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LE MOT DU PRESIDENT
L’ANNEE DE LA CONCRETISATION

Au nom du bureau du CNPG, je remercie tous les membres de notre association pour leur assiduité aux travaux
des groupes de travail et plus particulièrement, Alain Mille, qui pendant ses presque trois années de présidence
a su mettre non seulement le CNPG sur de bons rails mais a très fortement contribué à ce que notre association
soit reconnue par la majeure partie de la filière gaz.
Le CNPG fête ses trois ans et ses travaux ont atteint désormais un rythme soutenu. Notre large représentation,
le professionnalisme, l’engagement et l’assiduité des experts que vous avez mis à la disposition des différents
groupes de travail, nous ont permis de faire du CNPG une association crédible et appréciée des pouvoirs
publics et un acteur incontournable de l’évolution des règles techniques. En cela, nos ambitions initiales sont
complètement atteintes.
Les récentes interventions du représentant du MEDDE, sont sans équivoque sur la confiance qu’il nous accorde
et ce qu’il attend du CNPG. En effet, après avoir rappelé les caractéristiques de l’arrêté du 2 août 1977 et les
textes liés à ce dernier, qu’il a qualifié pour certains de « textes perturbateurs », il a précisé les difficultés
d’évolution liées d’une part à l’environnement juridique au niveau national et communautaire, et d’autre part à
l’évolution technique permanente qui nécessite des réponses adaptées et donc la refonte de l’arrêté actuel.
Devant le constat d’obsolescence de cet arrêté, il a tenu à argumenter le parti retenu par la DGPR de l’indispensable nécessité de faire évoluer ce texte d’une logique d’exigences de moyens vers plus d’exigences de résultats
! Puis il a précisé que l’administration avait opté pour la mise en œuvre du droit souple. Le droit souple c’est un
« droit dur » allégé. Il ne doit pas créer de droit, il doit fournir des éléments de présomption de conformité au
« droit dur » dans des guides qui orientent les comportements. Ces guides doivent cependant avoir un degré de
formalisation et de structuration qui les « apparente » à des règles de droit. Cette évolution importante doit se
réaliser avec les professionnels du secteur regroupés dans une structure représentative et pérenne dotée d’une
gouvernance assurant transparence et implication. Puis il a précisé que l’administration a choisi de s’appuyer
sur le CNPG en rappelant que cette partition devait être jouée à quatre mains. D’un coté l’Administration, et de
l’autre le CNPG afin que la mélodie soit sur la même tonalité.
Chacun son rôle donc. Côté Administration : la rédaction du texte réglementaire, le renvoi à des guides validés
via un avis à paraître au JORF. Côté CNPG : réalisation des guides dont la mise en œuvre vaut présomption de
conformité aux « exigences essentielles » et mise en place d’une gouvernance qui assure la transparence des
modalités de rédaction des guides à travers sa procédure de consultation externe.
Voilà donc la feuille de route de notre année 2015. Mais avant de conclure, je souhaitais préciser que l’année
2014 aura vu l’arrivée des nouveaux membres « AVEMS » et « ICO », la reconnaissance de nouveaux guides
professionnels, la mise en place des réunions de coordination et l’activation de la Commission consultative.
Nous sommes maintenant à l’approche de la ligne droite pour concrétiser ces travaux réglementaires.
Souhaitons nous que la ligne d’arrivée soit franchie en 2016 et que 2015 soit l’occasion d’entamer de
nouveaux travaux avec d’autres ministères.

		
		
				

Philippe SCHÖNBERG
	Président du CNPG
Centre national d’expertise de professionnels de l’énergie gaz. www.cnpg.fr
8 rue de l’Hôtel de Ville – 92200 Neuilly-sur-Seine. Tél : +33 (0)1 80 21 07 90 – Fax : +33 (0)1 46 37 57 76 .
Association déclarée N° W9220004566. N° SIRET 537 498 255 00018. CODE APE 9499Z
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LE CNPG POUR ACCOMPAGNER
LA FILIERE GAZ DANS l’INNOVATION

Une réactivité adaptée au rythme de l’innovation
industrielle
Les règles de mise en œuvre des solutions innovantes ne doivent plus subir le rythme souvent
lourd de la refonte réglementaire mais leur évolution doit pouvoir être plus rapide en s’appuyant
sur des guides techniques édités au fil de l’eau avec les industriels, et apportant un mode de
preuve de l’atteinte des exigences fixées préalablement par le législateur. L’initiative et les investissements des industriels ne sont ainsi plus bloqués par les longs délais de mise à jour de la
réglementation.

Une vraie réponse à la concertation
Le traitement de l’innovation ne doit plus se faire de façon segmentée à travers le prisme de
chaque ministère (Logement, Industrie, Intérieur ou Environnement) mais à travers la concertation
de tous les acteurs concernés : les concepteurs de nouveaux produits, les fabricants, les commercialisateurs, les installateurs, les exploitants, les contrôleurs, les responsables de la maintenance.
Cette concertation permanente favorise le développement de réponses aux attentes des clients
en matière de conseils, de services, de supplément de confort ou de projets de travaux.

La confiance des professionnels pour une mise en
œuvre maitrisée
L’entrée sur le marché de produits nouveaux peut être freinée par l’absence de prescriptions
réglementaires. Le CNPG, pour les produits qui vont améliorer la performance énergétique,
le confort et la sécurité, a l’ambition d’apporter à l’ensemble des acteurs de la filière gazière
(notamment fabricants et entreprises du bâtiment) des installations susceptibles de répondre aux
aspirations financières et techniques du client final.
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L’ASSOCIATION

Le Bureau
Il est constitué de 4 membres fondateurs et de 3 conseillers techniques
Fabrication
Installation
Maintenance

Ingénierie
Centres scientifiques
Contrôles
Diagnostics
Fournitures
Distribution
Organismes gaziers

Le bureau
Président : Philippe SCHÖNBERG (GRDF)
Vice-Président : Pierre PICARD (GDF SUEZ)
Secrétaire : Stéphane ROSSATO (AFG)
Trésorier : Jean-Baptiste JARRY (CFBP)

Les conseillers
techniques
Jérôme MALDONADO (UNICLIMA)
Damien ABREU (habitA+)
Jacques AVONDO (CLOPSI/COPREC)

Les Administrateurs
Un Conseil d’administration de 12 membres répartis parmi les 3 collèges
Fabrication
Installation
Maintenance

