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EXAMEN PRATIQUE DIAGNOSTIC GAZ 
(NFP 45-500) – 2013 

33 DGI ; 59 A2 ; 30 A1 
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Mise en SITUATION PRATIQUE GAZ 

 

La maison de Mme Rennes es alimentée en gaz haut pouvoir calorifique, distribué 
et fournie par Grdf. Elle comporte une chaudière ELM Le Blanc installée dans la 
cuisine pour produire la chaleur, un appareil de cuisson et un chauffe-eau non 
pourvu d’un conduit d’évacuation pour alimenter un bac à laver le linge de 100 l 
situé dans une dépendance au jardin 

Adresse : 40 rue de termite 75016 Paris 

- Présence d’une attestation de conformité modèle 1 datée de 2 ans 

- Coffret compteur y compris l’organe de coupure sont situés à 30 m de 
l’emprise de la construction . 

- Attestation de ramonage daté d’un an est présentée 

- Attestation d’entretien daté de 2 ans est présentée 
 

 

Le diagnostiqueur a recherché la fuite de gaz, a vérifier le fonctionnement de la 
chaudière et a mesuré la présence de monoxyde de Carbone dans la cuisine où est 
situé la chaudière et l’appareil de cuisson. 

Test d’étanchéité : 

 à t = 0 min :  index de compteur : 700,40 l 

 à t = 5 min :  index de compteur : 701,80 l 

 Taux de CO = 23ppm 
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Test de vérification de débit de la chaudière 

 à t = 0 min :  index de compteur : 500,40 l  

 à t = 2 min :  index de compteur : 559,80l 

Utiliser les deux méthodes d’estimation du débit de la chaudière : méthode 
approximative basée sur le tableau de la norme NF P 45-500 et le débit mentionné 
sur la plaque signalétique de la chaudière ? 

 

Décrire le mode opératoire pour vérifier l’étanchéité de l’installation, le débit de 
fonctionnement et la mesure de CO atmosphérique. 

Décrire le mode opératoire pour vérifier le débit de fonctionnement de la 
chaudière 

 

Appareil de cuisson 

 

Appareil de cuisson encastré non fixé  installé dans la cuisine en présence de la 
chaudière. 
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Tube raccordant l’appareil de 
cuisson présentant une marque de 
brûlure superficielle 

Robinet de commande et d’arrêt (RCA) dans la 
cuisine placé à 120cm de la façade de l’appareil 
de cuisson se trouvant bloqué en position 
ouverte. 
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En regardant sur la toiture et en façade vous ne voyez pas de conduit de cheminée 
et l’accès aux combles est impossible (absence de trappe) 

 

Garage 

 

Un deuxième RCA de type ROAI est situé 
dans le garage. 

Une bouche d’aération dans la cuisine de 50cm2 à 
1,60cm du sol 
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Dépendance : 

 

 

 

 

 

 

 

Amenée d’air direct en partie basse  120mm 

Sortie d’air via une VMC en partie Haute 

De diamètre 100mm 

Il n’y a aucune information dessus si ce 
n’est l’indication Type A vu sur l’étiquette 
signalétique daté de 1955 et est alimenté 
en butane. 

Fenêtre type guillotine en Alu 1.15 x 1.20m. 

Volume de la pièce 12m3. 
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Fiche Informative Distributeur de gaz 

AVERTISSEMENT : Selon l'Arrêté du 2 août 1977 modifié, les fournisseurs de bouteilles de gaz ne 
sont pas considérés  comme distributeurs de gaz (voir 3.14). Il n'y a donc pas lieu de les informer 
en cas de constat d'anomalie de type DGI. Par conséquent, en application du 7.1, pour ce cas, la 
présente annexe ne s’applique pas. 
 

Dans le cadre de l’application des articles L.134-6 et R.134-1 du Code de la Construction et de 
l’Habitation, un diagnostic de votre logement a été effectué afin d’informer l'acquéreur de l'état de 
l'installation intérieure de gaz. 

F.1 : Le résultat de ce diagnostic fait apparaître une ou plusieurs anomalies présentant un Danger Grave Immédiat. 

 
Cette ou ces anomalies sont désignée(s) par le ou les numéros de point de contrôle suivant(s) : 

 
 

Le libellé des anomalies est donné dans le Tableau F1 de la présente annexe. 

Ces anomalies n’ont rien d’irrémédiables et peuvent être, dans la majorité des cas, facilement 
corrigées. 

Pour assurer votre sécurité, le ………………………………… l’opérateur de diagnostic désigné 
………………………………….. a interrompu l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de 
gaz située en aval & du point de livraison   ou & du point de comptage estimation (PCE) n°   
……………………………ou à défaut du compteur n° ………………………………………: 

  partiellement, c’est-à-dire en fermant le robinet commandant l’appareil ou la partie 

défectueuse de votre installation intérieure de gaz, 

 totalement, c’est-à-dire en fermant le robinet commandant l’intégralité de votre 

installation intérieure de gaz. 

Ceci est signalé par la (ou les) étiquette(s) de condamnation apposée(s) par l’opérateur de 
diagnostic. 

L’opérateur de diagnostic a immédiatement signalé avec le n° d’enregistrement suivant : 
…………………..cette ou ces anomalies DGI ainsi que votre index compteur ……………………………. 

le ……………………………… à votre distributeur de gaz …………………………. 

Ce distributeur, dont les coordonnées sont disponibles sur le site internet de l'AFG 
(www.afg.fr), est votre seul interlocuteur pour ce qui est des suites à donner au 
traitement de la ou des anomalies. 

AVERTISSEMENT 

Tant que la ou les anomalies DGI ci-dessus n’ont pas été corrigée(s), en aucun cas vous 
ne devez rétablir l’alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie 
d’installation intérieure de gaz, du ou des appareils à gaz qui ont été isolé(s) et 
signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation. 

 


