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LE MOT DU PRESIDENT
L’ANNEE charnière

L’année 2016 a vu les efforts de tous se transformer en résultats concrets :
Je commencerai par rappeler qu’après plusieurs années de débats techniques et de travail acharné, le CNPG a remis officiellement, avec un avis favorable à l’unanimité de son Conseil d’administration, ses travaux sur la réécriture de l’arrêté du 2 août 1977.
Le CNPG a profité de cette réécriture pour proposer un nouveau concept réglementaire qu’il
nomme « Droit Quantique ».
Ce concept réglementaire innovant est composé d’un texte réglementaire qui fixe les exigences
essentielles à satisfaire, les interdictions et les obligations strictes, complété par des guides réglementaires mode de preuve qui apportent des solutions techniques et dont le respect vaut présomption de conformité.
Ces travaux (le projet d’arrêté et le guide SPE) ont été accueillis très positivement par les services
de la Direction Générale de la Prévention des risques du MEEL qui a décidé de les présenter, pour
avis, aux autres ministères concernés.
Même si le travail est loin d’être achevé, c’est une grosse étape qui vient d’être franchie et je tiens
à remercier l’ensemble des membres du CNPG pour leur assiduité dans ses travaux et les efforts
qu’ils ont fournis même lors des périodes difficiles de l’année 2016.
La fin d’année 2017 devrait, sans nul doute, voir la publication de ce texte.
Même si son application est prévue pour le 1er juillet 2019 les deux années qui viennent ne seront
pas de trop pour terminer la rédaction des quatre autres guides réglementaires qui ont été confiés
au CNPG par l’administration.
2017 sera donc encore une année très studieuse et pour laquelle, je n’ai pas de doute, vous répondrez présents.
Avant de conclure, je voulais vous rappeler que 2016, a vu la reconnaissance du CNPG par la
ministre Ségolène ROYAL qui a souhaité que notre association poursuive son appui technique
à ses services en lui octroyant pour cette action une subvention de 50 000 €. Belle preuve s’il en
fallait que le CNPG continue, grâce à vous, d’accroître sa légitimité.

Philippe SCHÖNBERG
	Président du CNPG
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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.

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 (ENGIE)
Secrétaire : Stéphane ROSSATO (AFG)
Trésorier : Jean-Baptiste JARRY (CFBP)

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.

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

Nos Missions

Une Assemblée générale de 27 membres

membres du cnpg
Fabrication
Installation
Maintenance

Ingénierie
Centres scientifiques
Contrôles
Diagnostics
Fournisseurs
Distributeurs
Organismes gaziers

LA VOCATION DU CNPG

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.
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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 périodiques « CNPG Info ».
•	Des bureaux installés 8, rue de l’hôtel de ville à Neuilly-sur-Seine.

LA VOCATION DU CNPG

Le site internet
Le site internet est adapté aux demandes et besoins de l’association. Les modifications
suivantes ont été apportées :
Mieux connaître ceux qui téléchargent des documents.
Ceci a conduit le CNPG à mettre en place une plateforme de téléchargement
adossée à son site internet. Elle est accessible depuis le site du CNPG rubrique
«DOCUMENTS\Téléchargement» et demande de s’identifier pour tout téléchargement de document.

Le fonctionnement de l’association en 2016
Ont été réalisés :
• 1 Assemblée générale.
• 2 Conseils d’administration.
• 10 réunions du Bureau avec la participation des 3 Conseillers techniques
		 (COPREC, habitA+ et Uniclima).
•	Des Journées techniques consacrées à la refonte du 2 août 1977.
10

Assurer la mise à disposition de la filière des travaux terminés du
CNPG.
Cette plateforme de téléchargement est utilisée pour diffuser les bulletins d’information
CNPG INFO, les rapports d’activités, les guides CNPG, les cahiers des charges
CNPG mais également les avis de la Commission consultative du CNPG.
Cette plateforme utilise un moteur différent de celui qui a été développé en 2011 lors
du lancement du CNPG. La migration du site sur ce nouvel outil a été réalisée.

