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Les membres du Bureau vous adressent leurs meilleurs vœux de réussite et de bonheur pour cette nouvelle
année... le CNPG tient le cap…
Les Temps forts
Rapport d'étape sur la refonte de l'arrêté du 2 août 1977 modifié
Le Rapport d'étape N°2 du CNPG a été adressé à l’administration le 18 décembre 2015. Le Rapport d’étape N°3
est prévu pour février 2016. Il contiendra notamment les exigences consolidées sur les LPE (GT1f), le résultat des
travaux du nouveau GT1g sur les Certificats de conformité et les dispositions correspondantes, ainsi que l’Annexe 1
révisée sur les définitions.

Une subvention du MEDDE en 2016
La reconnaissance de la valeur ajoutée des travaux du CNPG par l’administration s’est une nouvelle fois
concrétisée. Un dossier de renouvellement de la subvention dans le cadre de la contribution du CNPG aux travaux
de refonte de l’arrêté du 2 août 1977 a été adressé au MEDDE/DGPR le 30 novembre 2015.

L’organisation de l’Association
Un nouvel adhérent depuis le 12 novembre 2015
Le Conseil d’administration a ratifié la demande d’adhésion du Syndicat Européen de la Connectique Gaz (SECG)
qui représente certains fabricants et distributeurs de matériels de connectique gaz comme les flexibles métalliques
de raccordement et la prise gaz. Le SECG est représenté au CNPG par Frédéric HANTZEN, Directeur commercial de
GAZINOX. Le SECG est particulièrement intéressé par les travaux sur le projet de « Guide CNPG sur les appareils et
matériels gaz ».

La vie des groupes de travail
Le GT1g sur les certificats de conformité et les dispositions associées
Ce nouveau GT piloté par M MANYRI (Qualigaz) s’est réuni pour la première fois le 17 décembre 2015. L’objectif de
cette réunion était de partager la feuille de route établie en concertation avec l’administration afin de faire
évoluer et de clarifier, si besoin, les modalités de contrôles et les certificats de conformité, contenus dans le Titre VI
– Contrôles, vérifications et entretien des installations de l’arrêté du 2 août 1977 en vigueur. Des sujets connexes,
comme le contenu du Référentiel AFG utilisé pour le contrôle des installations intérieures de gaz par les Organismes
de contrôle agréés fait également l’objet d’une réflexion par ce GT, en particulier sur son futur statut et le fait qu’il
doit s’appuyer uniquement sur des exigences réglementaires. Les prochaines réunions auront lieu les 25 janvier et 9
février 2016.

Les Lieux de Production d’Energie (LPE) – Un nouveau concept
Au sens du Rapport d’étape N°2, il s’agit d’un « Local, emplacement ou aire de production d’énergie, destinés à la
production de chaleur, de froid ou d’électricité comportant un ou des appareils, générateurs ou machines
alimentés en gaz par une installation fixe, disposant du ou des systèmes d’évacuation des produits de combustion
nécessaires au bon fonctionnement desdits appareils, générateurs ou machines accessibles depuis les parties
communes, une toiture terrasse ou l’extérieur du bâtiment. ». Cette ouverture à de nouvelles configurations de lieux
d’installation d’appareils permettra une intégration facilitée des technologies innovantes qui répondent aux
objectifs ambitieux de la Loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte (LTECV).
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