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Renouvellement des appellations PG millésime 2020 

 
A ce jour, plus d’un tiers des entreprises titulaires de l’appellation PG Installation et/ou 
Maintenance pour le millésime 2019 n’ont pas encore renouvelé leurs appellations pour le 
millésime 2020. 
 
Cette situation ne permettant pas de traiter cette procédure de renouvellement dans des 
conditions optimales, Habita + a décidé, en accord avec le ministère de tutelle, de prolonger la 
période de renouvellement pour le millésime 2020 en accordant un délai supplémentaire d’un 
mois après la fin du confinement. Ainsi, si la date du 11 mai annoncée s’applique, la période de 
renouvellement s’étendra jusqu’au 11 juin 2020. Si cette date devait être reportée, l’échéance 
de la période se reportera d’autant. 
 
Rappel des dispositions conventionnelles en vigueur : toute entreprise n’ayant pas procédé à son 
renouvellement dans cette période, peut se voir attribuer le millésime 2020 entre le 1er mai et le 
30 novembre 2020, dans les conditions suivantes : 
• Perte momentanée du bénéfice de l’appellation PG Installation entre le 1er mai et la 
nouvelle date d’attribution, sans radiation des Responsables Gaz ; 
• Déclenchement, sur la première réalisation, d’un audit à la charge de l’entreprise, pour 
renouvellement tardif. 

 

 

Service Qualigaz PRo 
 
L'espace web QUALIGAZ PRO n’est pas en confinement.  
Les professionnels peuvent continuer à saisir leurs certificats QUALIGAZ Habitation en toute 
sécurité. 
Une saisie simplifiée et des certificats dématérialisés en seulement quelques heures. 
Le Certificat QUALIGAZ Habitation : une solution simple, rapide, sans délai postal. 
Les équipes de Qualigaz restent pleinement mobilisées aux côtés des entreprises. 

 

 

Responsables Gaz devant renouveler leurs connaissances gaz  
 
Conformément aux conventions PG Installation et Maintenance, les Responsables Gaz des 
entreprises titulaires de ces appellations doivent revalider leurs connaissances gaz par un test, à 
plusieurs titres : 
 •         À l’issue des 6 ans si aucune anomalie caractérisée n’est constatée pendant cette période ; 
•          À l’issue de la période initiale de 3 ans si une anomalie caractérisée est constatée pendant 
cette période ; 
•          À l’issue d’une prolongation annuelle si une anomalie caractérisée est constatée pendant 
cette période. 
 De nombreuses sessions de tests de validation des connaissances gaz ont été annulées du fait 
que les centres de formation tel le CREFAB en Seine-Maritime ont été dans l’obligation de fermer 
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à la demande du gouvernement. Ces annulations impactent les entreprises quand il n’y a qu’un 
seul Responsable Gaz habilité au sein de celles-ci. 
Afin, d’une part de ne pas sanctionner les entreprises pour des situations qu’elles ne contrôlent 
pas et qu’elles n’ont pu anticiper, et, d’autre part, garder la performance de notre dispositif,  
 
HabitA + a décidé de geler, durant cette période inédite, les quelques appellations concernées 
le temps que des sessions de tests puissent de nouveau être organisées. 


