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Pour que notre filière joue sur la
même tonalité, la partition s’écrit
aujourd’hui à quatre mains de
concert entre l’administration et le
CNPG
BONNE ANNEE 2015

Les Temps forts
Un nouveau signe de reconnaissance du CNPG
Par son courrier du 21 octobre 2014, le BSEI a exprimé sa satisfaction de collaboration fructueuse des services
de l’état, représentés par son bureau, et l’ensemble des professionnels du gaz représentés au sein de notre
association.

Le Conseil d’administration du CNPG du 5 décembre 2014
Dans le cadre d’ajustements de l’organisation de l’association, Philippe SCHONBERG a été nommé Président
et Pierre PICARD a été nommé Vice-Président. Alain MILLE devient dorénavant Président d’Honneur du CNPG.
Ces nominations sont effectives depuis le 5 décembre 2014.

L’organisation de l’Association
Les nouveaux membres
ICO (Association professionnelle d’Ingénierie du Confort et de l’Eau) rejoint le CNPG dotant ainsi notre
association de compétences supplémentaires. La candidature d’ICO a été ratifiée par les membres du CA en
juillet 2014.

Activation de la Commission Consultative du CNPG
Les premiers travaux ont pour objectif la rédaction d’un protocole sur les conduits concentriques collectifs
fonctionnant sous pression avant raccordement des chaudières et mise en service de l’installation. Déjà deux
réunions associant l’ensemble des parties intéressées par ce dossier ont permis d’aboutir à un projet outil
simple et pratique pour le vérificateur.

La vie des groupes de travail
La création du « GT1f sur les Locaux de Production d’Energie (LPE) »
Compte tenu de l’impossibilité de créer d’autres types de locaux autres que les chaufferies définies par
l’arrêté du 23 juin 1978 et afin de tenir compte de l’évolution des besoins de la filière, un nouveau GT a été
créé. Ce GT1f sera animé par Pierre PICARD (GDF SUEZ/CRIGEN).

La réunion de coordination des GT du 10 décembre 2014
Ce rendez-vous (biannuel cette année) a permis à l'ensemble des pilotes et experts des GT de se coordonner
et d'échanger sur les sujets jugés prioritaires :
. La Feuille de route révisée du 2 août 1977,
. La sollicitation de l’administration nécessaire pour la progression des Guides,
. Les nouveaux travaux sur les Locaux de Production d’Energie confiés au GT1f,
.La création du Cahier des Charges PAC Gaz sur les règles d’implantation des unités de
production thermodynamiques et sa mise en application,
. Un premier projet d'avis de la Commission consultative sur les conduits collectifs concentriques
fonctionnant sous pression.

Les publications reconnues par le CNPG
. Guide « Règles d’implantation des terminaux pour les appareils étanches (Type C) utilisant les combustibles
gazeux en chaufferie » - CSTB/Uniclima/Cegibat.
. Guide « Installations de gaz dans les bâtiments d’habitation » du CSTB.
Pour toutes questions complémentaires vous pouvez joindre les membres du Bureau du CNPG
Philippe SCHONBERG (Président) – philippe.schonberg@cnpg.fr
Pierre PICARD (Vice-Président) – pierre-2.picard@gdfsuez.com
Stéphane ROSSATO (Secrétaire Général) - stephane.rossato@afgaz.fr
Jean-Baptiste JARRY (Trésorier) – jb.jarry@cfbp.fr

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

