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1 Avant-Propos 
Ce document a pour objet d’établir un bilan de l'activité de l'année 2021 de la Commission de 
Normalisation M40 « Equipements et accessoires pour GPL » du Bureau de Normalisation du Pétrole 
(BN Pétrole) et de présenter les perspectives pour l'année 2022. 

Il est établi en début d'année et diffusé aux membres de la Commission de Normalisation ainsi qu'à 
toutes les parties intéressées. 

*** 

Le BN Pétrole en résumé … 

Le BN Pétrole agit par délégation de l’AFNOR et dans le cadre d’un agrément ministériel, renouvelé fin 
2021 pour une période de 4 ans (2021 – 2024). 

Le BN Pétrole est en charge de 15 commissions de normalisation actives, qui comptabilisent plus de 350 
Experts. 

Son portefeuille normatif est d'environ 800 normes internationales, européennes et françaises. 

En matière de normalisation européenne et internationale, le BN Pétrole a répondu en 2021 à plus de 
300 consultations relatives au processus d’élaboration des normes (enquêtes, approbations, examens 
quinquennaux ou autres consultations) et a participé à 19 réunions de comités techniques et/ou sous-
comités, à 100% par téléconférence. Dans le cadre européen, le BN Pétrole assure le secrétariat de 1 
comité technique et 4 groupes de travail ; dans le cadre international, il assure le secrétariat de 2 sous-
comités techniques. 

*** 

La Commission M40 « Equipements et accessoires pour GPL »  en résumé … 

La Commission de Normalisation M40 est l'instance française, en charge des activités de normalisation 
des "Equipements et accessoires pour GPL". Elle est la structure française miroir du comité technique 
européen CEN/TC286 « Liquefied petroleum gas equipment and accessories ». 

Suite à la mise à jour de 2021, la M40 est composée d'un peu moins d’une vingtaine d'Experts et d'une 
dizaine de membres (sociétés) « parties prenantes ». 

En 2021, la M40 s'est réunie deux fois (à distance du fait de la Covid-19). 

Le portefeuille de la M40 comprend à ce jour une cinquantaine de normes (publiées – NF). 

En 2021, il y a eu 7 normes publiées au CEN et 6 à l’AFNOR (NF). 

En 2022, le programme de travail devrait comprendre plus d'une quinzaine de documents (estimation, 
filière européenne) dont 2 PWI (Proposed Work Item). 

*** 
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2 Contexte et enjeux 
2.1 Domaine d’application 

La M40 est la commission miroir du CEN/TC286 "Liquefied petroleum gas equipment and accessories".  

La M40 suit donc les normes rattachées aux 9 groupes de travail (WG) du CEN/TC286 (voir schéma 
d'organisation au § 3).  

Elle couvre donc la normalisation des équipements pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) et leurs accessoires. 

2.2 Enjeux 

La M40 rassemble les Experts mandatés par les sociétés françaises pour contribuer et/ou s'informer de 
l’élaboration des normes internationales traitant des équipements pour GPL. 

La stratégie française vis-à-vis des équipements pour GPL et leurs accessoires est intégrée dans celle 
plus générale définie par le COS (COmité Stratégique) Pétrole d’AFNOR Normalisation. 

Au-delà de cette orientation, le principal enjeu pour les GPL est de rester sur le marché de l'énergie 
bas carbone (les GPL ont des émissions CO2 moindres que l'essence) et de la production verte (GPL 
issus de la biomasse) et de renforcer leur position vis-à-vis des autres combustibles utilisés par les 
véhicules, les chaudières de lieux excentrés, etc.   

2.3 Fonctionnement  

La M40 réunit deux fois par an les Experts qui suivent/participent aux travaux des normes tant aux 
niveaux européen que national. Ces réunions ont également pour but de préparer: 
• les réponses aux consultations, 
• les inscriptions aux groupes de travail, et 
• les participations aux réunions plénières annuelles du CEN/TC286. 
Au cours de ces réunions, la M40 établit, outre la délégation française représentant la France, les 
éventuelles positions françaises et les messages à transmettre, s'il y en a, durant les réunions plénières 
du CEN/TC286. 

