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LE MOT DU PRESIDENT
UNE ANNEE PRODUCTIVE

Au nom de l’ensemble du Bureau du CNPG, je remercie tous les membres de notre association pour leurs
contributions dans les groupes de travail et pour leur disponibilité malgré leurs propres activités professionnelles
très prenantes.
En 2013, les nombreux travaux des groupes de travail nous ont confirmé qu’il est indispensable de maintenir un
lieu d’échange et de débat technique de l’ensemble de la filière gaz dans une période où les pouvoirs publics
doivent faire face à de fortes restrictions de moyens dans un contexte de simplification administrative.
Si, sur le principe, tout le monde est favorable à une simplification administrative, dans la réalité le risque
d’immobilisme est important. La simplification souhaitée se traduit souvent par un statu quo des textes
réglementaires et par une vraie difficulté pour mettre en œuvre les évolutions attendues par la filière.
La fiche d’impact, désormais systématique pour toute évolution réglementaire, freine les ardeurs des ministères les
plus motivés et alourdit considérablement leur charge de travail.
C’est dans ce contexte que le CNPG a amorcé sa montée en puissance en 2013, confirmant toute sa pertinence
et franchissant quelques belles étapes encourageantes :
production des premiers guides réglementaires réalisés soit au sein des groupes de travail avec les guides
« EVAPDC », « PAC GAZ » , « installations existantes », soit suite à appel d’offre comme pour le guide
« VMC GAZ ».
Ces guides ont considérablement avancé en 2013. L’exercice de rédaction s’est avéré aussi complexe que nous
l’avions envisagé car ces guides représentent les branches d’un arbre dont le tronc n’est pas encore totalement
consolidé.
Ils ne pourront d’ailleurs être définitivement finalisés que lorsque l’arrêté sera rédigé.
C’est un exercice de style difficile et, nous le savons, des ajustements seront nécessaires jusqu’au dernier moment.
L’attente d’une plus grande coordination entre l’ensemble des groupes s’est parfois exprimée chez les pilotes des
GT. En 2013, nous avions plutôt donné la priorité à la mise en place, à la consolidation et à la montée en puissance de chaque groupe sur ses travaux. En 2014, il conviendra de davantage organiser les transversalités entre
groupes.
L’année 2013 a confirmé la légitimité du CNPG et de ses objectifs. Au travers du CNPG, la filière gaz peut
collectivement prendre en charge son destin réglementaire. La nouvelle subvention de 50 000 euros, accordée
par le MEDDE, confirme les attentes des pouvoirs publics envers le CNPG et la légitimité qu’ils lui accordent.
L’année 2013 aura aussi été la première année de reconnaissance de l’expertise du CNPG par la profession.
En effet, six guides techniques professionnels ont été approuvés et reconnus par le CNPG. Ils affichent notre
identité visuelle sur leur couverture, signe de la validation par les experts du CNPG.
La reconnaissance CNPG de ces ouvrages souligne leurs qualités techniques et pédagogiques et la prise en
compte des recommandations de ses experts.
Enfin l’année 2013 aura vu l’arrivée de deux nouveaux membres « PROFLUID » et « CERTIGAZ », la nomination
d’un commissaire aux comptes, la mise en œuvre du nouveau serveur dédié et l’achat de matériel informatique
pour une meilleure autonomie.
2014 doit être une année d’assemblage du puzzle réglementaire autour du nouvel arrêté en vue d’une première
publication en 2015. En 2014, les différents guides s’étofferont, l’arrêté s’affinera, les travaux se préciseront et les
réunions de coordination des pilotes des groupes de travail seront de plus en plus indispensables.
Souhaitons nous, collectivement, une belle année de travail réglementaire.			
			
			
Alain MILLE
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 doivent pouvoir être plus rapides 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, 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 viables 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 élargi
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 Alain MILLE (GrDF)
Vice-Président Philippe SCHÖNBERG (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 24 membres

MEMBRES DU CNPG
Fabrication
Installation
Maintenance

Ingénierie
Centres scientifiques
Contrôles
Diagnostics
Fournitures
Distribution
Organismes gaziers

Bienvenue en 2013 à Certigaz, Proﬂuid, et Expertime (ex Calliance)
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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 :
Immeubles 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

•
•
•
•

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

Le fonctionnement de l’association en 2013
En 2013 ont été réalisées :

•
•
•

10

10 réunions du bureau avec la participation des 3 conseillers techniques (COPREC, habitA+ et Uniclima),
2 Conseils d’Administration (12 membres),
1 Assemblée Générale.