11

LA VOCATION DU CNPG

LA VOCATION DU CNPG

	
  

Assurer les consultations Publiques sur les guides réglementaires.
Dans le cadre de la nouvelle réglementation des règles techniques et de sécurité
applicables aux installations de gaz combustibles, les Pouvoirs Publics ont reconnu
le CNPG comme organisme compétent pour l’établissement de Guides techniques
réglementaires.
Ces Guides viennent en soutien d’un dispositif réglementaire innovant baptisé « droit
quantique » en proposant des solutions techniques qui valent présomption de conformité aux exigences essentielles fixées par arrêté.
Les Guides techniques réglementaires du CNPG se différencient des autres règles de
l’art par leur reconnaissance au Journal Officiel de la République Française et leur
facilité de mise à jour. Ils offrent ainsi une sécurité juridique à ceux qui les respectent
compte tenu de leur statut de « référentiel technique reconnu » et, si nécessaire, une
prise en compte rapide de l’innovation.
Ils présentent essentiellement des règles de mise en œuvre qui permettent de satisfaire
les exigences essentielles de sécurité réglementaires lors de la réalisation des installations de gaz.
Le CNPG s’est engagé à assurer une consultation publique de ses projets de Guides
destinés à être reconnus par l’Administration.
C’est dans ce cadre que vous pouvez formuler vos commentaires en suivant les instructions qui vous sont proposées sur cette plateforme.
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LE RAPPORT MORAL

La représentativité de la filière

LE RAPPORT MORAL

L’animation du débat technique

Une représentation diversifiée et massive.

Un lieu d’échange favorisant le débat technique.

Composition 2016 :

Résultats 2016 :

• 27 adhérents répartis en 3 collèges :
• Collège 1 : Fabrication - Installation - Maintenance
• Collège 2 : Ingénierie - Centres scientifiques - Contrôles, Diagnostics
• Collège 3 : Fournisseurs - Distributeurs - Organismes gaziers

• Mise en place de 3 nouveaux Groupes de travail.
•	Plus de 30 réunions ont été organisées.
•	Participation active représentant plus de 1000 heures de travail, soit une moyenne
de 6 journées par membre et par an.

•	La quasi-totalité des membres contribuent régulièrement aux activités du CNPG.

Le changement des membres du Bureau
La reconnaissance par les Pouvoirs Publics

Aucun changement n’est intervenu cette année.

L’expertise du CNPG reconnue par les Pouvoirs Publics.
Résultats 2016 :
• 	Participation officielle du CNPG dans les groupes de travail ministériels
Commande des Pouvoirs Publics pour la réalisation de 5 guides réglementaires.
	Deux
avant-projets sur le projet d’arrêté Gaz.
•
• 	Demande d’accompagnement de la rédaction de textes réglementaires.
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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.

GT1 - Refonte de l’arrêté du 2 août 1977
(installations intérieures de gaz)

L’ACTIVITE DU CNPG

GT1a – Dispositions générales
Pilote : H. NAVES (CAPEB)
Rappel des Principaux thèmes de travail précédents :
• 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.

Coordinateur : Ph. SCHÖNBERG
Ce GT se subdivise désormais en 8 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 : Sites de production d’énergie
•	GT1g : Contrôles et certificats de conformité
• GT1h : GNC.
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GT1b – Installations GPL
Pilote : J.B. JARRY (CFBP)
Principaux thèmes de travail :
•	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.
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L’ACTIVITE DU CNPG

GT1c – Règles d’installation et d’exploitation

L’ACTIVITE DU CNPG

GT1d – préparation guide matériels et appareils à gaz

Pilote : J. MALDONADO (UNICLIMA)

Pilote : S. ROSSATO (AFG)

Principaux thèmes de travail :

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).

•	Examen du transfert du principe et objectifs couverts par les arrêtés d’application
du 2 août 1977 modifié (4 mars 1996 et 15 juillet 1980) vers le futur Guide.
•	Recensement de l’ensemble des matériels et appareils gaz couverts par le futur
guide.
•	Elaboration d’un projet de 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 Certigaz, marquage CE) remis à l’administration.
	Prise
en compte de l’articulation du Guide avec le Décret N° 2015-799
•
du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques
(section 8 réservée – conformité et installation des appareils et matériels
concourant à l’utilisation des gaz combustibles) et les autres textes applicables.

