COMPTE-RENDU
Référence : GT Sites Industriels 09/04/09

Date : 10/04/09

Destinataires : Groupe de Travail Sites Industriels

Emetteur : H.FRANCOIS
Objet : CR GT SITES INDUSTRIELS DU 09/04/09

PARTICIPANTS : NOMS

MARK
FRANÇOIS
GRAY
DUCLOS
CHEREL
CAUMONT
DUCLOS
OSTAPOFF
BUREAU
TURINI
COTTET-GAYDON
NGUYEN

PRENOM

Bérénice
Henri

PRESENT

ABSENT

X
X

Eric
André

X

X

Claire
Marc

X
X

X
X

Thierry
Flore
Nicolas
Gauthier

X
X
X
X

Lynda
Julie

Société

ANTARGAZ
CFBP
BUTAGAZ
BUTAGAZ
PRIMAGAZ
TOTALGAZ
TOTALGAZ
GEOSTOCK
PRIMAGAZ
VITOGAZ
ANTARGAZ
TOTALGAZ

OBSERVATIONS

Rapporteur

Ordre du jour de la réunion
1
2
3
4
5
6
7
8

SUIVI actions en cours (Corrosion RST Veritas, Etude IS, Guide tuyauteries, Détection fuite de
gaz, Révision AM 72, synthèse PAHST)
ESSAI PETITES FUITES
ESSAIS FEUX DE PNEUS
POINT VIEILLISSEMENT INSTALLATIONS
GT GPL
ACCIDENTS/INCIDENTS SITES INDUSTRIELS
UTILISATION DES FDS
PPRT ET MESURES SUPPLEMENTAIRES

CALENDRIER DES PROCHAINES RÉUNIONS

30/04 ; 29/05 ; 26/06 ; 11/09 ; 9/10 ; 6/11 ; 11/12
De 9H00 à 13H00
Lieu : CFBP, sauf avis contraire
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1 SUIVI DES ACTIONS EN COURS
Voir tableau XLS ci-joint.
♦

ETUDE RISQUE CORROSION RST

Le questionnaire relatif à l’état des lieux des réservoirs sous talus existants a été transmis aux
adhérents le 03/09/08 par VERITAS.
HF a demandé à BV de travailler sans les données d’AZ
♦

ETUDE METALLURGIQUE IS

Le transfert des canalisations ex Brive vers le site de l’IS a été réalisé le 4 /04/09
♦

DETECTION FUITE DE GAZ

Technip fera une présentation de l’étude réalisée pour AZ le 30/04/09.
♦

REVISION AM 72

L’inventaire des textes GPL applicables a été réalisé par FASIS , M.CAUMONT et A.DUCLOS.
Une présentation sera effectuée lors du prochain GT Sites Industriels.
Action : M.CAUMONT A prévoir le 30/04/09

Le canevas du document final sera cohérent avec celui de l’UFIP sur le texte stockage HC
liquides. Une réunion avec l’UFIP et FASIS, MC,AD est prévue pour clarifier certaines positions
et éviter des incohérences préjudiciables à la crédibilité du travail réalisé
♦

SYNTHESE PHAST

Le document FASIS devrait nous être transmis semaine 16
♦

GUIDE TUYAUTERIES

Les documents reçus des adhérents ne sont guère exploitables pour déterminer des
recommandations en matière de conception. HF a complété la fiche de bonnes pratiques
tuyauteries avec la pratique « ligne verte » CAPSICOM.
Ce document sera examiné lors du prochain GT
Action : H.FRANCOIS

2 ESSAIS PETITES FUITES
Les essais se sont déroulés au CNPP du 7/04 au 9/04.Tous les essais ont pu être réalisés :
 petites fuites liquide (0.5, 1.5, 3,5 mm) avec différentes orientations des jets (verticaux,
horizontaux et vers le sol)
 purge de réservoir au sol
 relâchement soupape expansion thermique
Des films et photographies ont été réalisés
HF organisera en Juin une réunion de restitution avec l’EMA et le GT Sites Industriels
Action : H.FRANCOIS
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3 ESSAIS FEUX DE PNEUS