Ingénierie
Centres scientifiques
Contrôles
Diagnostics
Fournitures
Distribution
Organismes gaziers
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L’ASSOCIATION

Les Membres
Une Assemblée générale de 26 membres

membres du cnpg
Fabrication
Installation
Maintenance

Ingénierie
Centres scientifiques
Contrôles
Diagnostics
Fournitures
Distribution
Organismes gaziers

Bienvenue en 2014 à AVEMS, ICO et TEKSIAL (ex Expertime)
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LA VOCATION DU CNPG

Nos Missions
Représentant spécifique de la filière gaz auprès des instances gouvernementales,
le CNPG a comme mission principale, définie dans ses statuts déposés le 18 juillet
2011, d’entretenir un débat technique permettant d’intégrer dans la réglementation
l’innovation des systèmes énergétiques, utilisant le gaz, tout en maintenant un haut
niveau de sécurité des installations.
Des règles de mises en œuvre
« élaborées par tous et partagées par tous »
pour les systèmes innovants,
dans tous les usages gaz et dans tous les bâtiments.

Notre action
En réponse aux demandes de ses membres ou des Pouvoirs publics, l’action du
CNPG consiste à :
• produire et faire évoluer règles techniques de mise en œuvre, normes et textes,
• être force de proposition et représenter la filière auprès de l’administration,
• concevoir et rédiger des guides techniques accompagnant les réglementations,
• diffuser, vulgariser et valoriser toute information technique ou réglementaire
		 utile au développement des activités de la filière gaz,
• Jouer un rôle de conseil auprès de la filière.

Le Périmètre de notre action
Les installations visées :
Installations intérieures de gaz combustibles (Gaz Naturel et GPL) de l’alimentation
en gaz à l’évacuation des produits de combustion, y compris la mise en œuvre des
appareils et les caractéristiques des locaux d’utilisation.
Les bâtiments concernés :
• Bâtiments d’habitation (individuels et collectifs).
• Tous les établissements recevant du public (1er et 2ème groupe).
• Les immeubles de bureau.
Sauf cas spécifiques, les process et les bâtiments industriels sont hors périmètre du
CNPG.
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LA VOCATION DU CNPG

L’association
• Un site internet dédié et participatif avec un espace réservé aux membres et un
espace partagé pour les fichiers.
• Une identité visuelle.
•	Des bulletins d’information « CNPG Info ».
•	Des bureaux installés 8 rue de l’hôtel de ville à Neuilly-sur-Seine.

Le fonctionnement de l’association en 2014
Ont été réalisées :
• 1 Assemblée Générale.
• 2 Conseils d’Administration.
• 10 réunions du Bureau avec la participation des 3 conseillers techniques
(COPREC, habitA+ et Uniclima).
• 2 réunions de coordination des groupes de travail.
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LE RAPPORT MORAL

La représentativité de la filière
Une représentation diversifiée et massive.
Composition 2014 :
• 26 adhérents répartis en 3 collèges :
• Collège 1 : Fabrication - Installation – Maintenance
• Collège 2 : Ingénierie – Centres scientifiques – Contrôles, Diagnostics
• Collège 3 : Fournitures – Distribution – Organismes gaziers
•	La quasi-totalité des membres contribuent régulièrement aux activités du CNPG,
• 2 nouveaux membres ont rejoint le CNPG en 2014.

La reconnaissance par les Pouvoirs Publics
L’expertise du CNPG reconnue par les Pouvoirs Publics.
Résultats 2014 :
•	Participation officielle du CNPG dans les groupes de travail ministériels
(arrêté du 2 août 1977, arrêté du 31 janvier 1986, RSCI).
• Commande des Pouvoirs Publics pour la réalisation de 5 guides réglementaires.
•	Demande d’accompagnement de la rédaction de textes réglementaires.
•	Activation par le BSEI de la Commission Consultative.

L’animation du débat technique
Un lieu d’échange favorisant le débat technique.
Résultats 2014 :
• Mise en place de 9 groupes de travail.
• 33 réunions en 12 mois ont été organisées et animées par 9 pilotes.
•	Participation active représentant plus de 1000 heures de travail, soit une moyenne
de 6 journées par membre et par an.

Le changement des membres du Bureau
Un changement de Président et de Vice-président est intervenu cette année.
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L’ACTIVITE DU CNPG

Les Groupes de travail du CNPG :
véritable moteur de l’association
Les groupes de travail sont au cœur de l’activité de l’association :
•	Les experts qui y participent en font des lieux d’implication, de réflexions
techniques et d’échanges d’expertises qui produisent la valeur ajoutée du CNPG.
Les quatre principaux GT qui ont fonctionné en 2014 :
•	GT1 : Refonte de l’arrêté du 2 août 1977.
•	GT2 : Règlement de sécurité contre l’incendie dans les bâtiments d’habitation.
•	GT4 : Guide d’application de la norme NF P 45-500.
•	GT5 : Publications techniques reconnues CNPG.

GT1 - Refonte de l’arrêté du 2 août 1977
(installations intérieures de gaz)
Coordinateur : Ph. SCHÖNBERG
Ce GT se subdivise désormais en 6 sous-groupes :
•	GT1a : Dispositions générales.
•	GT1b : GPL.
•	GT1c : Règles d’installation et d’exploitation.
•	GT1d : Guides techniques et annexe arrêté.
•	GT1e : Installations amont compteur.
•	GT1f : Locaux de production d’énergie (groupe créé en 2014).
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L’ACTIVITE DU CNPG