GT1e – Partie amont compteur
Pilote : P.J. FLAMAND (ENGIE)
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.
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L’ACTIVITE DU CNPG

GT1f – Sites de production d’énergie (LPE)

L’ACTIVITE DU CNPG

GT1h – Gaz naturel comprimé (GNC)

Pilote : P. PICARD (ENGIE)

Pilote : M. GOUEZ (GRDF)

Principaux thèmes de travail :

Principaux thèmes de travail :

•	Le groupe de travail a pour objectif de préciser les conditions d’implantation des
équipements fonctionnant au gaz et permettant la production de chaleur, de froid
et/ou d’électricité. Seront notamment couverts les innovations suivantes : pompes
à chaleur, cogénérateurs.
•	Rédaction des articles de l’arrêté : définitions, spécifications des conditions
d’application (chaufferie, Local de production d’énergie), Aire de production
d’énergie, Emplacement de production d’énergie), alimentation en gaz ;
•	Rédaction d’un premier projet de Guide, remis au Ministère en accompagnement
du projet d’Arrêté fin décembre 2016.

•	Réviser les spécifications AFG GNV1 et AFG GNV2. Il s’agit d’une part de
supprimer des spécifications, les dispositions qui figurent maintenant dans le
projet d’arrêté du 2/8/77 révisé et d’autre part, de mettre à jour les deux textes
au regard de l’évolution des normes.

GT1g – Contrôles et certificats de conformité
Pilote : M. MANYRI (QUALIGAZ)
Principaux thèmes de travail :
- Examiner, clarifier, faire évoluer si nécessaire, les principes généraux régissant le
contrôle des installations gaz, les certificats de conformité correspondants et les dispositions connexes, en termes de périmètre, de contenu, de traçabilité, …
- Points supplémentaires à examiner sur demande du BSERR :
•	Rattachement du Référentiel AFG sur le contrôle de sécurité des installations au
futur arrêté.
	Prévoir
l’existence réglementaire du Référentiel AFG, et son alternative en
•
particulier lorsque la solution technique sera hors Guide CNPG mais respectera
les dispositions du futur arrêté.
	Faire
évoluer le Référentiel AFG en l’harmonisant avec la norme NF P 45-500
•
lorsque cela est pertinent.
	Réfléchir
à l’harmonisation des seuils de CO présents dans les textes
•
réglementaires et normatifs en vigueur.
20
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L’ACTIVITE DU CNPG

GT2 - Révision de l’arrêté du 31 janvier 1986
(incendie habitation)

L’ACTIVITE DU CNPG

GT4 – Diagnostic Gaz
(diagnostic gaz – harmonisation des pratiques et
conduites à tenir)

Pilote : C. NORMAND (CSTB)

Pilote : F. VEYRETOUT (GRDF)

Principaux thèmes de travail :

Principaux thèmes de travail :

•	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.

•	Rédaction et publication du guide d’application de la norme NF P 45-500
(édition 2013) ouvert à tous les professionnels de la filière - téléchargement
accessible gratuitement sur le site internet du 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 avec 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 car il
semble logique de contrôler de manière identique la conformité d’une installation
existante et d’en réaliser le diagnostic. Une première étape d’harmonisation et de
modification du référentiel utilisé pour les contrôles sera réalisée durant le premier
trimestre 2016 (travaux reportés).

