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Les Temps forts
L'Assemblée Générale Ordinaire du CNPG du 25 juin 2014
Une très large participation des membres à l’AG montre l'intérêt croissant de la profession pour les travaux
menés aux CNPG. Lors de cette AGO, le Rapport du CA de 2013, les comptes de l'exercice 2013 et le budget
2014 ont été approuvés en présence du Commissaire aux comptes.

L’organisation de l’Association
Les nouveaux membres
L'AVEMS (Association professionnelle des industriels français pour la valorisation en ventilation de l'extraction
mécanique) rejoint le CNPG dotant ainsi notre association de compétences supplémentaires. La candidature
d'ICO (Association professionnelle d’Ingénierie du Confort et de l’Eau) est en cours d'approbation par le
Conseil d'administration après un avis positif du Bureau élargi du 6 juin 2014.

Un nouveau processus pour le fonctionnement de la Commission Consultative du CNPG
La Commission Consultative est destinée à formuler des avis relatifs aux questions posées par les pouvoirs
publics. Cette question peut être posée soit directement par les pouvoirs publics, soit indirectement sur une
sollicitation motivée du CNPG. Ces avis, d'ordre technique, fournissent aux pouvoirs publics des éléments
d'appréciation portant sur le droit "constant" ou le droit "ajouté". Un premier avis est en cours au sujet des
installations de type 3Cep pour lesquelles un protocole d'essais avant mise en service est nécessaire.

La vie des groupes de travail
La création du GT1e amont compteur
Afin de garantir la cohérence des positions du CNPG sur l'ensemble du périmètre de l'arrêté du 2 août 1977
(amont/aval) notamment lors des échanges avec les pouvoirs publics, ce nouveau GT a été créé. Il est animé
par Pierre-Jean FLAMAND (GDF SUEZ/Branche Infrastructures).

La création du GT3b sur les PAC Gaz à absorption
Face à un vide réglementaire sur cette technologie innovante destinée aux secteurs résidentiel et tertiaire, ce
GT a pour mission d'élaborer les règles d'implantation des PAC Gaz à absorption (GN et GPL). L'objectif de ces
règles, basées sur les travaux de l'INERIS, est de faciliter le travail des installateurs. Il est animé par Rodolphe
DESBOIS (GDF SUEZ/CRIGEN).

La réunion de coordination des GT du 10 juin 2014
Ce rendez-vous annuel permet à l'ensemble des pilotes et experts des GT de se coordonner et d'échanger sur
un sujet jugé prioritaire. Cette réunion a été consacrée exclusivement aux partages et à l'appropriation des
principes pour l'élaboration de la future réglementation Gaz (arrêté du 2 août 1977). Cette année les pouvoirs
publics ont souhaité être présents à travers le MEDDE/BSEI pour soutenir les travaux déjà engagés par les
différents groupes de travail mais surtout pour valider le champ d'application du futur arrêté ainsi que
l'articulation et le statut des Guides CNPG et définir la feuille de route des prochains mois.

Les publications reconnues par le CNPG
Le Guide pratique CSTB "Installations de gaz dans les bâtiments d'habitation - Conception et mise en œuvre en
application de la norme NF DTU 61.1" est reconnu par le CNPG pour sa deuxième édition 2014.

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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