L’essai feu de pneu sous une citerne routière de 20 tonnes a eu lieu ce jour en présence des
participants au GT.
Les résultats seront exploités dans les semaines qui viennent par FASIS. Les documents
photographiques seront aussi disponibles. M.CAUMONT centralise ces documents
A cette occasion M.CAUMONT a présenté le rapport détaillé TTZ suite à l’accident du Pont de
Tancarville. De nombreux enseignements peuvent être tirés de cette analyse. Le GT Transports
du CFBP examinera ce rapport pour en tirer les actions possibles avant diffusion au GT sites
industriels.
Action : M.CAUMONT et A .COMBES

4 POINT VIEILLISSEMENT INSTALLATIONS
Le travail se poursuit, les industriels ont remis leurs contributions sur les pratiques en matière
d’inspection. On trouvera en Annexe celle du CFBP qui reprend de manière factuelle la « ligne
verte ».
Les SIR sont toujours le principal sujet d’inquiétude du MEEDDAT. Il apparait qu’il sera difficile
d’éviter la tierce expertise de ceux-ci. Le CFBP s’est positionné contre les tierces expertises des
systèmes d’inspection.
Une étape cruciale sera la remise avant fin MAI d’une contribution CFBP sur la durée de vie des
équipements ESP. Ce point devra être travaillé avec l’IS par exemple. Le REX sur le parc
clientèle citernes pourra être utilisé, à voir avec O.BARBERIS
La contribution sur la durée de vie des équipements instrument/elec sera examinée avec Nicolas
BUREAU
Action : H.FRANCOIS

Concernant les visites INERIS sur 2 sites GPL, une réunion est organisée le 10/04/009 au CFBP
pour examiner le périmètre, le contenu, les modalités de validation etc.
Le CFBP cherchera à obtenir les mêmes assurances que celles données à l’UFIP.
Suite à cette réunion les Directeurs techniques se positionneront sur l’acceptation d’une visite
dans un de leurs sites
Action : H.FRANCOIS
5 GT GPL

Le prochain GT GPL aura lieu le 18/05/09.Dans ce cadre le MEEDDAT souhaite présenter les
écarts constatés par les DRIRE entre les EDD des adhérents. Le CFBP sollicité sur ce point, se
positionnera en écoute sans prendre de positions. Les remarques seront examinées par les
adhérents puis une réponse au GT sera formulée. À ce jour nous n’avons pas de difficultés
méthodologiques sur le sujet, cependant il sera mentionné des écarts de compréhension
(interprétation) par les différentes DREAL. Le problème des logements des gardiens sera abordé
ainsi que celui de la clôture des zones de stationnement citernes mobiles en sites industriels.
Concernant les études CFBP en cours nous présenterons la base SYGEDEF, les positions sur
contrôles tuyauteries.
Action : H.FRANCOIS
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6 ACCIDENTS/INCIDENTS SITES INDUSTRIELS
•
•

Livraison de GPLC à la place de propane chez PZ. Le chauffeur n’avait pas vu
l’erreur. Le camion a été bloqué à l’entrée du site au vu des papiers de la livraison
Nouvelle réception de wagons étiquetés C 3 en lieu et place de C4 réellement
contenu dans le wagon et réciproquement en provenance de NORGAL .

D’une manière générale HF souligne que nous devrions développer le suivi des
incidents/accidents mentionnés en GT pour en tirer un REX. Une simple mention des faits ne
suffit pas il faut que chaque adhérent explique les dispositions prises pour remédier au
dysfonctionnement.
Il est donc proposé que chaque adhérent transmette au CFBP sa fiche REX expurgée des
données clients ou autres points non techniques pour en faire un examen en séance.
Action : tous

7 UTILISATION DES FDS
A priori les FDS CFBP mentionnant la présence de 1,3 Butadiène et les dispositions pour le
non étiquetage sont utilisées par les adhérents.
8 PPRT et MESURES SUPPLEMENTAIRES
Les membres du GT font remonter que l’Administration fait de plus en plus pression pour
transformer des prescriptions supplémentaires en prescriptions complémentaires en mettant en
avant des solutions qui auraient été employées(il ya des erreurs dans leurs affirmations) par
d’autres adhérents sans tenir compte du contexte, du site, et des critères de confidentialité
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