GT3 – Guide pour les technologies innovantes

Coordinateurs : Ph. SCHÖNBERG
Ce GT se subdivise en sous-groupes :
•	GT3a : Guide EVAPDC. Pilote : R. RUILLARD, rattaché au GT1c.
•	GT3b : Guide pile à combustibles à créer
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L’ACTIVITE DU CNPG

L’ACTIVITE DU CNPG

GT5 - Publications techniques reconnues 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 (logo CNPG) en accord avec leur propriétaire. Cette reconnaissance
peut être établie directement ou moyennant une adaptation de la publication.
Pilote : M. BERGER (GRDF)
Principaux thèmes de travail :
•	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 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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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 BESOINS IDENTIFIES PAR LA FILIERE
ET LES POUVOIRS PUBLICS

Ces guides ne seront pas d’application obligatoire mais serviront de mode de preuve
de conformité aux exigences du futur arrêté.
Le BSERR 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 :
1.	La décision de production d’un guide CNPG est prise en concertation entre le
BSERR et le CNPG et déclenche systématiquement le déroulement d’une
procédure de consultation.
2.	La commission compétente du CNPG établit un projet de texte, saisit le BSERR
pour recueillir son avis sur le caractère recevable (i.e. complet et régulier) du
projet et, une fois reçu l’avis favorable du BSERR, décide du lancement de la
consultation.
3.	Le projet de texte est mis à disposition du public en téléchargement sur le site
CNPG :
a.	Pour une durée maximale d’un mois, sans être inférieure à 21 jours.
b. 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…).

	
  

Les principes d’application et de reconnaissance
Tous les guides commandés et validés par le BSERR qui accompagneront la réglementation seront reconnus par une publication de simple avis au Journal ou au Bulletin
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.
26

4.	Pour renforcer cette information, le CNPG diffuse par courrier électronique aux
destinataires, dont la liste sera fournie par le BSERR, un message d’avertissement
sur la mise en consultation d’un projet de révision de guide CNPG, avec renvoi
sur le site CNPG.
5.	Au terme de la période de consultation, le CNPG synthétise les commentaires
reçus.
6.	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.
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LES BESOINS IDENTIFIES PAR LA FILIERE
ET LES POUVOIRS PUBLICS

7. Un projet de guide révisé est finalisé sur la base des suites retenues par la
commission compétente du CNPG.
8.	Le projet de guide révisé et finalisé est transmis au BSERR accompagné des
commentaires reçus et des suites données par le CNPG.
9.	En l’absence d’objection du BSERR, 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 BSERR 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 BSERR, ne donnent pas lieu à une nouvelle
consultation du public.

LES BESOINS IDENTIFIES PAR LA FILIERE
ET LES POUVOIRS PUBLICS

La liste des Guides identifiés
Guide Appareils et Matériels gaz
(relevant actuellement de la marque NF, de la marque ATG et du marquage CE).
•
•
•
•
•

Appareils à gaz (Directive 2009/142/CE et Règlement 2016/426/UE).
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).

Guide Site de Production d’Energie (SPE)
• 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 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.
Guide attestation d’aptitude au soudage
• Il comprendra les modalités de qualification et de délivrance de l’attestation
à l’assemblage de tubes et accessoires en polyéthylène ainsi que celles des
assemblages d’éléments métalliques de branchements de canalisations de gaz
combustibles situés en aval de l’organe de coupure générale des installations de
gaz (il abrogera l’arrêté du 16 juillet 1980 et fournira la liste des Spécifications
	ATG applicables).
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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LA FEUILLE DE ROUTE 2017 / 2018

Les objectifs à venir
1. dès la fin 2016
		Consultation de l’ensemble des parties prenantes (Consultation
		 valable si au moins un guide proposé avec l’avant projet.)

LA FEUILLE DE ROUTE 2017 / 2018

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.

2. avant fin du 1er semestre 2017
		Prise en compte des observations reçues et lancement des
		 saisines réglementaires, notifications, consultations etc.

+

1 arrêté

1 Guide général et 4 Guides thématiques

3. avant fin 2017

G U IDE

T H É
M ATI

Guid

Techn

Q U E

e
iq

emen ue
taire
CNPG
n °XX

Régl

		Traitement des réponses et signatures de l’arrêté

EVAPDC

4. Fin 2018
		 Rédaction et mise à l’enquête des guides réglementaires par le
		CNPG.

G U IDE

e
Guid
ique
Techn

ire
Réglementa
CNPG n °XX

G U IDE

5. 1er semestre 2019
		Traitement des réponses et reconnaissance des guides au
		 Bulletin Officiel

