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Neuilly, le 8 avril 2020
Objet : Projets de normes et révision des Règles

Madame, Monsieur,
Par notre lettre du 27 mars dernier, nous demandions à l’ensemble des membres du Comité Particulier
NF REG-GAZ de se prononcer sur la méthodologie proposée en vue d’instruire les futures demandes de
certification des régulateurs type C et des batteries de régulateurs sur la base des projets de normes
NF E 29-190-1 et NF E 29-190-4 qui ont été envoyées à AFNOR Normalisation pour publication.
La totalité des organismes représentés au Comité Particulier NF404 a approuvé la méthode suivante :
→

instruire les demandes de certification sur la base des projets de normes ;

→

le demandeur est informé que l’issue du traitement de la demande de certification est soumise à la
condition de l’intégration des nouvelles normes NF E 29-190-1 et NF E 29-190-4 dans la prochaine
révision du Guide « Appareils et matériels à gaz » du CNPG et dans les Règles de Certification NF404 ;

→

révision des Règles de Certification NF404 après publication des nouvelles normes ;

→

la certification conformément aux nouveaux référentiels ne peut être prononcée qu’après la publication
des Règles de Certification NF404 avec l’intégration des nouvelles normes NF E 29-190-1 et
NF E 29-190-4.

Dorénavant, CERTIGAZ pourra instruire les demandes d’admission de marques NF pour des régulateurs
type C et des batteries de régulateurs, avec l’accord du demandeur, en s’appuyant sur les deux projets de
normes.
Pour ce faire, le projet de Règles de Certification, ainsi que les deux projets de normes seront disponibles sur
notre site internet www.certigaz.fr.
Nous vous rappelons que seules ces versions de normes, une fois publiées, seront utilisables et accessibles
sur le site https://www.boutique.afnor.org.
Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus
cordiales salutations.

Claudie CANON
Directeur Général
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