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Les Temps forts
Le projet d'arrêté "installations de gaz dans les bâtiments"
La version finale du projet d’arrêté corrigé par la DGPR a été mise dans le circuit des signatures ministérielles le 28
novembre 2017. Les signataires sont le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (DGPR), de l'Intérieur (DSC),
de la Santé (DGS) et de la Cohésion des territoires (DHUP). Cette procédure s'inscrit dans un contexte de
changement des contacts du CNPG à la DGPR, Jean BOESCH sera remplacé par Christophe PECOULT à compter
du 1er février 2018, Dominique METIVIER ne serait pas remplacé avant juin 2018 a priori.

La Feuille de route 2018/2019/2020 – Les étapes clés
Le préambule associé au projet d'arrêté du 28 novembre 2017 précise que l'arrêté entrera en vigueur à la date de
reconnaissance de l'ensemble des guides approuvés et au plus tard au 1er janvier 2020.
Cette disposition a fait l'objet de discussions avec l'administration afin d'une part de préparer les modalités de
reconnaissance par "décision ministérielle" du CNPG en tant qu'organisme compétent et représentatif pour
l'établissement des Guides approuvés (cette procédure pourra être engagée lorsque l'arrêté sera publié au JORF en janvier 2018 a priori), et d'autre part de planifier la consultation publique des Guides CNPG (une seule
consultation d'un mois environ pour l'ensemble des Guides, à réaliser un an à six mois avant la date d'application de
l'arrêté).
La mise à disposition des Guides CNPG pour la consultation publique devra être réalisée au plus tard entre janvier et
juin 2019.

Le projet de loi "droit à l'erreur" du gouvernement
Le Principe des Guides approuvés proposé à l’administration il y a 5 ans par le CNPG vient d’être pleinement
reconnu par le gouvernement. En effet, l’un des projets de Loi majeurs du quinquennat, un temps nommé « droit à
l’erreur » et désormais appelé « Pour un Etat au service d’une société de confiance » vient d’être présenté au
Parlement. Il prévoit entre autres, la possibilité de plein droit, pour le maître d’ouvrage de satisfaire à ses obligations
en suivant des solutions de références, c’est-à-dire des objectifs de moyens déterminés à l’avance par le pouvoir
réglementaire. Le fait de suivre ces objectifs vaudra alors « présomption d’atteinte des résultats ». On retrouve bien
dans ce projet de Loi le principe des guides approuvés du CNPG qui préconisent des solutions techniques dont le
respect vaut, pour les installations concernées, « présomption de respect des dispositions de l’arrêté » comme le
précise l’article 5 du projet d’arrêté « installations de gaz dans le bâtiment ». Ce Projet de Loi apporte encore une
nouvelle reconnaissance au CNPG qui le premier a proposé une réglementation d’avenir permettant l’innovation
tout en conservant une sécurité juridique pour les acteurs de la construction.

La communication du CNPG
Le projet d'arrêté a été présenté sur le Salon Interclima de novembre 2017 par Philippe SCHONBERG avec la
participation de Dominique METIVIER (DGPR). Une présentation du principe réglementaire a également était faite
aux élèves candidats au Master "Ingénierie et gestion du gaz" de MINES ParisTech/AFG.

Save the dates
Le prochain Conseil

d’administration aura lieu le 30 mai 2018, à 14h00, à Neuilly.
La prochaine Assemblée générale aura lieu le 27 juin 2018, à 14h00, à Neuilly.
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