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PROCEDURES ET INSTRUCTIONS

PROCEDURE DE REQUALIFICATION PERIODIQUE
DE CERTAINS RESERVOIRS GPL PETIT VRAC AERIENS
EN CLIENTELE AGES DE 40 OU 50 ANS
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1. OBJET
Cette procédure a pour objet de définir un aménagement réglementaire au régime général de requalification
périodique de certains réservoirs GPL petit vrac aériens en exploitation âgés de 40 ou 50 ans.
2. DOMAINE D’APPLICATION
Cette procédure est applicable conformément à l’article 13 de l’arrêté du 20 novembre 2017 et suivant les exigences
du cahier technique professionnel précisé
Cette procédure s’applique uniquement :
- aux réservoirs GPL petit vrac aériens en service en clientèle de 40 ans et appartenant à des lots ou
fractions de lots de fabrication ayant bénéficié lors de trois décennies successives :
✓ d’une dispense de réépreuve,
✓ ou d’une dispense de requalification,
✓ ou d’une requalification par lot en application du chapitre 17 du cahier technique professionnel
MA.PV/CC.01.
- aux réservoirs GPL petit vrac aériens en service en clientèle de 50 ans appartenant à des lots ou
fractions de lots de fabrication :
➢ ayant bénéficié lors de trois décennies successives :
✓ d’une dispense de réépreuve,
✓ ou d’une dispense de requalification,
✓ ou d’une requalification par lot en application du chapitre 17 du cahier technique professionnel
MA.PV/CC.01.
➢ et ayant été évalués avec succès en application du chapitre 18 du cahier technique professionnel
MA.PV/CC.01.
et :

➢ qui ont été requalifiés individuellement avec succès l’année de leurs 40 ans dans le cadre de
l’application des dispositions du chapitre 18 du cahier technique professionnel MA.PV/CC.01,
➢ ou qui ont été requalifiés avec succès au cours de la décennie précédente dans le cadre du régime
général (application des dispositions du paragraphe 19.1 du cahier technique professionnel
MA.PV/CC.01).

Elle ne peut en outre être mise en œuvre que par un « pétitionnaire » tel que défini au § 4.11 du cahier technique
professionnel MA.PV/CC.01.
3. DOCUMENTS REFERENCES
Voir cahier technique professionnel MA.PV/CC.01.
Les documents référencés sont considérés, pour leur application, dans leur dernière édition. La liste des mises à jour
des procédures et spécifications CFBP figure dans le «guide d’application CFBP MA.PV/GA.02 ».