LE RAPPORT MORAL

La représentativité de la filière
Une représentation diversifiée et massive.
Composition 2013 :
24 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 nouvelles entreprises ont rejoint le CNPG en 2013.

•
•
•

La reconnaissance par les Pouvoirs publics
L’expertise du CNPG reconnue par les Pouvoirs publics.
Résultats 2013 :
Participation officielle du CNPG dans les groupes de travail ministériels
(Arrêté du 2 août 1977, Arrêté du 31 janvier 1986, Règlement de Sécurité Contre l4Incendie),
Commande des Pouvoirs Publics pour la réalisation de 7 guides réglementaires,
Demande forte d’accompagnement de la rédaction de textes réglementaires,
Subvention de 50 k€ du MEDDE,
Demande du BSEI de mise en place d’une commission consultative CNPG.

•
•
•
•
•

L’animation du débat technique
Un lieu d’échange favorisant le débat technique.
Composition 2013 :
Mise en place de 9 groupes de travail,
Désignation des pilotes qui ont organisé et animé 33 réunions en 12 mois,
Participation active représentant plus de 1000 heures de travail en 2013,
soit une moyenne de 6 journées par membre et par an,
Programmation pour 2013 de réunions de synthèse sur l’avancement des travaux des différents GT.

•
•
•
•

11

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 réflexion technique
et d’échange d’expertises qui produisent la valeur ajoutée du CNPG.

Les quatre principaux GT qui ont fonctionné en 2013 :
•
•
•
•

GT1
GT3
GT4
GT5

:
:
:
:

Refonte de l’arrêté du 2 août 1977,
Guide sécurité pour les technologies innovantes,
Guide d’application de la norme NF P 45-500,
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 5 sous-groupes :
GT1a : Dispositions générales,
GT1b : GPL,
GT1c : Règles d’installation et d’exploitation,
GT1d : Guide technique et annexe arrêté,
GT1e : Installation amont compteur

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 2013 : 13/02 ; 26/03 ;04/12
Périmètre :
Rédaction du guide visant les travaux sur les installation dites existantes c’est-à-dire réalisées
antérieurement à la date d’application du futur arrêté

•

Travaux réalisés :
Identification des dispositions de l’arrêté du 02/08/1977 modifié, à supprimer (car obsolètes ou traitées
dans le nouvel arrêté), à conserver et à améliorer, lesquelles serviront de base à la rédaction du « guide
sur l’existant ».

•

Rappel des Principaux thèmes de travail précédents :
Validation de la trame du nouvel arrêté proposée par l’AFG,
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-home,
Définition des modalités d’application aux installations neuves, existantes rénovées, modifiées,
modifications majeures/mineures,
Définition des exigences de moyens à conserver.

•
•
•
•
•
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L’ACTIVITE DU CNPG

Objectifs pour 2014
Finalisation 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.
Définition des exigences de chaque chapitre du futur arrêté et articulation de celles-ci avec les différents
guides du CNPG.

•
•
•

Attentes du GT1a
4 réunions sont à prévoir en 2014 afin d’atteindre les objectifs fixés et compte tenu des difficultés
rencontrées sur l’année 2013, le pilote du GT souhaite l’organisation d’une réunion des différents pilotes
afin d’avoir une vision d’ensemble plus précise des travaux à réaliser. L’articulation avec les autres GT
n’étant pas toujours facile à apprécier.

•

GT1b – Installations GPL
Pilote : JB JARRY (CFBP)
Experts : DCFBP (ANTARGAZ, BUTAGAZ), DEKRA, QUALIGAZ, COPROTEC, HABITA+,
Réunions 2013 : 02/04, 04/12
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, inclus la
recherche d’accessoires qui permettraient de s’adapter à une plage de pression réduite.
Révision de la terminologie des termes à employer notamment en intégrant l’apparition des réseaux GPL.
Revue de propositions permettant l’intégration d’options actuellement utilisées par les installations
industrielles pour le domestique.

•
•
•

Difficultés rencontrées :
Le travail en parallèle avec les autres GT nécessite la prise en compte d’hypothèses qui seront nécessaires
de revalider une fois les travaux des autres GT finalisés notamment avec le GT1a et GT1e.