Q U E
T H É M ATI

+

T H É M ATI Q U E

Guide

Technique

Réglementaire

CNPG n °XX

G U IDE

T H É M ATI
Q U E

Guide

Technique
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ire
CNPG n °XX

Attestation
Soudage

6. 1er juillet 2019
G U IDE

		 Mise en application de l’arrêté et des guides réglementaires
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LA FEUILLE DE ROUTE 2016 / 2017

L’articulation de l’arrêté du 2 août 1977 révisé avec les
guides réglementaires et les autres guides CNPG

LA FEUILLE DE ROUTE 2016 / 2017

Les projets de communication 2017/2019

Les Objectifs 2017/2018
•	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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LA FEUILLE DE ROUTE 2016 / 2017
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LA FEUILLE DE ROUTE 2016 / 2017
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LA FEUILLE DE ROUTE 2016 / 2017
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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.

LA COMMISSION CONSULTATIVE DU CNPG

Demandes et réponses émises en 2016
La Commission consultative a été sollicitée par le bureau de la sécurité des équipements à risques et des réseaux (BSERR) du ministère de l’Environnement de l’énergie
et de la mer en ce qui concerne le Projet de conversion de l’alimentation en gaz de
la zone nord de la France actuellement avec le gaz B en provenance du gisement
de Groningue, et à l’avenir avec le Gaz H déjà disponible sur le reste du territoire
national.
Le 11 avril, Le Bureau du CNPG, lors de l’examen de complétude et de recevabilité
de la saisine qui porte sur la procédure technique d’adaptation du parc des appareils d’utilisation du gaz installés chez les abonnés de cette zone aux caractéristiques
du Gaz H a informé l’administration que conformément à l’objet de ses statuts et au
fonctionnement de la commission consultative il ne pouvait pas se prononcer sur les
questions posées (voir courriers en annexe )

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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UN NOUVEAU CONCEPT ENTRE DROIT DUR
ET DROIT SOUPLE PROPOSE PAR LE CNPG