4. DEFINITIONS
Groupes de lots de fabrication
Pour la réalisation des essais d’évaluation préalable prévus au § 5.3, les lots de réservoirs peuvent être rassemblés
en groupes de lots, indépendamment des critères « diamètre » (et épaisseur calculée) et « contenance ».
Pour les autres définitions, se reporter au chapitre 4 du cahier technique professionnel MA.PV/CC.01.
5. PROCEDURE
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5. 1 Schéma général
La requalification périodique des réservoirs des lots ou groupes de lots de réservoirs susceptibles de bénéficier de
l’application de la présente procédure est menée suivant le schéma général suivant :
- Evaluation préalable du lot ou groupe de lot, conformément aux dispositions du § 5.3 de la présente
procédure.
- Requalification périodique, pour les réservoirs appartenant à des lots ou groupes de lots ayant satisfait à
l’évaluation préalable, prononcée par un organisme habilité à l’occasion d’une inspection renforcée sur site
effectuée par un expert de l’organisme, en application du § 5.4 de la présente procédure.
- Vérification de la conformité des accessoires de sécurité, notamment en application des dispositions du
chapitre 20 du cahier technique professionnel MA.PV/CC.01.
5. 2 Champ d’application annuel
« N » étant l’année prévue pour la requalification, en début d’année N – 1, le pétitionnaire constitue, pour les
réservoirs fabriqués en année N – 40 ou N – 50 et susceptibles de bénéficier de l’application de la présente
procédure, les éléments suivants :
- Liste et effectif des réservoirs en service appartenant aux lots concernés
- Caractéristiques de fabrication des lots concernés
- Pour les réservoirs fabriqués en année N – 40 : bilan des 3 contrôles décennaux effectués sur les lots
concernés (nombre et type des défauts relevés)
- Pour les réservoirs fabriqués en année N – 50 : la liste des lots ayant été évalués avec succès à N-40 en
application du chapitre 18 du cahier technique professionnel MA.PV/CC.01
- Nombre et liste des réservoirs retirés du service et disponibles sur parcs
Il établit également la liste et l’effectif des groupes de lots constitués.
5. 3. Evaluation préalable
5. 3. 1. Principe
Au cours de l’année N – 1, les réservoirs des lots ou groupes de lots concernés font l’objet d’une évaluation de leur
aptitude à être requalifiés sur leur lieu d’exploitation en application de la présente procédure.
Cette évaluation est effectuée conformément à la procédure CFBP MA.PV/PR.12 - 2, à partir d’essais réalisés par
des organismes de contrôle indépendants.
Avant le 31/12 de l’année N – 1, le pétitionnaire établit un rapport de synthèse des essais d’évaluation et le transmet
aux organismes habilités qui statuent en fonction des critères d’acceptabilité définis dans la procédure CFBP
MA.PV/PR.12 - 2.
Seuls les réservoirs appartenant à des lots ou groupes de lots ayant satisfait à l’évaluation préalable peuvent être
requalifiés durant l’année N conformément aux dispositions du § 5.4.
5. 3. 2. Réservoirs appartenant à des lots non évalués ou ne satisfaisant pas à l’évaluation préalable
Les réservoirs appartenant à des lots ou groupes de lots ne satisfaisant pas aux critères retenus dans la procédure
CFBP MA.PV/PR.12 - 2 peuvent à la demande du pétitionnaire et en accord avec les organismes habilités, faire
l’objet d’investigations complémentaires afin de déterminer s’il est possible d’effectuer un tri.
Les réservoirs non admis au bénéfice de l’application de la présente procédure doivent être soumis à requalification
individuelle conformément aux dispositions du chapitre II section 2 de l’arrêté du 15 mars 2000 modifié chapitre 19
du cahier technique professionnel MA.PV/CC01.
5. 4. Requalification périodique par inspection renforcée
5. 4. 1. Principe
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La requalification par inspection renforcée de chaque réservoir est prononcée sur son site d’exploitation par l’expert
d’un organisme habilité, en fonction du succès d’une inspection renforcée conforme aux dispositions de la procédure
CFBP MA.PV/PR.12 - 3.
5. 4. 2. Refus de requalification
Les réservoirs dont l’inspection renforcée n’est pas satisfaisante sont retirés du service.
5. 4. 3. Réservoirs non inspectés
Les réservoirs qui n’ont pas fait l’objet d’une inspection de requalification renforcée au 31 décembre de l’année N
peuvent faire l’objet d’un délai supplémentaire, en accord avec l’organisme habilité dans la limite des deux premiers
mois de l’année N + 1, ou être soumis à requalification individuelle conformément au chapitre 19 du cahier technique
professionnel MA.PV/CC01.
5. 4. 4. Attestations de requalification et enregistrements
Les attestations de requalification sont établies conformément aux procédures internes de l’organisme habilité, aux
dispositions prévues au chapitre 10 de la procédure CFBP MA.PV/PR.12 - 3 et au modèle donné en annexe 1 de
la présente procédure.
Note : l’expert peut apposer sa signature ou recourir à une procédure de signature électronique via le système
informatique d’enregistrement de l’attestation de requalification. Dans les deux cas, l’attestation doit ensuite être
validée. . La validation de l’attestation par l’organisme peut être effectuée par :
Vérification et signature par le responsable de deuxième niveau
ou,
Vérification et validation informatique par le responsable deuxième niveau.
Les exploitants :
- enregistrent les éléments relatifs aux requalifications et aux refus
- prennent toutes mesures nécessaires pour appliquer, le cas échéant, les dispositions prévues aux § 5.3.2,
5.4.2 et 5.4.3.
5. 4. 5. Dispositions particulières pour le marquage
Le résultat de la requalification est matérialisé par l’apposition par l’expert, sur le réservoir, dans un endroit protégé
par le capot, d’une étiquette adhésive. Le modèle et le système de gestion des étiquettes sont propres à chaque
organisme.
6. BILANS A TRANSMETTRE À L’ADMINISTRATION
Au plus tard le 31 mars de chaque année, un bilan de l’application de la présente procédure durant l’année
calendaire précédente est établi pour les réservoirs de 40 et 50 ans et transmis au ministre chargé de la sécurité
industrielle (BSERR) par les exploitants ou par l’intermédiaire d’un groupement.
Ce bilan comprend, par lot de fabrication :
Le nombre de réservoirs n’ayant pas satisfait à l’évaluation préalable définie au § 5.3.
Le nombre de requalifications prévues et réalisées.
Le nombre de requalifications refusées.
Les constats effectués et les actions correctives éventuellement réalisées.
A ce bilan sont annexées :
La liste des réservoirs dont la requalification périodique prévue n’a pu être réalisée ou dont la
requalification a été refusée avec mention du lieu d’installation,
Une déclaration des différents exploitants attestant du retrait du service des réservoirs qui n’ont pas pu
être inspectés ou dont la requalification a été refusée lors de la campagne précédente.
7. VALIDITE DE LA REQUALIFICATION PAR INSPECTION RENFORCEE
La validité maximale de la requalification par inspection renforcée est de dix années.
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Annexe 1
ATTESTATION DE REQUALIFICATION PERIODIQUE « 4ème décennale » (ou « 5ème décennale») (*)
D’UN RESERVOIR « PETIT VRAC » AERIEN