•

Attentes pour 2014 :
deux réunions à prévoir
Au fur à mesure de l’avancement des travaux des réunions de coordinations entre les GT seront
nécessaires par exemples sur les définitions des bâtiments.

•
•

Principaux thèmes de travail précédents:
Définition des modalités d’application aux installations neuves, existantes rénovées, modifiées,
modifications majeures/mineures,
Clarification de l’articulation entre les exigences applicables au neuf et à l’existant,
Examen de la possibilité de limiter la pression à 400 mbar dans les immeubles collectifs neufs,
Accompagnement de l’étude BSEI-INERIS sur l’usage des bouteilles,
Révision de la terminologie des termes à employer.

•
•
•
•
•
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L’ACTIVITE DU CNPG

GT1c – Règles d’installation et d’exploitation
Pilote : J MALDONADO (UNICLIMA)
Experts : UNICLIMA (POUJOULAT, UBBINK), CFBP (ANTARGAZ, BUTAGAZ), COPRAUDIT, DEKRA, HABITA+, QUALIGAZ, UECF, UNCP, CAPEB, EXPERTIME, COPREC (APAVE, ALPES-CONTROLES, SOCOTEC),
GDF SUEZ, AFG,SYNASAV
Réunions 2013 : 09/01 ; 03/04 ;16/05 ; 08/07 ; 04/09 ; 04 /10 ; 26/11
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 les règles de mise en œuvre qui les accompagnent
(appareils, EVAPDC, ventilation, locaux),
Nouvelle rédaction des dispositions relatives à l’EVAPDC (dissociation des règles de ventilation du
bâtiment de celles des appareils),
Spécification du volume habitable des autres volumes,
Évaluation des types d’installations connues ou en projet qui sont couvertes et non couvertes par le texte
actuel en tenant compte des évolutions techniques.
Rédaction d’un guide technique pédagogique relatif à l’implantation des terminausx des appareils de
type C (voir GT3a)
Rédaction d’un guide relatif aux mini-chaufferies et aux nouvelles alvéoles techniques gaz (voir GT3c)

•
•
•
•
•
•

Difficultés rencontrées :
Le travail en parallèle avec les autres GT est plus important et nécessite la prise en compte d’hypothèses
qui seront nécessaires de revalider une fois les travaux des autres GT finalisés notamment avec le GT1a
et GT1e.

•

Attentes pour 2014 :
Sept à huit réunions sont à prévoir
Proposer au GT dès que possible un projet de texte révisant le 2 août sur lequel appuyer la production du
GT 1c,
Centrer les débats sur les enjeux essentiels et orienter la rédaction des guides techniques dépendant du
GT 1c (EVAPDC et Mini-chaufferies + Alvéoles Techniques).
Clarifier encore plus précisément les contours du futur arrêté.
Au fur à mesure de l’avancement prévoir des réunions de coordinations 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, EXPERTIME, CERTIGAZ, PROFLUID, GDF SUEZ
Réunions 2013 2013 (en groupe restreint) : 16/10 ; 27/11
Périmètre :
Identification des Guides réglementaires CNPG.
Travaux préparatoires du Guide « matériels et appareils à 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 (arrêtés d’application du 2 août 1977 modifié).
Etablissement 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 N°2.
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, Marques NF, ATG, marquage CE)).

•
•
•
•

Difficultés rencontrées :
Définir le niveau de performance réglementaire par produits.
Définir les modalités d’attestation de la conformité aux exigences du futur arrêté du 2 août 1977 modifié.

•
•

Attentes pour 2014 :
2 à 3 réunions du groupe de travail restreint.
Obtenir des réponses précisent aux difficultés rencontrées en 2013.

•
•
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L’ACTIVITE DU CNPG

GT1e – Partie amont compteur.
Pilote : Pierre-Jean Flamand (GDF SUEZ)
Experts : F. FERRE (SPEGNN), F. VEYRETOUT (GrDF), D. HERZOG (SPEGNN), G. INNONCENTE (GrDF),
JP. JARRY (CFBP), A. JOANNIS (CFBP), B. CHARLOT (AFG)
Réunions 2013 2013 (en groupe restreint) : 10 octobre, 24 octobre (Téléphonique),
22 novembre, 12 décembre.

Périmètre :
Définitions des exigences applicables aux parties des installations intérieures situées en aval du compteur
(y compris) ou à défaut de compteur, située en aval de l’organe de coupure de l’installation intérieure.

