DEVENEZ
PIONNIER DU
PASSEPORT GAZ
OBLIGATOIRE DEPUIS JANVIER 2020

Découvrez le Passeport Technique Gaz de Mon Suivi
Logement qui assure la traçabilité des opérations
réalisées sur vos installations de gaz.

POURQUOI UN PASSEPORT
TECHNIQUE GAZ ?
Obligatoire depuis janvier 2020, le PTG (Passeport Technique
Gaz) centralise les informations relatives aux installations
intérieures de gaz des particuliers et sert de référence
technique aux professionnels chargés de la maintenance.

INSTALLATIONS
NEUVES

INSTALLATIONS
ANCIENNES

EN CAS DE
SINISTRE

Le professionel du Gaz
doit fournir un Passeport
Gaz au propriétaire d‘une
installation intérieure de
gaz neuve et y stocker les
documents justiﬁant la
conformité du système
mis en service.

Les entretiens réalisés
sur les installations
datant d‘après le 25 août
1978 doivent être enregistrés dans le PTG.
Si le propriétaire ne
dispose pas d‘un PTG, le
professionnel du Gaz doit
lui en remettre un à cette
occasion.

Une assurance pourra
refuser de verser des
indemnités à un propriétaire sans PTG.
Celui-ci prouve la conformité réglementaire de
l‘installation de gaz et
que les travaux ont été
déclarés.

LE PASSEPORT GAZ EST OBLIGATOIRE
Le PTG est introduit à l‘article 29 de l’arrêté du 23 février 2018
redéﬁnissant les Règles de Sécurité des Installations de Gaz. Cet arrêté
est en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et concerne les professionnels
qui installent et réparent des installations intérieures de gaz.
Plus d‘informations sur legifrance.fr

Scannez-moi pour
consulter le texte de loi

Voici Mon Suivi Logement
Le premier Passeport Technique Gaz disponible
sur smartphone, tablette et ordinateur.

Stockage de tous les
documents du Passeport
Technique Gaz.

Rappel des révisions
d‘équipements et conseils
d‘entretien.

Suivi de la consommation
d‘électricité, du gaz et de l‘eau.
Compatible Linky et Gazpar.

...et son coach, Alfred
Bien plus qu‘un Passeport Gaz, Mon Suivi
Logement aide les Français à vivre dans des
logements
plus
sains,
économes
et
respectueux de l‘environnement.

LES 3 ÉTAPES POUR CRÉER UN PASSEPORT GAZ MON SUIVI LOGEMENT

1

Connectez-vous sur
l’Espace Pro, le logiciel de
gestion des Passeports Gaz
de vos clients.

2

Entrez l’email du client
dans l’Espace Pro.
Il reçoit une invitation
pour accéder à son
Passeport Gaz.

3

Glissez les documents
de votre intervention
dans le Passeport Gaz.
Votre client les reçoit en
temps réel.

Espace Pro

Passeport
Gaz

Espace Pro

QUELS DOCUMENTS FAUT-IL INCLURE DANS LE PASSEPORT GAZ ?

Documents obligatoires
Le certiﬁcat de conformité CC2 ;
Les certificats relatifs aux modifications ultérieures (le cas échéant) ;
Les contrats d’entretien avec les attestations correspondantes ;
Les notices d’utilisation des appareils à gaz et les caractéristiques du(des)
système(s) d’évacuation des produits de combustion.

Documents optionnels
Les rapports d’état de l’installation intérieure au gaz (diagnostic gaz NF P 45-500).
Tout document apportant des informations complémentaires, ceux en lien avec
des rénovations signﬁcatives réalisées sur le bâti par exemple.

GÉREZ VOS PASSEPORTS GAZ
AVEC L‘ESPACE PRO
Créer des Passeports Gaz, c‘est simple et rapide avec notre
plateforme dédiée aux professionnels du gaz : L‘espace Pro.

DES PTG EN
UNE MINUTE

TOUT GARDER
EN MÉMOIRE

PRÉPAREZ LE
TERRAIN

Quelle que soit la taille de
votre société, créer un
Passeport ne vous prendra jamais plus d’une
minute.

Tous les documents liés
à vos installations et à vos
maintenances
sont
stockés sur l‘Espace Pro
et accessibles partout.

Accédez aux notices et à
l’historique des maintenances réalisées sur
l‘équipement sur lequel
vous intervenez.

NOS OFFRES SUR-MESURE
Choisissez la quantité de Passeports Techniques Gaz la plus adaptée
à votre entreprise et distribuez-les à votre rythme.

SOLO

ENTREPRISE

EXPERT

10 Passeports Gaz

100 Passeports Gaz

par mois

par mois

Plus de 100
Passeports Gaz

1 utilisateur

5 utilisateurs

Plus de 5 utilisateurs

sur l‘Espace Pro

sur l‘Espace Pro

sur l‘Espace Pro

par mois

Comment intégrer le Passeport Gaz à mes outils habituels ? Faut-il le facturer à mes
clients ? Dans quel cas suis-je obligé de le fournir ?
Nos spécialistes sont à votre écoute pour répondre à vos questions sur le Passeport
Technique Gaz et transformer cette réglementation en opportunité pour votre entreprise.

CONTACTEZ
NOTRE
ÉQUIPE

04 72 21 04 90
contact@monsuivilogement.fr
Mon Suivi Logement
Le Héron Building - Bâtiment E
28 Avenue René Cassin
69009 LYON

En utilisant Mon Suivi Logement, vous nous aidez à accueillir, nourrir et soigner les tortues en France et
dans le monde. Nous reversons une partie de nos proﬁts à la SOPTOM, une organisation non
gouvernementale de protection des tortues. Plus d‘informations sur notre site web.

www.monsuivilogement.fr