3 Missions et organisation de la M40 
3.1 Organisation du CEN/TC286 

Le CEN/TC286 comprend 34 P-Members. Le Président du CEN/TC286 est Tim BARNETT (Irlande). 

Le secrétariat est tenu par l'Irlande. 

Le WG7 est tenu par la France. 

Structure du CEN/TC286 (2021): 

http://www.bnpe.net/
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Le CEN/TC286 est en liaison avec plusieurs autres Comités Techniques (TC) à savoir: 
• CEN/TC181: Appliances and leisure vehicle installations using liquefied petroleum gas and 

appliances using natural gas for outdoor use, 
Et les organisations: 
• LGE - Liquid Gas Europe. 
A noter que la liaison avec le CEN/TC181 a été établie afin de réduire les risques d’interférence entre 
les normes de ces deux TC qui travaillent tous deux sur les GPL. A l'identique, et au niveau français, la 
M40 est en liaison avec la CN BNG/181 miroir français du CEN/TC181. 
 

01/12/2021
CEN/TC 286 - Liquefied petroleum gas equipment and accessories

Structure

Chairman: Secretary:                             
 Mr. Tim Barnett Ms. Alice Hanly

WG 1: Convenor:                                   Secretariat:
Design and manufacture of 
LPG pressure vessels Mr. Tony Neale  BSI

WG 2: Convenor:                            Secretariat:                             
Design and manufacture of 
accessories (valves, gauges, 
fittings) for LPG pressure 
vessels designed in WG1 Mr. Paul O'Connell NSAI

WG 5: Convenor:                            Secretariat:                            
Operational requirements 
for the transportation of 
LPG by road and rail Mr. Samy Al-Ayoubi DIN

WG 6: Convenor:                            Secretariat:                 
 Automotive LPG system Mr. Alberto Castagnini

WG 7: Convenor:                           Secretariat: 
Operational requirements 
for transportable LPG 
cylinders and static LPG 
pressure vessels Mr. Olivier Aubertin AFNOR

WG 8: Convenor:                           Secretariat:                    
LPG pipework  Mr. Ryszard Turski NSAI

WG 9: Convenor:                           Secretariat:                    
LPG propulsion systems for 
recreational craft  Mr. George Nikolaou NSAI

WG 10: Convenor:                           Secretariat:                    
LPG equipment and 
accessories - Environment Mr. João Ferreira

WG 11: Convenor:                           Secretariat:                    
 LPG equipment and 
accessories - Terminology Mr. Tim Barnett NSAI

 modification 2021
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3.2 Liste des membres 
3.2.1 Parties Prenantes 

• Douze membres (≈ 15 Experts): FRANCE GAZ LIQUIDES; FGL; PRIMAGAZ; STAUBLI FAVERGES; BNG; 
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS; BUTAGAZ; AFNOR; ACI C/O ALAIN LECLERC; ALTIFORT GLI; ADG 
- CAMPINGAZ; ANTARGAZ 

3.2.2 Parties Intéressées 

• DGPR - Direction Générale Prévention des Risques; avec 1 Expert. 

3.2.3 Présidence 

La Présidence de la M40 sera à renouveler en 2023.  

3.3 Mission 

La principale mission de la M40 est de gérer/intégrer la participation des industries pétrolière et 
parapétrolière françaises dans le processus d’élaboration des normes internationales qui régiront la 
construction et l'utilisation des réservoirs de stockage destinés à l'industrie pétrolière et gazière. 

La M40 devra également gérer la mise en application du Décret n° 2021-1473 du 10 novembre 2021 
(modification du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009) relatif à la normalisation et concernant la 
traduction en français des normes du CEN/TC286. 

Par ailleurs, les GPL outre les dispositions normatives qui sont liées à la prescription des matériels, 
doivent satisfaire et s'adapter à des réglementations spécifiques:  
• L'ADR = accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par 

route (ADR) complété par un arrêté français (dit arrêté ADR) qui fixe les dispositions 
complémentaires spécifiques à la France.  

• Le RID = règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises 
dangereuses (RID) complété par un arrêté français (dit arrêté RID) qui fixe les dispositions 
complémentaires spécifiques à la France 

Enfin, la M40 suivra avec attention l'évolution du CEN/TC286 qui devra intégrer l'évolution sociétale liée 
à la transition énergétique et à la mise en œuvre d'une industrie bas carbone. 