•

Principaux thèmes de travail :
Rappel des textes réglementaires applicables (arrêtés d’application du 2 août 1977 modifié)et réalisation
d’un synoptique.
Etablissement de la configuration type des installations gaz pour l’habitat individuel et collectif,
les installations alimentées en gaz naturel ou en GPL.
Identification des nouvelles alimentations e gaz des bâtiments
Modification des conditions d’alimentation en gaz (Pression d’alimentation, position des organes de
coupure, nature des matériaux ).
Mises à jour des nouvelles définitions (fournisseur opérateur de réseau, branchement, etc)
Définition des nouvelle responsabilités et frontières entre l’amont et l’aval
Définitions, reprise et adaptation dans la trame des dispositions de l’arrêté du 2 aout 1977 modifié
en vigueur

•
•
•
•
•
•
•

Difficultés rencontrées :
Harmonisation des définitions et prise en compte de nouveaux concepts utilisés dans les autres
réglementations (Arrêté du 31 janvier 1980, Arrêté du 13 juillet 2000, RT2012).

•

Attentes pour 2014 :
16 janvier, 04 février; 19 février, 06 mars

•
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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
Réunions 2013 : pas de réunion car le ministère a mis le texte du 31 janvier 1986 en stand-by faute de
personnel
Périmètre :
Préparation des positions pour les réunions ministérielles pilotées par la DHUP

•

Principaux thèmes de travail à prévoir pour le redémarrage des travaux en 2014 :
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

•
•
•
•
•
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L’ACTIVITE DU CNPG

GT3- Guide pour les technologies innovantes
Coordinateur : Ph. SCHÖNBERG
Ce GT
•
•
•

se subdivise en 3 sous-groupes :
GT3a : Guide EVAPDC (2013). Pilote : R. RUILLARD, rattaché au GT1C
GT3b : Guide PAC GAZ (2013). Pilote : R. DESBOIS, rattaché au GT1 C
GT3c : Guide Mini-chaufferies – Alvéoles techniques Gaz. Pilote : M. MANYRI. Rattaché au GT1a

GT3a – Guide EVAPDC
Pilote : R. RUILLARD (DRI GDFSUEZ)
Experts : CAPEB, GrDF, COPRAUDIT, CSTB, EXPERTIME, QUALIGAZ, GDF SUEZ, UECF, AFG, COPREC
Réunions 2012 : réunion commune avec le GT1c
Périmètre :
Préparer les règles de mise en œuvre et définir les systèmes d’EVAPDC qui seront retenus dans le guide
technique réglementaire qui accompagnera l’arrêté

•

Difficultés rencontrées :
Le principe de reconnaissance du guide « mode de preuve » ne permet pas de rédiger des interdictions
ni des obligations ce qui rend plus compliqué la rédaction des prescriptions.

•

Attentes 2014 :
Intégrer les règles de mise en œuvre pour l’implantation des appareils et articuler le guide avec l’arrêté

•

GT3b – Guide PAC GAZ
Pilote : R.DESBOIS (GDFSUEZ)
Experts : AFG, APAVE, COSTIC, CSTB, DEKRA, GDFSUEZ, GrDF, INERIS, SOCOTEC, UNICLIMA, VERITAS
Réunions 2013 : 19/11/2013 ; 18/12/2013
Périmètre :
Elaboration de règles de sécurité liées à l’implantation de pompes à chaleur (APC) à absorption utilisant des
combustibles gazeux (gaz naturel, propane…) et un fluide frigorigène composé d’eau et d’ammoniac. Ces
règles visent les installations thermiques composées de PAC à absorption associées ou non à d’autres appareils de production de chaleur (ex : chaudières…).
Il est à noter que les règles d’implantation à définir s’appliquent à condition que :

•

la puissance calorifique totale des appareils de production de chaleur (PAC à absorption, chaudières…)
pouvant être techniquement raccordés à une cheminée commune soit inférieure ou égale à 2 MW.
la quantité totale d’ammoniac des appareils frigorifiques présents sur site soit inférieure à 150 kg.

