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Les Temps forts
L'Assemblée générale ordinaire du CNPG du 24 juin 2015
Cette AGO a permis le renouvellement de huit administrateurs (hors membres fondateurs), d'approuver le bilan de
l'exercice 2014 et de présenter les perspectives pour 2015. Par ailleurs, l'intervention exceptionnelle de Dominique
METIVIER (MEDDE/BSEI) a permis de confirmer la place du CNPG dans le contexte réglementaire actuel et futur. Un
bilan des Journées techniques CNPG a également été présenté. Il a engendré une adaptation de la feuille de
route sur la refonte de l'arrêté du 2 août 1977 modifié aux contraintes de l'administration.

L'approbation du Cahier des Charges CNPG relatif aux règles d'implantation des PAC gaz
Suite à la demande déposée par le CNPG, le MEDDE/DGPR a approuvé le "CCH CNPG N°001 de mai 2015 relatif à
l'implantation d'unités de production thermodynamique reliées aux circuits de chauffage ou de production d'eau
chaude sanitaire ou de climatisation d'immeubles collectifs d'habitation ou de maisons individuelles" par décision
du 24 juillet 2015. Par conséquent, les installations des unités thermodynamiques conformes aux dispositions du
cahier des charges sont présumées conformes aux dispositions de l'article 16 bis de l'arrêté du 2 août 1977 modifié.

L'envoi du Premier rapport d'étape sur la refonte de l'arrêté du 2 août 1977 modifié
Conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration du 26 mai 2015, le Rapport d'étape N°1 du
CNPG relatif à la refonte du 2 août 1977 a été adressé à la DGPR/BSEI le 18 septembre 2015. Ce rapport a été
envoyé simultanément aux Membres du CNPG pour avis et commentaires avant le 31 octobre 2015.

L’organisation de l’Association
Les processus de gestion du CNPG
Un nouveau processus a été publié. Il définit les conditions de représentation du CNPG à l'extérieur. Il s'applique
aux représentants des membres du CNPG qui n'appartiennent pas au Bureau. Il permet de s'assurer de
l'efficacité de la défense des intérêts du CNPG au sein des différentes institutions et organismes auxquels le
représentant est amené à participer ou à s'exprimer.

La vie des groupes de travail
L'avancement des travaux relatifs aux GPL, aux canalisations de liaison et aux LPE
Le résultat des travaux de GT concernés a fait l'objet d'un examen lors de la Journée technique CNPG du 3
septembre 2015. Ces dispositions concernent l'adaptation des solutions techniques des installations GPL, la prise en
compte des nouvelles configurations applicables aux canalisations amont compteurs ainsi que les dispositions
applicables aux lieux de production d'énergie (LPE) faisant l'objet d'un nouveau Titre. Elles ont été intégrées dans
le premier rapport d'étape à adresser à l'administration.

Un nouveau groupe à créer sur les modalités de contrôles et les certificats de conformité
Les dispositions du "Titre VIII – Essais, Certificat de conformité, Contrôles et mise en gaz" de l'arrêté du 2 août 1977 en
vigueur feront l'objet d'une réflexion et de propositions à présenter à l'administration, notamment en ce qui
concerne le contenu des Certificats de conformité. Un nouveau GT sera créé pour cela début octobre 2015.

Une Feuille de route révisée pour assurer la continuité des travaux de refonte de l'arrêté du 2 août 1977
. Septembre 2015 – premier rapport d'étape fourni à l'administration et simultanément envoi aux membres du
CNPG pour avis et commentaires.
. Septembre à novembre 2015 – poursuite des travaux des GT LPE, GPL et canalisations de liaison.
. Début octobre 2015 - création d'un "GT Contrôles et certificats de conformité".
. 31 octobre 2015 – remise des commentaires des membres du CNPG sur le premier rapport d'étape et réactions de
l'administration.
. 19 novembre 2015 - journée technique pour prise en compte des commentaires des membres.
. 1er décembre 2015 – deuxième rapport d'étape fourni à l'administration et simultanément envoi aux membres du
CNPG pour avis et commentaires.
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