4 Bilan de la normalisation pour l'année écoulée (2021) 
4.1 Au niveau international  

En 2021, il y eu 7 publications concernant le portefeuille du CEN/TC286 dont 2 issues de l'ISO/TC58 
(Agrément de Vienne). 

• EN 15609:2021 - LPG equipment and accessories - LPG propulsion systems for boats, yachts and 
other watercraft - Installation requirements 

• EN 13760:2021 - LPG equipment and accessories - Automotive LPG filling system for light and 
heavy duty vehicles - Nozzle, test requirements and dimensions 

• EN 16119:2021 - LPG equipment and accessories - Sealing caps and plugs for LPG cylinder and 
pressure vessel valves - Specification and testing 

• EN 14894:2021 - LPG equipment and accessories - Cylinder and drum marking 

http://www.bnpe.net/
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• EN 1439:2021 - LPG equipment and accessories - Procedure for checking transportable refillable 
LPG cylinders before, during and after filling 

• EN ISO 14245:2021 - Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Self-closing 
(ISO 14245:2021) 

• EN ISO 15995:2021 - Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Manually 
operated (ISO 15995:2021) 

La M40 a poursuivi sa participation aux travaux en cours des WGs du TC286 et notamment aux normes 
suivantes:  

• prEN 14570 rev - LPG equipment and accessories - Equipping of overground and underground LPG 
vessels 

• EN ISO 14245:2021/prA1 - Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Self-closing 
- Amendment 1 

• EN ISO 15995:2021/prA1 - Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Manually 
operated - Amendment 1 

La M40 a poursuivi sa participation aux travaux en cours du TC286 et notamment aux normes 
suivantes: 

• prEN 17613 - LPG equipment and accessories â€“ Composite piping for use with LPG in liquid 
phase and vapour pressure phase - Design and manufacture 

• prEN 14071 - LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels 
- Ancillary equipment 

• prEN 14129 - LPG Equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels 
• prEN 13110 - LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded aluminium 

cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction 
• prEN 13776 - LPG equipment and accessories - Filling and discharge procedures for LPG road 

tankers 
• prEN 14841 - LPG equipment and accessories - Filling and discharge procedures for LPG rail 

tankers 
• prEN 14334 - LPG equipment and accessories - Inspection and testing of LPG road tankers 
• FprEN 13799 - LPG equipment and accessories - Contents gauges for Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) pressure vessels 
• FprEN 14427 - LPG equipment and accessories - Transportable refillable composite cylinders 

for LPG - Design and construction 
• FprEN 12979 - LPG equipment and accessories - Automotive LPG-systems - Installation 

requirements 
• FprEN 12806 - LPG equipment and accessories - Automotive liquefied petroleum gas 

components - Other than containers 
• FprEN 14912 - LPG equipment and accessories - Inspection and maintenance of LPG cylinder 

valves at time of periodic inspection of cylinders 
• FprEN 12252 - LPG equipment and accessories - Equipping of LPG road tankers 

  

http://www.bnpe.net/
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4.2 Au niveau national 

Il y a 4 normes nationales gérées par la M40.  

4.2.1 Votes et consultations 

En 2021, la M40 a traité 16 consultations: 

• 6 CIB (Committee Internal Ballot) dont certains ayant trait à des éléments de gouvernance du 
CEN/TC286, 

• 10 votes relatifs aux diverses étapes de normes inscrites au programme de travail. 

4.2.2 Réunions tenues en 2021 

Les contraintes liées à la Covid-19 ont affecté l'organisation des réunions plénières tant nationales 
qu'internationales.  

La M40 s'est réunie deux fois (6 avril et 19 octobre 2021) dont une fois à distance du fait de la Covid-
19. 

La réunion plénière internationale du CEN/TC286 (28 avril 2021) s'est déroulée de façon virtuelle.  

La participation française a été forte (Experts, Président et Secrétaire de la M40). 

Par ailleurs, la M40 a participé (Experts, Président et Secrétaire) aux réunions du WG7 et aux  
nombreuses réunions de travail des autres WG du CEN/TC286.  