GT1a – Dispositions générales
Pilote : H. NAVES (CAPEB)
Experts : CAPEB, DEKRA, HABITA+, CFBP (BUTAGAZ), GrDF, COPRAUDIT, CSTB,
EXPERTIME, QUALIGAZ, GDF SUEZ, UECF, UNCP, AFG, SYNASAV.
Réunions 2014 : 04/02, 02/04.
Périmètre :
•	Rédaction du guide visant les travaux sur les installations dites existantes
c’est-à-dire réalisées antérieurement à la date d’application du futur arrêté.
Travaux réalisés :
•	Les réunions ont permis la finalisation du projet de « guide sur l’existant ». Des travaux
visant à la rédaction d’un guide sur les installations intérieures ont débutés. Cela s’est
traduit par l’identification, au sein du NF DTU 61.1, de l’identification des
prescriptions techniques de sécurité qui pourraient être intégrées au guide du CNPG.
	LeGT1a aparticipéàlaconsultationduprojetd’arrêtéquidoitremplacerceluidu2août
1977 modifié.
Principaux thèmes de travail :
• Validation de la trame du nouvel arrêté.
•	Objectifs du nouveau texte : prévenir les risques d’explosion dus au gaz et
d’intoxication par le monoxyde de carbone.
•	Délimitation du périmètre du futur arrêté : bâtiments d’habitation et leurs
dépendances, exclusion des péniches, caravanes et mobile-homes.
•	Définition des modalités d’application aux installations neuves, existantes
rénovées, modifiées, modifications majeures/mineures,
•	Définition des exigences de moyens à conserver.
Objectifs pour 2015 (si maintien du GT1a) :
• Correction du « guide sur l’existant » en adaptant les dispositions suivant que
l’ouvrage sera considéré soit comme un mode de preuve, soit réglementaire.
• Mise en cohérence et finalisation des différentes définitions utilisées dans le futur
arrêté et dans les ouvrages produits par le CNPG.
•	Participation aux définitions des exigences de chaque chapitre du futur arrêté et
articulation de celles-ci avec les différents guides du CNPG.
Attentes du GT1a :
Les travaux préliminaires étant achevés, il pourrait être envisagé une fusion de ce GT
avec le GT1c.
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L’ACTIVITE DU CNPG

GT1b – Installations GPL
Pilote : J.B. JARRY (CFBP)
Experts : CFBP (ANTARGAZ, BUTAGAZ), DEKRA, QUALIGAZ, COPROTEC,
HABITA+.
Réunions 2014 : 31/10.
Périmètre :
•	Délimitation du périmètre du futur arrêté en s’appuyant sur les orientations
présentées par le BSEI lors de la réunion du 20 juin 2011.
Principaux thèmes de travail :
•	Examen de la possibilité de limiter la pression à 400 mbar dans les immeubles
collectifs neufs, incluant la recherche d’accessoires qui permettraient de s’adapter
à une plage de pression réduite.
	Intégration
des spécificités GPL dans le cas de réservoirs alimentant deux
•
immeubles, n’étant pas considéré comme un réseau.
• Harmonisation de la terminologie à employer en intégrant les réseaux GPL.
•	Intégration de nouvelles solutions existantes dans certaines configurations industrielles.
Difficultés rencontrées :
•	Le travail en parallèle avec les autres GT nécessite la prise en compte
d’hypothèses qui devront être validées une fois les travaux des autres GT finalisés
notamment avec le GT1a et GT1e.
Attentes pour 2015 :
• Clarification de l’articulation du texte entre les différents types de bâtiments ; neufs,
rénovés, modifiés, existants.
•	Deux réunions à prévoir, permettant de finaliser les articulations de la proposition
du CNPG.
	Organisation
de réunions de coordination des GT pour partager les contraintes
•
de chaque groupe et trouver la solution la plus pertinente.
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L’ACTIVITE DU CNPG

GT1c – Règles d’installation et d’exploitation
Pilote : J. MALDONADO (UNICLIMA)
Experts : AFG, AVEMS (VTI France), CAPEB, CFBP (ANTARGAZ, BUTAGAZ), COPRAUDIT, COPREC (APAVE, ALPES-CONTROLES, SOCOTEC), DEKRA, GDF SUEZ,
HABITA+, QUALIGAZ, SYNASAV, TEKSIAL, UECF - FFB, UNCP - FFB, UNICLIMA
(POUJOULAT, UBBINK).
Réunions 2014 : 06/02, 02/04, 10/09, 17/09, 24/09, 10/12.
Périmètre :
•	Définir les règles d’installation et d’exploitation du futur arrêté pour les installations neuves.
Principaux thèmes de travail :
•	Définition des exigences de moyens à conserver et des règles de mise en œuvre
qui les accompagnent (appareils, EVAPDC, ventilation, locaux).
• Caractérisation des installations implantées en dehors du volume habitable des
logements.
	Evaluation
des travaux relatifs au guide VMC-Gaz.
•
•	Rédaction d’un guide technique pédagogique relatif à l’implantation des
terminaux des appareils de type C (voir GT3a).
	Rédaction
d’un guide relatif aux mini-chaufferies et aux nouvelles alvéoles
•
techniques gaz (voir GT3c).
	Evaluation
de la proposition du projet de texte qui servira de base à la révision de
•
l’arrêté du 2 août 1977 modifié (travail commun à tous les GT 1).
Difficultés rencontrées :
•	Le travail en parallèle avec les autres GT est plus important et nécessite la prise en
compte d’hypothèses qui devront être revalidées une fois les travaux des autres GT
finalisés notamment avec le GT1a et GT1e.
Attentes pour 2015 :
•	Sept à huit réunions sont à prévoir.
•	Affiner les dispositions du projet de texte en cours de rédaction visant à
compléter/modifier la réglementation actuelle.
• Centrer les débats sur les enjeux essentiels et orienter la rédaction des guides
techniques dépendant du GT1c (EVAPDC et Mini-chaufferies + Alvéoles Techniques).
•	Proposer des solutions permettant l’implantation des appareils hybrides ou des
montages en cas de chaudières et de pompes à chaleur dans un même local de
production d’énergie.
•	Au fur et à mesure de l’avancement, prévoir des réunions de coordination avec les
autres GT.
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L’ACTIVITE DU CNPG

GT1d – préparation guide matériels et appareils à gaz
Pilote : S. ROSSATO (AFG)
Experts : CFBP, AFG, DEKRA, HABITA+, QUALIGAZ, CAPEB, TEKSIAL, CERTIGAZ,
PROFLUID, GDF SUEZ.
Réunions 2014 (en groupe restreint) : 21/01.
Périmètre :
•	Travaux préparatoires pour la rédaction du Guide « appareils, matériels et
accessoires gaz » en groupe restreint (AFG, GDF SUEZ, CERTIGAZ, PROFLUID et
CFBP) en concertation avec le MEDDE/BSEI.
Principaux thèmes de travail :
•	Rappel des textes réglementaires applicables (arrêté d’application du 2 août
1977 modifié).
	Établissement
de la configuration type des installations gaz pour l’habitat
•
individuel et collectif, les installations alimentées en gaz naturel ou en GPL.
	Recensement
de l’ensemble des matériels et appareils gaz couverts par le futur guide.
•
•	Définition d’un projet de structure du futur guide (domaine d’application,
définitions, dispositions précisant les modes de preuve à prendre en compte
(référence aux normes et documents similaires, niveau de performances des
produits, Marque NF, Marque ATG, marquage CE).
Difficultés rencontrées depuis 2013 :
•	Gérer la liste des documents obligatoires pour les matériels, composants et leur
mise en œuvre.
•	Identifier tout ce qui n’est pas assimilable à une norme d’application obligatoire
au sens du décret normalisation en vue de produire le guide CNPG correspondant.
Attentes pour 2015 :
•	Obtenir des réponses précises des pouvoirs publics sur les difficultés évoquées
ci-dessus.