•

Ces règles d’implantation se limitent au secteur résidentiel (maisons individuelles, logements collectifs) en
considérant un champ d’application équivalent à celui de l’arrêté du 02 août 1977 modifié.
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L’ACTIVITE DU CNPG

Principaux thèmes de travail :
Répertorier la totalité des locaux qu’il est possible de rencontrer pour installer des pompes à chaleur.
Identifier la nature (puissances absorbée et utile, PAC aérothermique ou géothermique) de chaque installation
thermique concernée et déterminer en conséquence les règles d’implantation qui devront leur être appliquées.
Prise en compte de l’étude « INERIS » qui a pour vocation d’établir des prescriptions techniques et sécuritaires
liées à l’implantation de PAC à absorption (en intégrant les conditions d’intervention) dans le domaine résidentiel.
Les principaux thèmes de travail ont pour objectif, selon l’emplacement et la nature des installations thermiques, d’établir :
des conditions de ventilation des locaux et d’évacuation des produits de la combustion,
des distances d’éloignement vis-à-vis d’éventuels tiers,
des consignes de sécurité liées à l’utilisation d’ammoniac et de combustibles gazeux,
des prescriptions techniques visant à mettre en sécurité les biens et les personnes en cas d’une fuite
accidentelle d’ammoniac.

•
•
•
•

Dans l’avenir, ce guide technique pourra être adapté aux secteurs « tertiaire » et « industriel » en apportant
quelques modifications. Ces règles ne pourront pas se substituer au règlement de sécurité contre l’incendie
relatif aux établissements recevant du public (Arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990)

Difficultés rencontrées :
La bonne exécution de ce guide technique est conditionnée par les documents rendus disponibles, à savoir :
le recensement des éléments perturbateurs liés au fonctionnement des PAC à absorption (éléments issus de
la société « ROBUR ») ;
les conclusions de l’étude de sécurité des PAC à absorption d’une puissance calorifique de 18 kW (étude
en cours de réalisation par une société italienne).
L’adaptation de ce guide technique aux secteurs « tertiaire » et « industriel » nécessite la réalisation d’études
complémentaires (matrice de risques…).

•
•

Attentes 2014 :
Sept à huit réunions sont à planifier
Rédaction d’un guide technique relatif à l’implantation de PAC à absorption dans le secteur résidentiel en
déterminant des objectifs à atteindre en matière de sécurité.

•
•

19

L’ACTIVITE DU CNPG

GT3c – Guide nouvelle alvéole technique gaz et mini-chaufferie
Pilote : M. MANYRI
Experts : CAPEB, GrDF, COPRAUDIT, EXPERTIME, QUALIGAZ, GDF SUEZ, UECF, AFG, COPREC
Réunions 2012 : pas de réunion plénière en 2013 mais une réunion de préparation et une réunion de
travail QUALIGAZ
Périmètre :
Préparer les définitions et les règles de mise en œuvre des nouveaux locaux techniques gaz qui rem
placeront au besoin les alvéoles techniques gaz et des mini-chaufferies ces règles de mises en œuvre
seront intégrées dans un guide technique réglementaire qui accompagnera l’arrêté.

•

Difficultés rencontrées :
La question est de savoir s’il faut modifier les définitions des alvéoles techniques et des mini chaufferies
au risque de créer des confusion sur le terrain notamment dans l’existant ou remplacer ces dernières par
de nouvelles définitions comme local technique gaz (X) kW.

•

Attentes 2014 :
Trois à quatre réunions sont à planifier
Une validation des pouvoirs publics sur les nouvelles définitions et l’intégration de ses dernières dans le
nouvel arrêté du 31 janvier 1986

•
•
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L’ACTIVITE DU CNPG

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 2013 : 17/1, 6/3, 4/4, 24/6, 1/10, 20/11
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 : mars-avril 2014 ; 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, etc ). Un mode opératoire de mesure de CO a été rédigé : le GT4 propose que ce
document, qui a une vocation transverse, soit publié comme Guide Pédagogique CNPG ; il serait alors
joint au Guide de Diagnostic et pourrait être pris en compte dans tous les documents concernés
(norme NF P45-500 par exemple ) au fur et à mesure de leur révision.
Participer à la création ou proposer ou valider des supports de formation pour les métiers du
diagnostic gaz.

•
•

•

Difficultés rencontrées :
L’absence de participation des entreprises de maintenance au GT4 en 2013 n’a pas permis d’avancer sur
les thèmes d’harmonisation des protocoles et des référentiels.

•

Attentes 2014 :
Proposer au GT1a une rédaction du futur article «interruption de livraison»
(ex art. 31 de l’arrêté du 2 août 1977).
Etablissement 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,…).
Travailler avec HABITA+ sur la convergence des référentiels de contrôle des installations
(NF P45-500 versus référentiel PG d’HABITA+).