Comme beaucoup d’organisations privées le CNPG s’inquiète de l’inflation législative qui trouve comme seule réponse des politiques un gel de la réglementation. Le
CNPG comprend que l’inflation législative est un vrai fléau et qu’elle doit absolument
être enrayée. Pour cela le CNPG s’est organisé et a proposé aux pouvoirs publics
une alternative au droit dur sans retenir comme solution le droit souple qu’il considère
comme étant une alternative qui ne réduit que l’inflation législative sans réduire l’inflation des textes connexes qui s’il est vrai qu’ils ne sont pas obligatoires. Ils condamnent
quand même ceux qui ne les auraient pas observés.
Le gel de la réglementation est considéré comme un obstacle important à l’innovation technologique car il ralentit voir interdit la production de nouveaux textes. Par
exemple, lorsqu’une réglementation évolue, comme la loi sur la transition énergétique et les réglementations thermiques dérivées, les impacts sont souvent connexes
et touchent ainsi d’autres réglementations sans que les conséquences en aient été
mesurées au préalable. Ainsi on a pu constater que lors de la sortie des dernières
réglementations thermiques, qui fixent des exigences de performance à atteindre, les
industriels ont été contraints de trouver de nouvelles solutions énergétiques et donc
de nouveaux produits pour atteindre ces exigences. Or, ces nouveaux produits ne
s’intègrent pas systématiquement dans le cadre réglementaire existant. Si ces dernières technologies sont plus performantes sur le plan énergétique, elles peuvent aussi
apporter des risques nouveaux en ce qui concerne la sécurité des personnes par
exemple et ainsi justifier d’un encadrement réglementaire. Comme autres effets collatéraux dommageables, on s’aperçoit que, sans interdire directement une technologie
éprouvée mais dépassée, ces réglementations performancielles les interdisent de fait.
C’est donc finalement une restriction d’usage bien réelle, très importante mais non
affichée.
Pour les industriels il fallait réagir.
Le CNPG apporte une nouvelle réponse avec son concept qu’il a nommé «droit
quantique». Comme pour le chat de Schrodïnger, pris en exemple dans la théorie de
la mécanique quantique, qui a la particularité d’être mort et vivant lorsqu’il est imagé
dans le concept de la superposition quantique, les guides réglementaires du CNPG
peuvent être du droit souple ou du droit dur. En effet, ici le guide CNPG ne doit être
respecté que lorsque l’on choisit de le faire et offre à ce moment un cadre juridique
qui l’assimile à du droit dur. Toujours par comparaison à la physique quantique,
le CNPG parle également «d’intrication» puisque le référentiel réglementaire ainsi
constitué et composé du texte réglementaire (un arrêté) et de ses guides techniques
(mode de preuve) se modifie instantanément à chaque évolution d’un guide sans qu’il
y ait besoin d’une modification réglementaire.
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UN NOUVEAU CONCEPT ENTRE DROIT DUR
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Le CNPG prétend ainsi répondre aux objectifs de développement durable, de maîtrise des coûts et d’appui à la compétitivité et à l’innovation souhaitée par les pouvoirs
publics. Il encourage, en rassurant les industriels, la recherche et l’innovation par sa
promotion du « droit quantique » où :
l’action réglementaire de l’Administration consiste à édicter des exigences fondamentales ou essentielles, des obligations permanentes ou des interdictions strictes, selon
les procédures classiques de rédaction et d’adoption des textes réglementaires,
l’action du CNPG consiste à fournir des « guides techniques » dont le respect vaut
présomption de conformité aux dispositions arrêtées par l’Administration, selon des
procédures d’adoption et de modification simplifiées mais reconnues par l’Administration, les exigences en la matière portant essentiellement sur des notions de gouvernance et de transparence.
Il est prévu que la reconnaissance des guides CNPG se fasse par voie d’avis décidés
et publiés au BO ou au JO : ainsi les délais nécessaires en cas d’adoption ou de révision seront plus courts qu’en cas de reconnaissance par voie d’arrêté, l’administration
conservant son droit de regard et de véto à l’occasion de la publication de l’avis.
Le CNPG propose avec son «droit quantique» une solution intermédiaire entre droit
dur et droit souple. Si cette solution ne répond pas évidemment pleinement à la lutte
contre l’inflation normative elle présente cependant de nombreux avantages:
l’initiative et les investissements des industriels, qui nécessitent des efforts de long
terme pour ce qui est de la R&D et de moyen terme pour ce qui est de la diffusion,
ne sont ainsi plus menacés de manière aussi prégnante par les longs délais de mise
à jour de la réglementation.
Les délais de révision pour s’adapter à l’environnement économique en perpétuel
mouvement et faire face aux modifications des autres réglementations connexes sont
ainsi mieux maîtrisables.
L’administration garde son droit de regard et de véto à l’occasion de la publication
des avis. Ainsi s’il s’avérait que ces nouveaux textes engendreraient des coûts non
justifiés pour les collectivités territoriales, ils pourraient être modifiés ou retirés très
rapidement.
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Leur caractère d’application volontaire offre aussi une certaine forme d’adaptabilité
et de proportionnalité aux collectivités territoriales.

Nous rêvons tous d’un monde meilleur où il ne serait pas nécessaire d’imposer et où
la règle choisie serait déterminée d’un commun accord entre les parties avec pour
seule finalité d’accomplir à chaque fois la meilleure des réalisations tout en préservant
les autres de ses actions.

La concurrence ne se fait plus au détriment de règles de mise en œuvre ou d’un éventuel défaut de sécurité.
Même si les guides ne sont pas obligatoires, ils revêtent un autre statut que celui de
simple règle de l’art en offrant à ceux qui les utilisent une présomption de conformité aux exigences réglementaires qu’ils déclinent. Ils garantissent à ceux qui les
respectent un cadre juridique sans insécurité et présente surtout un référentiel unique
et identique pour tous les acteurs «utilisateurs, concepteurs, réalisateurs, contrôleurs
et contrôlés».

Mais ce monde semble encore inaccessible ?