16

L’ACTIVITE DU CNPG

GT1e – Partie amont compteur
Pilote : P.J. FLAMAND (GDF SUEZ)
Experts : F. FERRE (SPEGNN), F. VEYRETOUT (GrDF), D. HERZOG (SPEGNN),
G. INNOCENTE (GrDF), JP. JARRY (CFBP), A. JOANNIS (CFBP), P. DESIDERI (GrDF),
B. CHARLOT (AFG)
Réunions 2014 (en groupe restreint) : 19/02, 19/03, 3 et 15/04, 16/05,
5/06, 15/07, 8 et 17/09, 18/10* et 18/12 * (* Réunions tenues en marge de
réunions de la commission distribution de l’AFG)
Périmètre :
•	Définitions des exigences applicables aux parties des installations intérieures
situées en amont du compteur (y compris) ou à défaut de compteur, située en
amont de l’organe de coupure de l’installation intérieure.
Principaux thèmes de travail :
Jusqu’à sa réunion de juin : poursuite du travail de recensement des dispositions
relatives à l’amont compteur, insérée dans la trame initiale qui avait été fournie.
Préparation d’un document (version v6) transmis aux rédacteurs du projet de nouvel
arrêté. De juillet à fin septembre : examen du premier projet de document à caractère
réglementaire gaz habitation (v01) diffusé début juillet. Transmission des commentaires du GT1e (75). Réunion d’octobre : Examen d’un premier projet de guide sur
les installations existantes. Réunion de décembre : Examen de la deuxième version
du projet de document à caractère réglementaire gaz habitation (v02a) issue du
traitement des commentaires des différents GT.
Les commentaires principaux du GT1e sur le projet de futur arrêté visent à :
• Couvrir les différents types de bâtiments et les nouvelles configurations architecturales
des logements qui découlent de l’application de la réglementation thermique ;
•	Introduire les notions de propriété et copropriétés qui permettent de définir les
rôles et responsabilités ;
• Mieux définir les organes de coupure en précisant ceux qui sont obligatoires ;
Concernant le projet de guide sur les installations existantes il est apparu nécessaire
de bien en préciser le cadre tant dans le titre que dans le domaine d’application. Ce
guide ne s’appliquant qu’aux modifications, réparations, extensions d’installations
qui existaient préalablement à la mise en application de la future réglementation,
sans toutefois interdire l’application des nouvelles dispositions.
Difficultés rencontrées :
•	Le travail en parallèle des différents groupes qui nécessite une mise en commun
des commentaires et une explication sur les suites qui y sont données.
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L’ACTIVITE DU CNPG

GT1f – Locaux de production d’énergie (LPE)
Pilote : P. PICARD (GDF SUEZ)
Experts : en cours.
Périmètre :
•	Définition des types de locaux et des mesures de sécuriyé permettant la mise en
œuvre d’innovations gaz (production de chaleur, d’électricité et de froid).
Action pour 2015 : proposition d’une liste des catégories de LPE à prendre en
compte. Première réunion en début d’année.
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L’ACTIVITE DU CNPG

GT2 - Révision de l’arrêté du 31 janvier 1986
(incendie habitation)
Une participation officielle du CNPG aux réunions ministérielles organisées par la
DHUP a permis à la filière de mettre en cohérence des prescriptions techniques, de
supprimer les doublons, de lever les ambigüités et d’introduire de nouvelles solutions
techniques.
Pilote : C. NORMAND (CSTB)
Experts : CSTB, GDF SUEZ, COPREC (ALPES CONTROLES, SOCOTEC),
UNICLIMA (POUJOULAT), SYNASAV, GRDF.
Réunions CNPG 2014 : 06/03 + consultation écrite le 23/06.
Réunion ministère 2014 : 3 réunions premier semestre.
Périmètre :
•	Préparation des positions pour les réunions ministérielles pilotées par la DHUP.
	La participation officielle du CNPG aux réunions ministérielles organisées par la
	DHUP a permis à la filière de mettre en cohérence des prescriptions techniques,
de supprimer les doublons, de lever les ambigüités et d’introduire de nouvelles
solutions techniques.
Principaux thèmes de travail à prévoir pour le redémarrage des travaux en 2015 :
•	Systèmes d’évacuation des produits de combustion.
• Configuration des gaines gaz pour les conduites montantes (débouché, ventilation …).
•	Traversée des conduites de gaz en sous-sol ou en parc de stationnement.
•	Proposition de définition et dispositions techniques relatives aux Alvéoles
	Techniques Gaz.
• Clarification pour le GT1e des définitions concernant les bâtiments individuels ou
collectifs afin de rendre compatible les dessertes en gaz avec les nouvelles
typologies de logements.
Attentes 2015 :
Le projet d’arrêté révisé a été finalisé par la DHUP en juillet 2014. La poursuite des
travaux en 2015 est conditionnée à la reprise éventuelle des réunions ministérielles
organisées par la DHUP. Pour l’instant, malgré la prise en compte de l’ensemble de
nos propositions, le texte est bloqué (réunion interministérielle). Un projet de texte très
succinct devrait sortir dans un premier temps et une reprise des GT est envisagée en
2015.
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L’ACTIVITE DU CNPG

GT3- Guide pour les technologies innovantes
Coordinateur : Ph. SCHÖNBERG
Ce GT se subdivise en 2 sous-groupes :
•	GT3a : Guide EVAPDC (2013). Pilote : R. RUILLARD, rattaché au GT1c.
•	GT3b : Guide PAC GAZ (2013). Pilote : R. DESBOIS, rattaché au GT1c.

GT3a – Guide EVAPDC
Pilote : R. RUILLARD (DRI GDFSUEZ)
Experts : CAPEB, GrDF, COPRAUDIT, CSTB, EXPERTIME, QUALIGAZ, GDF SUEZ,
UECF, AFG, COPREC.
Réunions 2014 : GT mis en sommeil en 2014.