•
•
•
•
•
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L’ACTIVITE DU CNPG

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 (GDF SUEZ)
Experts : GDF SUEZ, AFG, EXPERTIME, CSTB, COPREC (APAVE), DEKRA, COSTIC, CAPEB, UECF
Réunions 2013 : 18/03, 17/09 (plénières) – 10 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 résultats : 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 - GDF SUEZ Cegibat.
• Guide pratique des installations de gaz - Maison individuelle - GDF SUEZ Cegibat.
• La réglementation commentée des installations gaz dans les établissements recevant du public
		 GDF SUEZ Cegibat.
• Rénovation des conduits de fumée – installation de chaudière à condensation au gaz naturel
		 GrDF et COSTIC.

•
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Une nouvelle mention :

L’ACTIVITE DU CNPG

•

•

Un mode de fonctionnement pour la publicité des guides (site internet CNPG/site internet éditeurs)
• Le site internet du CNPG présentera la liste des publications reconnues par le GT avec un lien web
vers le site de l’éditeur (ou les coordonnées pour commander un ouvrage en l’absence de site internet)
• Idéalement, la page web du site internet de l’éditeur concernant la publication relue par le CNPG
aura un lien qui pointera vers le site du CNPG
Bibliothèque hébergée au CNPG des ouvrages reconnus par le GT
• Chaque éditeur envoie 5 exemplaires de chaque ouvrage au siège du CNPG

Attentes pour 2014 :
Nouveaux guides reconnus par le CNPG :
• Installations de gaz dans les bâtiments d’habitation – CSTB
• Règles d’implantation des terminaux pour les appareils étanches (type C) utilisant des combustibles
gazeux en chaufferie – Cegibat
• Guide Qualigaz.

•

•

Guides réglementaires rédigés par le CNPG :
• Mise en place de la plateforme d’édition avec le prestataire
• Vérification de la charte graphique
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LES BESOINS IDENTIFIES PAR LA FILIERE
ET LES POUVOIRS PUBLICS

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
Identification des publications techniques et professionnelles correspondantes aux missions du CNPG,

•
•

Tous les guides commandés et validés par le BSEI qui accompagneront la réglementation seront reconnus
par une décision au Bulletin Officiel,
Ces guides ne seront pas d’application obligatoire mais serviront de mode de preuve de conformité aux
exigences du futur arrêté.

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).
Il remplacera entre autre l’arrêté du 4 mars 1996)

•
•
•
•
•

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 gérée par CERTIGAZ).
Attestation d’aptitude des soudeurs (arrêté du 16 juillet 1980 et les Spécifications ATG. visera la
qualification des soudeurs au-delà de 400 mbar.)

Guide VMC gaz
Il regroupera les arrêtés du 30 mai 1989, du 25 avril 1985, le document COPREC sur les DSC filaire,
le CCH CERTIGAZ sur les DSC avec courants porteurs, les DMTP ministérielles.

•
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LES BESOINS IDENTIFIES PAR LA FILIERE
ET LES POUVOIRS PUBLICS

Guide Produits et systèmes innovants

•
•
•

Mini-chaufferies (max 70 kW).
Alvéoles techniques gaz
Règles d’installations 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, …

Guide Entretien et exploitation

•

Chaudières domestiques (arrêté du 9 juin 2009),

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).

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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LES BESOINS IDENTIFIES PAR LA FILIERE
ET LES POUVOIRS PUBLICS

Partie 2 : Publications techniques reconnues CNPG 6 guides validés en 2013
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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

Guide pratique
des installations de gaz
Maison individuelle
GDF SUEZ Cegibat

La réglementation commentée
des installations gaz
dans les établissements
recevant du public
GDF SUEZ Cegibat

Arrêté du 2 août 1977 modifié
GDF SUEZ Cegibat

Rénovation des conduits
de fumée
installation de chaudière à
condensation au gaz naturel
GrDF et COSTIC

LA FEUILLE DE ROUTE 2014 / 2015

Les objectifs 2014

1. Proposer un projet de texte pour le futur arrêté
(Présentation au groupe de travail CNPG mai 2014 présentation aux pouvoirs publics fin d’année 2014)

2.

