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Temps forts
La réunion de lancement du CNPG du 25 janvier 2012
Cette réunion a rassemblé plus de 85 personnes, les adhérents, les futurs adhérents, les partenaires du CNPG
et les pouvoirs publics. Avec pour but d’informer sur les missions, les objectifs et les résultats attendus, cette
manifestation a permis de constater l’attente et l’enthousiasme des participants.

La vie des groupes
Les Groupes de Travail sont créés et les pilotes désignés
Les différentes thématiques traitées par le CNPG sont regroupées au sein de Groupes de travail spécifiques.
. GT1a, GT1b, GT1c, GT1d – refonte de l’arrêté du 2 août 1977 (installations intérieures de gaz).
. GT2 - révision de l’arrêté du 31 janvier 1986 (incendie habitation).
. GT3 – guides sécurité pour les technologies innovantes.
. GT4 - guide d’application de la norme NF P 45-500 (diagnostic gaz).
Les premières réunions sont prévues début mai et les listes des membres de GT sont disponibles.

L’actualité réglementaire
Les textes en révision
. Refonte de l’arrêté du 2 août 1977 piloté par le MEEDTL/BSEI : le planning des nouvelles réunions ministérielles
est en cours de définition par le BSEI pour une poursuite des travaux prochainement.
. Révision de l’arrêté du 31 janvier 1986 piloté par le MEEDTL/DHUP : le planning des réunions du GT3 (révision
du texte existant) est le suivant – jeudi 26 avril (matin), mercredi 9 mai (matin), lundi 4 juin (après-midi), jeudi 14
juin (matin), mercredi 27 juin (matin), jeudi 19 juillet (matin) et le lundi 30 juillet (option). Le CNPG participera
aux travaux du GT3 (Ph SCHONBERG et C NORMAND).

L’organisation de l’Association
La subvention du MEEDTL
Une demande de subvention a été déposée le 27 mars 2012 auprès du MEEDTL/DGPR. Ce type de subvention
concerne le financement d’actions spécifiques ou le fonctionnement général d’une association relevant de
l’intérêt général. Elle est parfaitement adaptée à la mission générale du CNPG « améliorer la sécurité des
installations gaz et promouvoir les solutions gaz performantes ».

La première Assemblée Générale
La première AG des adhérents aura lieu prochainement. Elle nécessite la mise à jour des cotisations avant le
31 mai 2012.

Les locaux du CNPG
Ils sont situés au 8, rue de l’Hotel de Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Pour toutes questions complémentaires vous pouvez joindre les membres du Bureau du CNPG
Alain MILLE (Président) – alain.mille@grdf.fr
Philippe SCHONBERG (Vice-Président) – philippe.schonberg@gdfsuez.com
Stéphane ROSSATO (Secrétaire Général) - stephane.rossato@afgaz.fr
Jean-Baptiste JARRY (Trésorier) – jb.jarry@cfbp.fr
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