GT3b – Guide PAC GAZ
Pilote : R. DESBOIS (GDF SUEZ)
Experts : AFG, APAVE, COSTIC, CSTB, DEKRA, GDFSUEZ, GrDF, INERIS,
SOCOTEC, UNICLIMA, VERITAS.
Réunions 2014 : 15/01,14/02, 12/03, 18/04, 09/09, 02/12.
Périmètre :
•	Élaboration d’un cahier des charges dédié à l’implantation de pompes à chaleur
gaz (PAC Gaz) à absorption dans le secteur résidentiel (maisons individuelles ou
bâtiments d’habitation). Il faut souligner que les prescriptions issues de ce cahier des
charges s’appuient sur les résultats d’une étude de sécurité menée par l’INERIS, dont
les quantités d’ammoniac considérées sont les suivantes :
•	La quantité d’ammoniac contenue dans le circuit frigorifique de chaque PAC à
		 absorption de type « aérothermique » est comprise entre 2,5 et 11 kg.
•	La quantité d’ammoniac contenue dans le circuit frigorifique de chaque unité
		 de production thermodynamique de type « géothermique » est comprise entre
		 2,5 et 8 kg.
En outre, ce cahier des charges vise les installations thermiques composées de PAC
à absorption associées ou non à d’autres appareils de production de chaleur dont :
•	La puissance utile unitaire des PAC à absorption est inférieure ou égale à 70 kW.
•	La puissance utile totale des appareils de combustion situés dans un Local de
		Production d’Energie par absorption est inférieure ou égale à 70 kW.
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Principaux thèmes de travail :
Les principaux thèmes de travail s’articulent autour de la mise en sécurité des
personnes en cas de fuite accidentelle d’ammoniac. Il a été nécessaire d’établir :
• des conditions de ventilation propres au Local de Production d’Energie par
absorption (alarme de sécurité, interrupteur d’urgence, détecteur…),
• des conditions d’éloignement vis-à-vis d’éventuels tiers.
Difficultés rencontrées :
L’adaptation de ce document à des quantités d’ammoniac plus importantes nécessite
la réalisation d’études complémentaires (matrice de risques…)
Attentes 2015 :
A court terme, ce cahier des charges devrait être rattaché à l’arrêté du 2 août 1977
existant (article 16 bis).
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GT4 – Diagnostic Gaz
(diagnostic gaz – harmonisation des pratiques et
conduites à tenir)
Pilote : F. VEYRETOUT (GrDF)
Experts : GrDF, DEKRA, CFBP (ANTARGAZ), CAPEB, FIDI, QUALIGAZ, AFG,
COPREC (BUREAU VERITAS), COPROTEC, GDF SUEZ.
Réunions 2014 : 17/1, 17/6.
Périmètre :
•	Etablir un guide d’application de la norme NF P 45-500 (édition 2013) ouvert à
tous les professionnels de la filière – parution prévue : 2015 ; ce guide sera un
guide CNPG (non réglementaire), avec une couverture à la charte CNPG.
•	Identifier et harmoniser les modes opératoires dans les différents textes
réglementaires et normatifs (DGI, mesure, seuil CO…). Un mode opératoire de
mesure de CO a été rédigé : ce document, qui a une vocation transverse, sera
publié comme Guide Pédagogique CNPG ; et joint au Guide de Diagnostic.
	Le GT4 propose qu’il soit pris en compte dans tous les documents concernés
(norme NF P45-500 par exemple) au fur et à mesure de leur révision.
•	Faire converger les référentiels de contrôle des installations, en lien avec HABITA+
(NF P45-500 versus référentiel PG d’HABITA+). Les membres du GT confirment
qu’il est hautement souhaitable de faire converger la norme NF P 45-500 version
2013 et le référentiel AFG (partie existante) annexé à la convention PG : il est tout
à fait illogique en effet d’utiliser deux référentiels différents pour contrôler la
conformité d’une installation existante et pour en réaliser le diagnostic.
	Pour autant, compte tenu du fait que l’arrêté du 2/8/1977 est en cours de refonte,
il apparaît souhaitable d’attendre que les dispositions principales du futur Guide
des installations existantes soient connues pour commencer le travail d’harmonisation.
Difficultés rencontrées :
• Comme en 2013, l’absence de participation des entreprises de maintenance au
	GT4 en 2014 n’a pas permis d’avancer sur la proposition d’un schéma
général des diagnostics et des contrôles des installations de gaz , permettant de
définir les rôles respectifs des différents intervenants. Néanmoins, les membres du
	GT4 ont considéré qu’il était de la responsabilité du GT4 de faire des
propositions sur le traitement des situations d’intoxication CO ou de mise en
évidence de CO dans le volume habitable, que ce soit dans le cas d’une
installation résidentielle ou d’un ERP de 5ème catégorie.
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Attentes 2015 :
•	Proposer au GT1a une rédaction du futur article “interruption de livraison”
(ex : art. 31 de l’arrêté du 2 août 1977).
	Établissement
d’un retour d’expérience de l’application de la norme
•
	NF P 45-500.
•	Préparer si nécessaire, les réponses aux pouvoirs publics, aux organismes de
certification et aux fédérations de diagnostiqueurs.
•	Proposition d’un schéma général des diagnostics et contrôles des installations de
gaz, avec en particulier les rôles respectifs des différents intervenants
(installateurs, SAV, opérateurs de diagnostic…) sous réserve de la participation
des représentants des entreprises de maintenance aux réunions du GT, en
commençant par décrire la conduite à tenir en cas d’intoxication CO ou de mise
en évidence de CO dans le volume habitable.
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GT5 - Publications techniques reconnues CNPG
(hors Guides réglementaires CNPG)
Ce GT a pour but d’identifier les publications techniques et professionnelles
correspondantes aux missions du CNPG et apposer sur ces publications une
reconnaissance CNPG en accord avec leur propriétaire. Cette reconnaissance peut
être établie directement où moyennant une adaptation de la publication.
Pilote : M. BERGER (GrDF).
Experts : GrDF, AFG, TEKSIAL, CSTB, COPREC (APAVE), DEKRA, COSTIC,
CAPEB, UECF.
Réunions 2014 : pas de réunions plénières mais 3 réunions spécifiques.
Périmètre :
Identification des publications techniques et professionnelles correspondantes aux
missions du CNPG. En accord avec leur propriétaire, relecture et propositions
d’améliorations par des experts du CNPG puis apposition sur leurs publications
d’une reconnaissance CNPG).
Identification des partenaires éditeurs de guides afin de leur proposer :
• les services du CNPG pour une collaboration technique,
• une édition commune d’un guide CNPG.
Principaux thèmes de travail :
Principaux résultats depuis la création - 6 guides relus :
•	Guide d’application technique « Installations de stockage de GPL inférieures ou
égales à 6 tonnes » - Comité Français du Butane et du Propane.
•	Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz - Centre
	Scientifique et Technique du Bâtiment.
•	Arrêté du 2 août 1977 modifié - Cegibat.
•	Guide pratique des installations de gaz - Maison individuelle - Cegibat.
•	La réglementation commentée des installations gaz dans les établissements
recevant du public - Cegibat.
	Rénovation
des conduits de fumée – installation de chaudière à condensation au
•
gaz naturel - GrDF et COSTIC.
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Principaux résultats en 2014 :
•	Le guide « Règles d’implantation des terminaux pour les appareils étanches
(TYPE C) utilisant des combustibles gazeux en chaufferie » CSTB / Uniclima /
Cegibat a été finalisé (disponible en téléchargement sur le site du CNPG).
	Le
Guide « Installations de gaz dans les bâtiments d’habitation » du Centre
•
	Scientifique et Technique du Bâtiment a été relu et validé par le GT5 du CNPG
(en vente par le CSTB).
•	Le « Guide d’application de la norme NF P 45-500 » (Diagnostic Gaz) issu du
	GT4 a été relu (disponible en téléchargement sur le site du CNPG en avril 2015).
Attentes pour 2015 :
Relecture des guides réglementaires rédigés par le CNPG.
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Partie 1 :
Guides techniques réglementaires nécessaires à l’application de la future
réglementation (arrêté du 2 août 1977 révisé dans l’immédiat),
Partie 2 :
Guides techniques professionnels et guides reconnus par le CNPG.