Réaliser à 90 % :

•

		

•
•
•

Le guide : VMC gaz (arrêtés du 30/05/1989, du 25/04/1985, document COPREC sur les DSC filaire,
CCH CERTIGAZ sur les DSC avec courants porteurs, DMTP ministérielles);
Le guide EVAPDC : Attestation d’aptitude des soudeurs (arrêté du 16/07/1980 et spécifications ATG);
Règles de mise en œuvre des Pac Gaz :
Le guide Installations existantes. Installations réalisées antérieurement à la date d’application du futur arrêté.

3. Réaliser à 50 % :

•

Le guide matériels à gaz et attestation soudeur : accessoires relevant actuellement de
		
la marque NF, de la marque ATG et du marquage 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 gérée par
		CERTIGAZ).
Les règles sur Les nouvelles alvéoles techniques gaz et la réflexion sur les nouvelles dessertes des
		bâtiments.

•

4. Démarrer un GT sur :

•
•

		
		

Le guide Entretien et exploitation.
Le guide Produits et systèmes innovants Règles d’installations 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.

5. Reconnaissance de publications techniques :

•
•

Le guide CSTB collection sécurité des bâtiments « Installations de gaz ».
Le guide CEGIBAT à venir.
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LA FEUILLE DE ROUTE 2014 / 2015

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 N°7 « 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
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(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

Corps du texte
du nouvel arrêté
et ses Guides techniques

LA FEUILLE DE ROUTE 2014 / 2015

L’articulation du futur arrêté avec ses guides réglementaires mettant en
avant la simplification administrative

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
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LA COMMISSION CONSULTATIVE DU CNPG

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.

Demandes et réponses émises
Les sollicitations de la commission consultative en 2013 ont été le fait d’industriels ou de sociétés
commerciales. Nous n’avons donc pas pu prendre leurs demandes en compte.
Un rendez vous avec Le MEDDE et le ministère de l’intérieur est à organiser premier semestre 2014 pour
présenter à nouveau la Commission Consultative du CNPG.
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COMPTES ANNUELS 2013

BILAN
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COMPTES ANNUELS 2013

Compte de résultat

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 :

•
•
32

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

COMPTES ANNUELS 2013

Faits majeurs
L’association CNPG durant son second exercice est rentrée dans une phase de production des premiers
guides réglementaires attendus dans le cadre de la refonte de l’arrêté du 2 août 1977. Ces travaux ont
été réalisés soit au sein des groupes de travail comme c’est le cas pour les guides « EVAPDC », « PAC
GAZ », « Installations existantes » ou suite à appel d’offre comme c’est le cas pour le guide « VMC GAZ ».
Ces guides, bien que non finalisés, ont considérablement avancé.
De plus six guides techniques professionnels proposés par le CFBP, le COSTIC, le CSTB, et GDF-SUEZ ont
été approuvés et reconnus par le CNPG. Ces ouvrages ont obtenu cette reconnaissance pour leurs qualités
techniques et pédagogiques et la prise en compte des recommandations de nos experts. Ils affichent notre
identité visuelle sur leur couverture, gage de la valeur ajouté du CNPG.
De nombreux échanges avec l’administration ont eu lieu durant cette année pour la prise en charge de
notre destin réglementaire. L’association a obtenu une nouvelle subvention de 50 000 euros accordée par le
ministère MEDDE pour le soutien de ses travaux. Le montant restant à engager dans l’opération est de 32 375 € et
est développé dans le tableau des fonds dédiés ci-dessous.

Fonds dédiés au 31 décembre 2013

Le montant restant à engager en 2014 permettra de prendre en charge les coûts déjà engagés du guide VMC
GAZ sur l’exercice 2014 ainsi qu’une partie des frais de fonctionnement de l’association .

Produits constatés d’avance au 31 décembre 2013
Les produits constatés d’avance correspondent au règlement de 10 000 € par un adhérent de sa cotisation
2014 payée d’avance.

Autres achats et charges extérieures exercice 2013
Les principaux postes de dépenses de ce second exercice se trouvent dans :

•
•
•

La réalisation de documents préparatoires à la réalisation des 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 pour nos
adhérents. Toutefois afin d’ajuster au mieux nos cotisations à la taille des
sociétés une nouvelle décomposition est ajoutée.

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 U V 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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Centre National d’expertise des Professionnels de l’énergie Gaz
8, rue de l’Hôtel de Ville – 92200 Neuilly sur Seine – France
Tél : +33 1 80 21 07 90 – Fax : +33 1 46 37 57 76
E-mail : contact@cnpg.fr
Site web : http://www.cnpg.fr

