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Chaque année lors de la Réunion 

Plénière Annuelle du BNG un expert 

est distingué par la remise du Prix de 

la normalisation gazière. Ce prix 

permet de remercier la personne qui 

le reçoit mais aussi son organisation 

qui à travers elle trouve dans la 

normalisation un moyen d’investir 

dans son développement. Il ne nous 

aura malheureusement pas été 

possible d’honorer ainsi Pierre-Alain 

AUGAGNEUR Président de 

CHARVET, trop tôt disparu et qui 

s’était particulièrement investi dans 

les instances de normalisation 

françaises et européennes. 

Fin 2018 à l’issue du conseil de 

direction du BNG c’est un prix 

spécial qui a été remis à son 

Président Yannick ONFROY (GRTgaz) 

qui entame ainsi sa transition 

professionnelle et passe ce flambeau 

à Jacques DUBOST (ENGIE). 

Grâce à ces Femmes et ces Hommes, 

de l’Expert au Président, parfois au-

delà de leurs attributions 

professionnelles, des normes 

peuvent être élaborées et mises à 

jour au profit de notre secteur. Qu’ils 

en soient ici collectivement 

remerciés. 

Benoît Charlot 

Directeur du BNG 

 

 

  

 

 

 

 

 

« En septembre 2018, le BNG m’a remis le prix de normalisation du gaz. 

J’ai été à la fois surprise et touchée de cette attention. Je remercie à 

nouveau l’organisation, ainsi que chaque membre de la Commission 

BNG 49-291 avec qui nous essayons de comprendre et faire avancer la 

normalisation tant au niveau national, européen, et maintenant 

international.    

C’est parce qu’au quotidien, nous œuvrons dans des domaines 

différents, entre distributeurs d’énergie, fabricants d’appareils ménagers 

et de grande cuisine, laboratoires, certificateurs, normalisateur, que nous 

parvenons à trouver des accords bâtis sur la synergie de nos expériences, 

nos connaissances des essais, des produits, de la certification, de la 

normalisation.  

Au cours des dernières années, nous avons analysé des propositions 

européennes et internationales, nous avons commenté des propositions 

sur des points particuliers, nous avons établi des positions communes, 

considéré des lignes de conduite, avec l’objectif de faire évoluer la 

normalisation pour que les produits demeurent sécures.  

La normalisation, bien que difficile à valoriser pour nos sociétés, est un 

atout majeur pour notre industrie. De par les rencontres, les échanges, 

en réunion ou à l’extérieur, elle permet d’avoir une lecture commune,  

donc au plus près des exigences actuelles et futures, et également 

d’anticiper sur les évolutions de nos produits. Le temps passé en réunion 

est largement gagné lors des développements et mises au point des 

produits. 

 

 

 

Le Prix de la normalisation gazière 

2018 a été remis à la Présidente de la 

commission de normalisation BNG049-

291 "Appareils de cuisson domestique" 

Anita GIRAUD de la Société BRANDT 

France. Son témoignage : 

 

C’est avec plaisir que je vais continuer cet 

engagement avec les membres de la 

Commission de normalisation BNG 49-291 en 

2019.   

Je vous souhaite à tous une très belle année 

2019 ! » 
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AGENDA - Réunions plénières européennes et internationales prévues au 1
er

 semestre 2019 : 

11-14 février ISO/TC 8/SC 8 - Conception des navires Paris (FR) 

7 mars CEN/TC 208 - Garnitures d'étanchéité en élastomères pour joints de canalisations Londres (UK) 

27 mars CEN/TC 342 - Tuyaux métalliques flexibles, tuyauteries, soufflets et compensateurs de dilatation Winterthour (CH) 

4 avril CEN/TC 58 – Equipements auxiliaires Bruxelles (BE) 

5 avril ISO/TC 67/SC 9 – Installations et équipements GNL Shanghai (CN) 

11-12 avril CEN/TC 326 - Remplissage et utilisation de véhicules au gaz naturel Zurich (SU) 

10 mai CEN/TC 282 – Installations et équipements GNL Londres (UK) 

15 mai ISO/TC 161 – Equipements auxiliaires Cleveland (US) 

21 mai Forum Sectoriel Gaz Infrastructures (CEN/SFG-I) Zurich (SU) 

22-23 mai CEN/TC 234 – Infrastructures gazières Zurich (SU) 

13-14 juin CEN/TC 181 - – Appareils pour gaz de pétrole liquéfiés Madrid (ES) 

13-14 juin ISO/TC 193 – Gaz naturel et SC1 Analyse du gaz naturel, SC3 Zone amont Beijing (CN) 

20 juin CEN/TC 49 – Appareils de cuisson domestiques Milan (IT) 

   

Les réunions des Comités Techniques donnent lieu à une préparation au sein de la commission de normalisation du BNG. 

 

Les tubes souples à base de caoutchouc bientôt interdits (NF P 45-500) 

L’utilisation des « tubes souples à base de caoutchouc » pour le raccordement des appareils domestiques 

utilisant les combustibles gazeux « distribués par réseaux » couverts par la norme NF D 36-102, sera interdite 

à compter du 1er juillet 2019 selon les dispositions de l’Arrêté du 25 avril 2012. Cette disposition sera intégrée 

en 2019 sous forme d’amendement à la norme NF P 45-500:2013 (diagnostic des installations intérieures de 

gaz) et lors de la révision des référentiels de contrôle connexes impactés par l’application de l’Arrêté du 23 

février 2018 abrogeant l’Arrêté du 2 août 1977 modifié. 

Pyrogazéification 

Le BNG a accueilli du 23 au 26 octobre 2018 la 

dernière réunion de l’ISO/TC 255 et ses groupes 

de travail sur le biogaz et a proposé la visite 

d’un site de méthanisation le 25 octobre. La 

France est impliquée dans la plupart des 

groupes de travail dont le WG5 sur les 

installations de méthanisation par digestion 

anaérobie avec Engie et INERIS. Lors de la 

réunion plénière, la France a proposé la création 

d’un nouveau groupe de travail sur les 

installations de pyrogazéification de la 

biomasse. Ce WG6 sera animé par Alessandra 

Barba d’Engie et Christophe Erhel du BNG 

assurera son secrétariat. 

 

 

Accueil de l’ISO/TC 8/SC 8 en février 2019 dans les 

locaux de l’AFG/BNG 

 

L’ISO/TC 8, Navires et technologie maritime, a reçu cette année 

le Prix Lawrence D. Eicher qui consacre l’excellence des travaux 

techniques menés pour élaborer des normes. Ce comité a 

élaboré plus de 300 normes en 70 ans, dont la fameuse norme 

sur le container ISO. Le BNG va accueillir du 11 au 14 février 

2019 la prochaine réunion de l’ISO/TC 8/SC 8 sur la conception 

des navires et de ses groupes de travail. La France est active 

dans le WG17 sur les réservoirs GNL avec Apéram et GTT. 

Nicolas Laurain de GTT est chef de projet pour une norme ISO 

23430 sur l’acier austénitique. Ce comité ISO se réunit 

généralement à Shanghai et à Londres en parallèle des réunions 

de l’Organisation Maritime Internationale. Cette réunion à Paris 

est donc l’occasion pour l’industrie maritime française de 

découvrir les travaux en cours et de rencontrer des partenaires 

étrangers et particulièrement asiatiques. Le GICAN (Groupement 

des Industries de Construction et Activités Navales) a ainsi 

adhéré au BNG pour permettre à ses membres, dont les 

Chantiers de l’Atlantique, de participer.  

Plus d’infos : christophe.erhel@afgaz.fr.  
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