Partie 1 : les Guides techniques réglementaires du CNPG
Les principes d’application et de reconnaissance
Tous les guides commandés et validés par le BSEI qui accompagneront la réglementation seront reconnus par une publication de simple avis au Journal Officiel de
la République Française, ce qui répond effectivement à la préoccupation partagée
d’une réactivité optimale pour résoudre les problèmes rencontrés en matière d’adaptation au progrès technique.
Toutefois, la première parution de ces guides fera l’objet d’une reconnaissance par
voie d’arrêté.
Ces guides ne seront pas d’application obligatoire mais serviront de mode de preuve
de conformité aux exigences du futur arrêté.
Le BSEI a demandé au CNPG que chaque production de ces guides, initiaux ou
révisés, prévoie une consultation du public qui atteste la maîtrise et la transparence de
ce processus et qui soit au plus près du principe de participation promu par le code
de l’environnement. Cette procédure de consultation est la suivante :
•	La décision de production d’un guide CNPG est prise en concertation entre le
BSEI et le CNPG et déclenche systématiquement le déroulement d’une procédure
de consultation.
•	La commission compétente du CNPG établit un projet de texte, saisit le BSEI pour
recueillir son avis sur le caractère recevable (i.e. complet et régulier) du projet et,
une fois reçu l’avis favorable du BSEI, décide du lancement de la consultation.
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•	Le projet de texte est mis à disposition du public en téléchargement sur le site
CNPG :
• Pour une durée maximale d’un mois, sans être inférieure à 21 jours.
• Accompagné d’un formulaire destiné à recueillir les commentaires des
		 participants à la consultation ; à ce formulaire est joint le mode d’emploi pour
		 formuler les commentaires (remplir le formulaire, adresse électronique où le
		 retourner, date limite de réception des réponses…).
•	Pour renforcer cette information, le CNPG diffuse par courrier électronique aux
destinataires, dont la liste sera fournie par le BSEI, un message d’avertissement
sur la mise en consultation d’un projet de révision de guide CNPG, avec renvoi
sur le site CNPG.
•	Au terme de la période de consultation, le CNPG synthétise les commentaires reçus.
•	La commission compétente du CNPG examine chaque commentaire, en
auditionnant, le cas échéant, les auteurs qui ne sont pas membres de la
commission et statue sur les suites à y donner.
• Un projet de guide révisé est finalisé sur la base des suites retenues par la
commission compétente du CNPG.
•	Le projet de guide révisé et finalisé est transmis au BSEI accompagné des
commentaires reçus et des suites données par le CNPG.
•	En l’absence d’objection du BSEI, le guide ainsi révisé fait l’objet d’un avis de
publication au JORF puis est mis à disposition sur le site du CNPG avec ceux déjà
en vigueur.
Nota : dans le cas où le BSEI ne donnerait pas une suite favorable au projet de
guide CNPG révisé à l’issue de l’étape notée 8, le CNPG procède aux modifications nécessaires pour que l’avis de publication puisse intervenir. Ces dernières
modifications, sauf demande expresse du BSEI, ne donnent pas lieu à une nouvelle
consultation du public.
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La liste des Guides identifiés
Guide Installations existantes
•	Il regroupera toutes les prescriptions à respecter lors des modifications, extensions,
réparations, remplacement des installations qui ont été réalisées antérieurement à
la date d’application du présent arrêté.
Guide Matériels gaz
(relevant actuellement de la marque NF, de la marque ATG et du marquage CE).
•	Appareils à gaz (Directive 2009/142/CE).
• Connectique (embouts).
• Matériaux (nature de la tuyauterie).
•	Accessoires (robinets, flexibles de raccordement, détendeurs…).
•	Preuves de conformité (dispositions appliquées en certification par tierce partie,
p.e. : marque NF, marque ATG, gérées par CERTIGAZ).
	Attestation
d’aptitude des soudeurs (arrêté du 16 juillet 1980 et les
•
spécifications ATG).
Guide Locaux de Production d’Energie (LPE)
• Mini-chaufferies (max 70 kW).
•	Alvéoles techniques gaz.
•	Règles d’installation pour les produits et systèmes innovants selon l’évolution de la
•	Roadmap technologique, tels que : piles à combustible, pompes à chaleur gaz,
micro cogénération mCHP, couplage gaz/EnR, appareils extérieurs…
	Règles
pour les Chaufferies.
•
Guide Systèmes d’évacuation des produits de combustion
•	A partir du rapport technique européen CEN/TR1749, liste des types
d’évacuation des produits de combustion autorisés sur le territoire national et
intégration des systèmes innovants (p.e. les types C4p et C8p avec conduits sous
pression).
	Il
regroupera les arrêtés du 30 mai 1989, du 25 avril 1985, le document
•
COPREC sur les DSC filaires, le CCH CERTIGAZ sur les DSC avec courants
porteurs, les DMTP ministérielles.
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Guide installations existantes
•	Il regroupera toutes les prescriptions à respecter lors des modifications, extensions,
réparations, remplacement des installations qui ont été réalisées antérieurement à
la date d’application du présent arrêté.
Guide Installations intérieures de gaz
•	Il comprendra l’ensemble des dispositions techniques et des moyens ne figurant
pas dans l’arrêté mais permettant d’apporter une autre présomption de conformité
à une exigence de ce dernier.
Leur mise à disposition
• Être accessibles gratuitement sous format électronique (p.e. pdf).
• Être disponibles sur le site internet du CNPG.
•	Les versions papier, commentées, illustrées pourront être commercialisées.
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Partie 2 : Publications techniques reconnues CNPG
		