5 Perspectives 2022  
5.1 Orientations 

Les Orientations Stratégiques de la M40 sont celles de la filière Pétrole telles que définies dans le 
document "AFNOR-CCPN_N819_Orientations_strategiques_CoS_2022", à savoir: 

• Sécurité des biens et des personnes : Il s’agit de la première priorité de la filière, qui a défini le 
niveau d’exigence le plus élevé pour ses équipements, afin de protéger toutes les personnes et 
riverains des sites industriels et des utilisateurs. 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre notamment par le développement de ressources 
alternatives (biomasse, recyclage, …) et des polluants issus de la combustion et prise en compte 
des principes de développement durable. 

• Optimisation des produits, en fonction de l’usage, en visant un ratio efficacité/coût optimal 
mettant le consommateur au centre des enjeux. 

• Développement de technologies innovantes répondant aux exigences de sécurité et de 
protection de l’environnement : gaz naturel (GNC, GNL, …), offshore profond, forage dans des 
conditions de  pression et de températures élevées, exploitation des hydrocarbures non 
conventionnels, développement de procédés de production de carburants alternatifs. 

• Indépendance énergétique, sécurité de la chaîne d’approvisionnement et transition énergétique. 

Par ailleurs et pour ce qui est des CN Matériel et donc la M40, nous avons également: 

• achever les révisions/adaptations des normes existantes, 

http://www.bnpe.net/
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• s'approprier l'orientation stratégique de Liquid Gas Europe (LGE) de voir les GPL comme une 
contribution locale immédiate au défi mondial du changement climatique, et  

• porter les messages suivants: 
o Les GPL et le gaz naturel peuvent et doivent apporter une contribution significative à la 

stratégie d'atténuation du changement climatique de l'UE, 
o Cette contribution apparaissant comme évidente dans les secteurs du chauffage, des 

transports et de la production d'électricité, doit être évaluée et exploitée de manière 
optimale. 

5.2 Programme de travail 2022 

Les prévisions de publication telles qu’inscrites au programme du CEN/TC286 sont les suivantes: 

• EN 13799 - LPG equipment and accessories - Contents gauges for Liquefied Petroleum Gas (LPG) 
pressure vessels, 

• EN 14427 - LPG equipment and accessories - Transportable refillable composite cylinders for LPG 
- Design and construction, 

• EN 12979 - LPG equipment and accessories - Automotive LPG-systems – Installation 
requirements, 

• EN 12806 - LPG equipment and accessories - Automotive liquefied petroleum gas components - 
Other than containers, 

• EN 12252 - LPG equipment and accessories - Equipping of LPG road tankers. 

En fonction de leur avancement en cours d'année, les normes suivantes pourraient être également 
publiées: 

• EN 14071 - LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels - 
Ancillary equipment 

• EN 14129 - LPG Equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels 
• EN 13110 - LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded aluminium cylinders 

for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction 
• EN 13776 - LPG equipment and accessories - Filling and discharge procedures for LPG road 

tankers 
• EN 14841 - LPG equipment and accessories - Filling and discharge procedures for LPG rail tankers 
• EN 14334 - LPG equipment and accessories - Inspection and testing of LPG road tankers 

En particulier en 2022, la M40 sera attentive au suivi des travaux des normes suivantes: 
• EN 14912 - LPG equipment and accessories - Inspection and maintenance of LPG cylinder valves 

at time of periodic inspection of cylinders, 
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6 Conditions Financières d’accès aux travaux   
L’inscription  à la Commission de Normalisation M40 est soumise à une cotisation  de 4 000 € HT en 
2022 pour les sociétés de plus de 250 employés ; le nombre de membres et d’experts n’est pas limité 
pour chaque organisme ou société participante. Conformément à l’article 14 du décret du 16 juin 2009 
sur la normalisation française, aucune contribution n’est demandée aux PME/TPE, aux associations de 
consommateurs et environnementales agréées, aux établissements publics d’enseignement ou à 
caractère scientifique et technologique et aux départements ministériels au titre de la participation de 
leur responsable ministériel aux normes et de leurs suppléants. 

Annexe – Portefeuille normatif – Filières européenne, internationale 
et française 

Planning des 
projets de normalisa   

http://www.bnpe.net/
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