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Temps forts
La représentation officielle du CNPG à l’extérieur
Le CNPG est maintenant représenté officiellement dans les commissions ministérielles. JB JARRY (CFBP) et S
ROSSATO (AFG) représentent le CNPG à la commission du BSEI sur la révision de l’arrêté du 2 août 1977
(installations intérieures de gaz), C NORMAND (CSTB) et J AVONDO (COPREC) représentent le CNPG à celle
de la DHUP sur la révision de l’arrêté du 31 janvier 1986 (incendie habitation).

La vie des groupes
. Piloté respectivement par H NAVES (CAPEB) et C NORMAND (CSTB), les GT1a – dispositions générales de
l’arrêté du 2 août 1977 révisé et le GT2 - révision de l’arrêté du 31 janvier 1986 (incendie habitation) ont tenu
leurs premières en mai et juin. Les comptes rendus sont disponibles auprès du CNPG.
. Les autres GT, notamment le GT1b (installations de GPL), se réuniront prochainement (planning des réunions
en cours).

L’actualité réglementaire
Les textes en révision
. Refonte de l’arrêté du 2 août 1977 piloté par le BSEI : le planning des prochaines réunions ministérielles 2012
est le suivant : 14 juin (après-midi), 6 juillet (après-midi) et 13 septembre (après-midi).
. Révision de l’arrêté du 31 janvier 1986 piloté par la DHUP : le planning des prochaines réunions ministérielles
2012 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).
A la demande du CNPG, un chapitre relatif aux dispositions sur l’ « évacuation des produits de combustion » a
été ajouté.

L’organisation de l’Association
La subvention du MEEDTL
La convention entre le MEDDE (ex MEEDTL) et le CNPG a été signée le 1er juin 2012. Elle s’inscrit dans la mission
générale du CNPG qui est d’« améliorer la sécurité des installations gaz et promouvoir les solutions gaz
performantes ».

Le CNPG cité dans la presse
Vecteur Gaz n°94/octobre 2011, BIP n°12019/janvier 2012, Communiqué de presse CFBP/février 2012, Le
Moniteur/février 2012, Chaud Froid Performance/mars 2012, Gaz d'Aujourd'hui/février-mars 2012, Vecteur Gaz
n°96/mars 2012, G revue des professionnels gaz/mars-avril 2012, L’installateur n°701/avril-mai 2012.

DATE A RESERVER DANS VOS AGENDAS :
l’Assemblée Générale du CNPG est programmée le mardi 25 septembre 2012 (après-midi).

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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