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Les membres du Bureau vous adressent leurs meilleurs vœux de réussite et de bonheur pour cette
nouvelle année... avec la livraison de ses travaux réglementaires le CNPG a atteint une nouvelle escale
Les Temps forts
La Feuille de route 2016/2017
Conformément à nos engagements, la livraison du projet final du nouvel arrêté sur les "Règles techniques et
de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles desservant les bâtiments d'habitation ou leurs
dépendances" à l'Administration a été réalisée le 15 décembre 2016. Le projet d'arrêté a été accompagné
du projet de Guide sur les « Sites de Production d’Energie - SPE».
L’Administration nous a en effet imposé courant octobre un nouveau planning très court de livrables (Arrêté et
projet de guide), afin de préparer la phase de rédaction « juridique » et la concertation avec les autres
Ministères.
Ces deux documents ont pu être livrés à temps à l'Administration grâce à la réactivité et aux contributions
constructives des groupes de travail GT1e (Amont compteurs), GT1f (Sites de Production d'Energie) et GT1i
(Définitions) et de leurs Pilotes. Il est vraisemblable que des évolutions sont à prévoir.

Un nouveau signe de reconnaissance du CNPG
Par son courrier du 21 octobre 2016, ci-joint, Ségolène Royal a renouvelé sa confiance au CNPG comme
appui technique à ses services et nous a octroyé 50 000 euros au titre de l’exercice 2016-2017.

Les Guides réglementaires CNPG
L'administration nous a commandé un nouveau guide sur l'attestation d'aptitude au soudage pour
accompagner le nouvel arrêté.
Par ailleurs, elle a souhaité que le terme « Lieu de Production d’Energie » soit remplacé par « Site de
Production d’Energie ». Cette nouvelle appellation, approuvée par le Bureau élargi, permet de maintenir la
cohérence des termes et acronymes employés dans les guides. Les acronymes SPE (Site de Production
d’Energie), APE (Aire de Production d’Energie), EPE (Emplacement de Production d’Energie) et LPE (Local de
Production d’Energie) sont dorénavant utilisés.

L’organisation de l’Association
Un nouveau site internet et la création d’une plate-forme de consultation publique pour 2017
Le site internet de l'association s'offre un nouveau support informatique afin d'assurer sa mission d'information
et de consultation au service de la filière gazière. Une plate-forme de consultation publique dédiée sera mise
en place. Dans un premier temps, elle sera expérimentée pour les enquêtes sur les Guides réglementaires
CNPG.

Save the dates
Le prochain Conseil d’administration aura lieu le 1er juin 2017, à 14h00, à Neuilly.
La prochaine Assemblée générale aura lieu le 28 juin 2017, à 14h00, à Neuilly.

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

www.cnpg.fr
8 rue de l’Hôtel de Ville – 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : +33 (0)1 80 21 08 00 – Fax : +33 (0)1 46 37 57 76

