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Les Temps forts
Un nouveau signe de reconnaissance du CNPG
Par son courrier du 19 mai 2015, le MEDDE/DGPR a émis un avis favorable à la mise en application du
protocole de vérification des conduits collectifs concentriques fonctionnant sous pression objet de l'Avis N°001
de mai 2015 de la Commission consultative du CNPG. A la demande de l'administration, ce protocole sera
intégré aux Avis techniques délivrés par le CSTB et téléchargeable sur le site du CNPG.

Le Conseil d’administration du CNPG du 26 mai 2015
Ce Conseil a permis de prendre acte des travaux sur les Lieux de Production d'Energie, de définir une feuille
de route révisée et adaptée à l'avancement de la rédaction du projet d'arrêté du 2 août 1977 modifié. Un
point a également été présenté sur les travaux qu'ils restent à accomplir à courts termes, notamment en ce
qui concerne la clarification des dispositions applicables aux nouvelles configurations architecturales
(canalisations de liaison) et aux installations de GPL.

L'Assemblée générale du CNPG du 24 juin 2015
Cette Assemblée ordinaire permettra notamment de procéder au renouvellement de huit Administrateurs.

L’organisation de l’Association
Les processus de gestion du CNPG
Deux nouveaux processus ont été publiés, le premier à la demande du BSEI afin que chaque production des
Guides CNPG, initiaux ou révisés, soit soumis à une consultation du public qui atteste la maîtrise et la
transparence du processus de rédaction et qui soit au plus près du principe de participation promu par le
code de l'environnement. Le second, pour les avis proposés par la Commission consultative du CNPG et
lorsque l’administration l’exigera.

La vie des groupes de travail
Les Journées Techniques consacrées à la rédaction du futur projet d'arrêté du 2 août 1977 modifié
Cinq jours de réunions ont permis de confirmer la structure du futur arrêté, de finaliser un projet (document de
travail intermédiaire) sur les principes fondamentaux négociés et validés avec le BSEI (arrêté « nouvelle
approche », Guides CNPG valant présomption de conformité aux exigences, …), de confirmer les risques
essentiels à couvrir (intoxication au monoxyde de carbone, explosion), les exigences générales et/ou
particulières de sécurité et les solutions techniques y répondant.

Lancement des travaux du « GT1f sur les Lieux de Production d’Energie (LPE) »
L'objectif essentiel de ces travaux est l'extension du champ d’application de l’arrêté pour l’intégration des
nouvelles technologies (Piles à combustibles, micro CHP, PAC Gaz, équipements hybrides) et articulation avec
les LPE existants (chaufferies, mini-chaufferies et alvéoles gaz). Les premières réunions auront lieu les 10 et 26
juin 2015, à Neuilly.

Une Feuille de route révisée pour la livraison d'un premier projet d'arrêté à l'Administration
Compte tenu des délais fixés par l'Administration pour la livraison d'un premier projet d'arrêté et du travail qu'il
reste à accomplir pour présenter un projet finalisé, il a été décidé lors du CA du 26 mai 2015, qu’un premier
projet de travail sous forme de "rapport intermédiaire" sera adressé en septembre au BSEI pour échanges. Ce
document sera accompagné des éléments indispensables précisant son état de projet et qu’il ne constitue
pas un projet définitif et validé.

Les publications CNPG
Guide "Diagnostic GAZ" : ce guide pédagogique s'adresse aux professionnels du diagnostic des installations
intérieures de gaz. Il constitue une mise à jour indispensable du guide Qualigaz de 2010. Il intègre les dernières
dispositions de la version de 2013 de la norme NF P 45-500. Ce guide est disponible, soit en téléchargement,
gratuitement à partir du site du CNPG, soit disponible en version papier au format A4 ou A5 qui peuvent
également être commandées à partir du site internet du CNPG.
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