CNPG INFO
N°11
Juillet 2016

Intéressant ! ...

Les Temps forts
Le Conseil d'administration du 7 juin 2016
Ce Conseil a permis de prendre acte de la phase finale des travaux sur les Lieux de Production d'Energie, les
Certificats de conformité et les appareils de remplissage GNV, et de définir une Feuille de route adaptée aux
contraintes de publication du nouvel arrêté du 2 août 1977 modifié fixées par l'Administration. Un point a
également été présenté sur les travaux qu'ils restent à accomplir à courts termes, notamment en ce qui concerne
l'entretien des appareils et un certain nombre de dispositions qui incombent à l'Administration (date d'application,
signataires du futur arrêté, …) ou aux distributeurs de gaz (travaux sur la tuyauterie, recherche de fuites, …).

L'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2016
La très large participation des membres à l’AG (19 membres présents sur 27) montre l'intérêt permanent de la
profession pour les travaux menés aux CNPG. Lors de cette AGO, le Rapport du CA de 2015, les comptes de
l'exercice 2015 et le budget 2016 ont été approuvés. Par ailleurs, l'intervention exceptionnelle de Dominique
Métivier (MEDDE/BSERR) a permis de confirmer la Feuille de route sur la refonte de l'arrêté du 2 août 1977 modifié.

La Subvention du MEDDE
Sous forme d'une Convention avec le MEDDE, elle sera attribuée au CNPG pour l'exercice 2016 pour un montant
de 50 k euros. L’attribution de cette subvention par le Ministère fait obligation au CNPG de faire figurer le logo
ministériel ainsi que la mention « avec le soutien du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer» sur les
panneaux, supports, documents, affiches, imprimés divers ainsi que sur les écrans électroniques qu’il diffuse ou
publie dans le cadre de ses actions.

La vie des groupes de travail
Le GT1f sur les lieux de production d’énergie
Ce groupe s’est réuni deux fois pour affiner les définitions des différents lieux (local, emplacement, aire) et rédiger
les conditions d’alimentation en gaz des LPE.

Le GT1g sur les contrôles et essais, les certificats de conformité
Les travaux de ces derniers mois ont permis de proposer une rédaction des articles 25 et 26. Ce GT se réunira à
nouveau pour proposer les nouveaux modèles de certificats de conformité.

Le GT1h sur les appareils de remplissage des véhicules fonctionnant au gaz naturel
Ce nouveau groupe, animé par Michel Gouez (AFGNV), a défini les règles d'installation applicables aux appareils
de remplissage de véhicules en gaz naturel comprimé (GNV/GNC) avec leurs obligations, interdictions et
restrictions pour une intégration dans le Rapport d'étape N°3 sur la refonte du 2 août 1977 modifié.

La Feuille de route et la diffusion du Rapport d'étape N°3 sur la refonte du 2 août 1977 modifié
6 juillet 2016 – Compilation des contributions finales des GT,
7 juillet 2016 - Mise à disposition du Rapport d’étape N°3 auprès des Membres,
29 août 2016 – Remise des observations des Membres,
5 et 6 septembre 2016 – Journées Techniques CNPG (traitement des observations),
29 septembre 2016 – Validation du Rapport d’étape final par le Conseil d'administration du CNPG,
1er octobre 2016 – Remise du texte final CNPG au MEDDE/BSERR,
1er novembre 2016 – Consultation publique du MEDDE,
1er janvier 2017 – Publication du nouvel arrêté.

Le Plan de communication du CNPG
Le concept narratif du plan de communication proposé par le Bureau élargi du CNPG a été présenté et approuvé
au CA du 7 juin 2016.
Il se décline de la manière suivante : un film d'animation sur le "droit quantique du CNPG", c'est quoi ?, un film
d'animation sur les 15 points forts du futur arrêté, 3 films d'animation pour un focus précis en 3 points "problématique
concrète, solution concrète", et enfin un film de présentation du CNPG (sa nature, ses actions).
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