Points notables de la Réunion MEEDDAT du 16 janvier 2009 sur le vieillissement des
installations:
Participants:
 MEEDDAT : S. Noel, C. Bieth, K. Hermel, I. Griffe, C. Chavaget, Perret
 UFIP: D. Becouse, C. Psénica
 UIC: P. Prudhon, G. Dussin
 TOTAL: A. Chétrit

sujet: définition dune méthodologie de tra vail Industriels/MEEDDAT pour répondre à la note
du MEEDDAT du 12 décembre 2008 sur le vieillissement des installations
Cette courte réunion dune heure permet un premier échange entre ladministration et les industriels
pour analyser la note du MEEDDAT du 12 décembre 2008 sur le vieillissement des installations et
préciser les méthodes de travail à mettre en place.
Les industriels ont proposé de travailler par Groupes de Travail ad hoc, transverses aux différentes
activités et indépendants des GT sectoriels existants. Les GT seront séparés en trois groupes et le
dernier en 6 (voire 7) sous-groupes qui traiteront les thèmes suivants:
1. refonte des textes réglementaires applicables aux dépôts de liquides inflammables :
 1972, 1975, RAEDHL, IT 89, arrêté 1967 + circulaires
2. vieillissement des pipes de transport
3. vieillissement des autres équipements dusine c-à-d:
 Equipement Sous Pression (ESP)
 Tuyauteries d'unité (pour certaines lignes d'usine, la distinction avec le point 2. sera à
expliciter)
 Instrumentation, automatisme, contrôle commande
 Bacs de stockage
 Matériel électrique
 Génie civil, supportage, structures, cuvettes de rétention
 Divers éventuels: pomperie incendie, flexibles, etc.…
Le MEEDAT qui est daccord avec notre approche aurait plutôt vu le GT3 partagé en 3 sous-groupes :
 Passif : structure, cuvette, supportage
 Transport et contenants : ESP, tuyauteries, bacs
 Automatisme : instrumentation électricité
Quelques grands principes avancés par les industriels:
 Mettre en avant, partager et homogénéiser les bonnes pratiques et les méthodes
(voire les guides) existantes plutôt quajouter ou réinventer.
 Les engagements volontaires pourraient porter surtout sur lassurance que les plans
dinspection existants sont bien appliqués et que les réparations des défauts
constatés sont traités dans les meilleures délais.
 Pour les Guides, sauf canalisations, déjà bien avancés, se donner le temps de les faire
correctement (donc sur plusieurs années).

Calendrier :
Les dates du 30 avril et de octobre/novembre sont imposées par le ministre, il faut donc sy coller.
Par contre sil est décidé de rédiger un guide, celui-ci pourra être finalisé après fin 2009.
Vendredi 23 janvier 15h00, réunion UFIP - UIC – industriels pour préparer les premières contributions
attendues pour le 30 janvier.
Jeudi 29 janvier 14h00 : MEEDDAT – MEDEF comité restreint plus général que pétrole et plutôt
politique ( participation de D Becouse et Ph Prudhon)
Jeudi 29 janvier 15h30 au MEEDDAT avenue de Ségur : MEEDDAT – UFIP - UIC – industriels,
présentation des contributions attendues pour le 30 janvier.
Mercredi 11 février après-midi : GT MEEDDAT « réglementation » - lieu à fixer
Mercredi 4 mars matin ou 5 mars am ou pm : GT MEEDDAT « réglementation » au MEEDDAT – La
Défense
Pour mémoire :
Lundi 19 janvier au GESIP à 9h30,
Mercredi 21 janvier : présentation du sujet et de lorganisation au Conseil de lUFIP