	
  

Ils sont réalisés sur la base du consensus avec des fonds privés et ne coûtent rien dans
leur réalisation à la collectivité. Ils nécessitent également moins de personnels dans
les administrations centrales pour leur réalisation et participent ainsi, à leur manière,
à une certaine forme de décentralisation.
Les membres du CNPG ont pris conscience que l’inflation normative est un fléau
qui, à l’inverse de ce que la norme est censée produire : protéger, rassurer, prévoir,
crée de l’insécurité juridique, génère des coûts non maitrisés et constitue de facto un
pseudo droit (ou droit fictif) puisque, compte tenu du nombre de textes publiés, sa
lecture reste l’apanage des experts. Pour les autres il est la plupart du temps méconnu,
donc mal appliqué.
Nous sommes convaincus de la pertinence du « Droit quantique » proposé par le
CNPG et sa déclinaison vers d’autres secteurs car il présente, entre autre, comme
avantage d’être mise en œuvre instantanément, sans modification de notre constitution tout en offrant une sécurité juridique indéniable sans contribuer à l’inflation
normative.
Si nous voulons que les choses du droit s’améliorent, soient mieux comprises par le
citoyen et soient mieux respectées, nous devons continuer nos partenariats et nos
actions avec l’Etat afin qu’il prolonge et renforce son action réformatrice dans ce
domaine, tout en continuant à lui rappeler que les lois ne doivent pas tout régler.
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compte du quatrième exercice
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

BILAN

compte du quatrième exercice
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

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
Compte de résultat
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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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LES COTISATIONS 2017

compte du quatrième exercice
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Faits majeurs

Produits constatés d’avance au 31 décembre 2016
Les produits constatés d’avance correspondent à l’émission des factures d’une cotisation 2017, d’un appel de fond 2017 pour un adhérent ainsi que la quote-part de
la subvention du MEDDE reçue en 2016 et couvrant la période 2016-2017 pour un
montant total de 28 620€.

Autres achats et charges extérieures exercice 2016
Les principaux postes de dépenses de cet exercice se trouvent dans :
•	La création des premiers supports de communication
•	L’évolution du site internet pour permettre la réalisation de consultations
•	La location d’un bureau et de salles de réunion pour les réunions de coordinations
et les réunions des 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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Pour la cinquième 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€

10 000 €
3 000 €
1
3
5
10

000
000
000
000

€
€
€
€
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LES COTISATIONS 2017

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT
Philippe SCHÖNBERG

PRÉSIDENT :
PHILIPPE SCHONBERG - GRDF
VICE PRÉSIDENT :
PIERRE PICARD - ENGIE

BUREAU
ÉLARGI

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :
STÉPHANE ROSSATO - AFG
TRÉSORIER :
JEAN-BAPTISTE JARRY - CFBP
ADMINISTRATEURS :
JEAN-CLAUDE BILLAUT - UNCP
BRUNO GAL - CAPEB
JEAN MICHEL LABORDE - QUALIGAZ
JEAN-MICHEL MOHR - UNICLIMA
CHRISTIAN MONIER - COPREC
RICHARD MORIN - FIDI
CÉDRIC NORMAND - CSTB
JACQUES PESSIAU - UECF
MICHAËL VERGER - SYNASAV

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Stéphane ROSSATO

VICE-PRÉSIDENT
Pierre PICARD

}

CONSEILLERS TECHNIQUES
Damien ABREU
Jérôme MALDONADO
Jacques AVONDO

TRÉSORIER
Jean-Baptiste JARRY

ADMINISTRATION

PRÉSIDENT D’HONNEUR :
ALAIN MILLE - GRDF

INTERNET

ORGANIGRAMME OPÉRATIONNEL DU CNPG
VUE GLOBALE

RELATIONS INSTITUTIONNELLES
REPRÉSENTATIONS
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RELATIONS TRAVAUX ET ÉVOLUTIONS
RÉGLEMENTAIRES

DÉVELOPPEMENT
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
ETUDES TECHNIQUES

JURIDIQUE

DIAGNOSTIC
EXPLOITATION ET MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS GAZ

PUBLICATIONS

RELATIONS ADHÉRENTS
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ANNEXES
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ANNEXES
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ANNEXES
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ANNEXES
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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