2 guides validés en 2014

Le guide
« RÈGLES D’IMPLANTATION
DES TERMINAUX POUR LES
APPAREILS ÉTANCHES (TYPE C)
UTILISANT DES COMBUSTIBLES
GAZEUX EN CHAUFFERIE »

30

Le guide
« Installations de gaz dans
les bâtiments d’habitation »
du Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment

LA FEUILLE DE ROUTE 2015 / 2016

Les objectifs 2015
1. Proposer un projet de texte pour le futur arrêté
(présentation aux pouvoirs publics courant 2015)
2. Avancer les guides CNPG
Pour être mises en œuvre, ces améliorations nécessitent une prise de position émanant des pouvoirs publics au regard des objectifs et des actions mentionnés ci-après :
En matière de simplification :
L’objectif de cohérence
•	Le CNPG s’interroge sur la prise en compte des chaufferies gaz de plus de
		 70 kW qui relèvent aujourd’hui du titre I de l’arrêté du 23 juin 1978 et de
		 son élargissement aux nouvelles technologies, telles que, par exemple, les
		 pompes à chaleur , les installations de cogénération ou les piles à combustible.
		En effet, l’objectif d’unification et d’articulation des textes (un seul texte pour
		 toutes les solutions gaz y compris au dessus de 70 kW) devrait être privilégié.
		 Cela sous-entend également que la question de la combinaison des
		 technologies précitées dans un même local et le cas de l’installation de
		 solutions gaz à l’extérieur (ex : pompes à chaleur) soient également traités.
L’objectif de lisibilité au regard des autres textes réglementaires qui ont des
impacts indirects.
•	En effet, les réglementations thermiques imposent de tels niveaux de
		 performance que certaines solutions techniques éprouvées (ex : chaudières de
		 type B et leurs systèmes d’évacuation des produits de combustion) s’avèrent
		 obsolètes et que le recours à de nouvelles solutions technologiques est
		 inévitable. Le CNPG estime que regrouper la mise en œuvre de toutes les
		 solutions gaz admissibles au regard de ces autres règlementations permettrait
		 d’avoir une vision globale positive et n’enverrait pas un signal trompeur à la
		 filière en conservant des solutions gaz qui sont de fait interdites par ailleurs.
L’objectif de complétude du référentiel réglementaire à prendre en compte :
•	Tant que celui-ci ne sera pas parfaitement défini à la lumière, entre autres,
		 des points précédemment développés, le CNPG ne peut délimiter précisément
		 le périmètre et le contenu de ses futurs guides (ex : guide existant et guide
		 matériels et matériaux).
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En matière de solution :
Le CNPG souhaiterait que les points suivants soient examinés :
•	Suppression des dispositions spécifiques à l’énergie gaz de l’arrêté du 23 juin
		 1978 ainsi que du cahier des charges mini-chaufferies approuvé par décision
		 ministérielle DM-T/P27519 du 28 avril 1995 empêchant la mise en œuvre
		 des nouvelles installations de production d’énergie. impact CNPG :
		 si suppression dans l’arrêté du 23 juin 1978 et reprise dans le futur arrêté,
		 possibilité de production d’un guide prenant en compte les spécifications éten
		 dues à tous les nouveaux locaux de production d’énergie et la mise en œuvre
		 de toutes les technologies.
• Mise en œuvre ou non des systèmes d’évacuation des produits de
		 combustion des appareils de types B et B pression ainsi que leurs règles
		 associées : impact CNPG : identifier clairement pour la filière les solutions
		 obsolètes, inadaptées ou non retenues.
•	Portée d’application du guide sur l’existant ainsi que les installations qu’il vise
		 (actions : maintenance, réparation, complément…) : impact CNPG : niveau
		 d’exigences applicables en fonction de la date de l’installation (antérieure ou
		 postérieure au 2 août 1977) ou de la nature des travaux.
•	Gestion des listes des documents obligatoires pour les matériels, composants et
		 leur mise en œuvre : impact CNPG : identifier tout ce qui n’est pas assimilable
		 à une norme d’application obligatoire au sens du décret normalisation en vue
		 de produire le guide CNPG correspondant.
Ces points paraissent essentiels au renforcement des travaux conjoints du CNPG et
des pouvoirs publics dans l’esprit de collaboration constructive rencontré jusqu’à ce
jour.
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Pour mémoire Le projet de champ d’application
du 2 août 1977 révisé
Cet arrêté vise toutes les installations servant à la distribution des gaz combustibles situées à l’intérieur ou à proximité des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances,
les appareils d’utilisation correspondants et les locaux où fonctionnent ces appareils.
Toutefois pour les installations existantes avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, seules les dispositions techniques contenues dans le guide CNPG
« Installations existantes » s’appliquent.