Logo Organisme

SUIVANT LA PROCEDURE CFBP : MA.PV/PR.12-1 (dernière édition)
ATTESTATION N°……………..
REFERENCES CLIENT

AGENCE :…………………….……………………………….

Nom : ……………………………………………………

Tél. :…………………………...Fax :…………………………

N° : ………. Rue : ………………………………………

AFFAIRE N°: …………………………………………

Ville : ………………….. Code Postal : ……………..
Code client :……………………………………………..

EXPLOITANT :…………………………………………………….

N° Exploitant :……………………………………………………..

IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

DATES
Epreuve initiale :

Fabricant :

Pression

Année de fabrication :
Numéro de fabrication : …………………………
N° du lot :
Volume :
litres
Charge :
Kg

PS…………………………….……..bar
Pression d’épreuve initiale …..…..bar

 simple
 double
 Longitudinal  Hélicoïdal

Dernière insp.
périodique :

Poinçon Tête de cheval
 Présent
 Absent

DESCRIPTION DETAIL
VIROLE
Joint virole

Dernière épreuve
ou requalification :

EPAISSEURS
CALCULEES

MATERIAUX

FORME

 triple

Fonds

 Elliptique

 Hémisphérique

RESULTATS DE L’INSPECTION
Vérification des accessoires sous pression

Résultat :
EXAMEN EXTERIEUR

Parties constitutives

Satisfaisant

Voir observations n°









Virole
Fond 1
Fond 2

EPAISSEURS MINIMALES
MESUREES
mm Repère :
mm Repère :
mm Repère :

SOUPAPE DE SECURITE
Fabricant :

Année de fabrication :

Conformité à l’état d’évaluation des lots de soupapes :

 oui

Pression de réglage :

 non

Examen visuel de la soupape :
Vérification des conditions d’installation :

 satisfaisant
 satisfaisant

 observation n°
 observation n°

OBSERVATIONS

 voir annexe n° :
CONCLUSIONS


Le récipient est requalifié.



Le récipient, compte tenu de son état et des observations ci-dessus, n’est pas requalifié.

Identification de l’organisme habilité :
Date de requalification :

Nom et qualité du valideur :

L’Expert : M.
Signature de l’expert

ou

Signature électronique

Signature

ou

Validation informatique

(*) utiliser le formulaire adapté
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