NOUVEL ARRÊTÉ
(Vise toutes les installations)

BÂTIMENTS EXISTANTS

BÂTIMENTS NEUFS

(Construits antérieurement à la date d’application
du nouvel arrêté)

Modification
d’installations

Ajout
d’appareils

Remplacement
d’appareils

Guide CNPG
« Installations existantes »
Référentiel technique de l’arrêté du 2 août 77
actuel purgé de tout ce qui est obsolète
et amélioré si nécessaire

(Construits postérieurement à la date d’application
du nouvel arrêté)

Nouvelles installations
(Réalisées postérieurement à la date
d’application de l’arrêté
Jamais de gaz)

«Dérogation»
du nouvel arrêté
pour les bâtiments
existants

Corps du texte
du nouvel arrêté
et ses Guides techniques
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L’articulation de l’arrêté du 2 août 1977 révisé
avec les guides réglementaires et les autres guides CNPG

Les Objectifs 2015/2016
•	Finaliser le corps du texte de l’arrêté.
• Valider les dispositions techniques et les contenus.
•	Terminer la rédaction des guides réglementaires.
•	Préparer les fiches d’impact pour le commissaire à la simplification des normes.
•	Ouvrir un GT pour l’arrêté du 25 juin 1980 avec le Ministère de l’intérieur.
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Son rôle
Dans le périmètre du CNPG, la Commission Consultative est destinée à formuler des
avis relatifs aux questions posées par les Pouvoirs Publics. Ces avis permettent à ces
derniers d’apprécier entre autres :
•
•
•
•
•

le respect d’une exigence réglementaire imposée,
un mode de preuve autre que celui décrit dans les Guides réglementaires CNPG,
une interprétation éventuelle sur certaines prescriptions réglementaires,
les demandes de dérogations qu’elles soient à caractère répétitif ou non,
qu’il n’y a pas de protectionnisme ou d’entrave à la libre circulation des produits
dans les projets de textes réglementaires des autres pays de l’Union Européenne.

Elle ne formule pas d’avis sur les processus de certification ni sur la conformité des
produits aux normes.

Sa composition et son fonctionnement
Un noyau central composé des membres du Bureau et des conseillers techniques qui
a pour mission :
• de vérifier la validité de la demande (acceptée ou rejetée) ;
Si la demande est acceptée :
•	D’informer l’ensemble des membres du CNPG, au moyen de la base de fichiers
partagés, qu’une question a été posée et qu’ils sont invités s’ils le souhaitent, à
participer à la réponse.
•	D’enregistrer les demandes de participants et de répondre à la question posée
dans cette configuration.
•	De saisir, s’il s’avère que la réponse nécessite une expertise complémentaire, les
experts compétents qui n’auraient pas répondu à la première demande de
participation.
Au terme des débats, si un consensus ne se dégage pas sur la réponse, le Bureau
saisit le Président du CNPG qui décide des suites à donner.
Si la demande est rejetée :
D’adresser au demandeur un courrier qui lui précise les motifs du rejet.
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Demandes et réponses émises
En 2014, la Commission Consultative a été sollicitée par plusieurs de ses membres
à la suite d’incidents concernant l’évacuation des produits de la combustion des
conduits collectifs concentriques fonctionnant sous pression.
Le CNPG a estimé cette demande recevable et a saisi l’administration.
L’Administration a donné son accord pour que le CNPG :
•	Lui remette un avis qui propose des solutions techniques valant présomption de
conformité à la réglementation relative aux installations intérieures de gaz.
	Soumette
cet avis à une procédure de consultation publique sur son site internet.
•
•	Lui précise si nécessaire quelles exigences essentielles nouvelles mériteraient d’être
listées dans la refonte de l’arrêté du 2 août 1977 et si elles sont de nature
seulement constructive ou encore fonctionnelle.
•	Lui indique si l’avis rendu par le CNPG doit faire l’objet d’une mention
supplémentaire dans les certificats de conformité ou les rapports de diagnostic
gaz.
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BILAN

Compte de résultat
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Annexe des comptes
Règles et méthodes comptables
Les conventions générales comptables on été appliquées, dans le respect du principe
de prudence, conformément aux hypothèses de base :
• continuité de l’exploitation,
• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
• indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes
annuels.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, constitué de :
• leur prix d’achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après
déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
• les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou
dégressif en fonction de la durée d’utilisation ou de la durée d’usage prévue :
• Matériel informatique : 3 ans
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Faits majeurs
Durant l’année 2014, l’association CNPG au travers de ses groupes de travail, a principalement œuvré sur le projet d’arrêté à l’administration visant à remplacer l’arrêté
du 2 août 1977. Ce travail a mobilisé de nombreux experts au sein du CNPG, qui
est reconnu comme une association crédible et appréciée des pouvoirs publics et un
acteur incontournable de l’évolution des règles techniques. Ces travaux permettront
de remettre un projet à l’administration au cours du premier semestre 2015.
L’association a vu l’arrivée de deux nouveaux membres « AVEMS » (Association pour
la Valorisation en Ventilation de l’Extraction Mécanique statique ou Stato-mécanique)
et « ICO » (Association regroupant bureau d’études et ingénieurs conseils dans le
domaine climatique et énergétique) portant ainsi le nombre des membres à 26 à fin
2014.
De nombreux échanges avec l’administration ont eu lieu durant l’année 2014 pour
la prise en charge de notre destin réglementaire. La subvention de 50 000 euros
accordée par le ministère MEDDE en 2013 a été utilisée partiellement en 2014 pour
le soutien de ses travaux. Le montant restant à engager dans l’opération est de 12
500 € et est développé dans le tableau des fonds dédiés ci-dessous.

Fonds dédiés au 31 décembre 2014

Le montant restant à engager en 2015 permettra de prendre en charge des coûts de
l’association sur l’exercice 2015 sur lequel il n’y aura pas de demande de subvention
à l’administration.
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compte du troisième exercice
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

Produits constatés d’avance au 31 décembre 2014
Les produits constatés d’avance correspondent au règlement de 10 000€ par un
adhérent de sa cotisation 2015 payée d’avance.

Autres achats et charges extérieures exercice 2014
Les principaux postes de dépenses de ce second exercice se trouvent
dans :
Les principaux postes de dépenses de cet exercice se trouvent dans :
•	La réalisation de documents préparatoire à la réalisation de guides, puis de
travaux préparatoires à la publication de guides.
•	La location d’un bureau et de salles de réunion pour les groupes de travail.
•	La mise en place de prestations de support comptable et administratif pour
garantir une gestion solide de l’association.
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LES COTISATIONS 2014

Pour la troisième année Les cotisations restent identiques.

Groupes 1 et 2 :
Membres adhérents :

1 000 €

Groupe 3 :
Membres Fondateurs :
Associations :
Sociétés dont le CA est:
Inférieur à 500 k€
Compris entre 500 k€ et 5 M€
Compris entre 5 M€ et 200 M€
Plus de 200 M€
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10 000 €
3 000 €
1
3
5
10

000
000
000
000

€
€
€
€

R è g l e s

d e

m i s e

e n

œ uv r e

élaborées
par tous,
partagées

par tous
CNPG

pour les systèmes innovants, dans tous les
usages gaz et dans tous les bâtiments.
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