projet de COMPTE-RENDU

x
Date : 10/07/07

Référence : GT sites Industriels 06/07/07

Emetteur : H.FRANCOIS

Destinataires : Groupe de Travail Sites Industriels

Objet : COMPTE RENDU GT SITES INDUSTRIELS DU 06/07/07

PARTICIPANTS : NOMS

TARDIVET
FRANÇOIS
GRAY
DUCLOS
CHABROLLE
GIRAUD
CAUMONT
DUCLOS
VIALTEL
VERGUET

PRENOM

PRESENT

ABSENT

Société

Vincent

X

Sylvain

X

Marc

X

Thierry

X

Pierre

X

ANTARGAZ
CFBP
BUTAGAZ
BUTAGAZ
PRIMAGAZ
PRIMAGAZ
TOTALGAZ
TOTALGAZ
VITOGAZ

Laurélyne

X

ANTARGAZ

Bérénice

X

Henri

X

Eric

X

André

X

Ordre du jour de la réunion
1
2
3
4
5

ATEX : Revue du projet de guide
Circulaire MEDAD
Etudes CFBP

Proposition REX IRSN
Divers

CALENDRIER DES PROCHAINES RÉUNIONS

07 SEPTEMBRE 2007 :9H00 ---13H00
04 OCTOBRE 2007 : 9H00---13H00
Lieu: CFBP, sauf avis contraire

.
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OBSERVATIONS

1 ATEX
Présentation du document générique AZ révisé suite à réunion du 4/05/07.
Un certains nombre de pts doivent encore être précisés, en particulier concernant les distances liées à la
purge des sphères (argumentaire pour limitation à périmètre de la cuvette de rétention et non pas aux 35 m
issus du modèle) ,à la dérobinetteuse et à la purge des ballons liquides amont compresseurs gaz. Un
argumentaire sera produit pour la zone de dégazage des bouteilles.
La version définitive sera validée à la prochaine réunion du GT en Septembre 2007.
Dans un premier temps ce document ne sera pas soumis à la relecture critique par un tiers car cela risque
d’allonger les délais de parution et soulever des questions pas forcément utiles.
2 CIRCULAIRE MEDAD
Le projet de circulaire n’est toujours pas sorti, il a été revu suite au GT CSIC (cf mail HF du
22/06/07) .Après discussion avec le CODIR du CFBP il a été décidé d’envoyer un courrier au DPPR copie
DGEMP pour faire part de notre désaccord sur ce projet ,tant sur le fond que sur la forme. Le courrier part
semaine du 9/07/07.Un RdV sera demandé par le CFBP au DPPR (Ministre ?).
Un mail a d’ores et déjà été envoyé le 3/07/07 par HF à C.BOURILLET pour demander la suppression de
la référence au GT sectoriel dans cette circulaire.
3 ETUDES CFBP
Après discussion il a été décidé, dans un souci d’efficacité, de travailler en binôme ou trinôme en liaison
avec HF sur les sujets en cours ci dessous.
3.1 Accidentologie Deux points sont à traiter sur ce sujet :
- l’état des lieux au CFBP en terme d’informations disponibles au CFBP. Ce point est en cours de
traitement au CFBP. Un stagiaire sera affecté à l’inventaire de l’existant (Action CFBP)
- le REX suite aux accidents et les procédures de remontée des accidents
M.CAUMONT et HF prennent en charge ce sujet.
Objectif bilan et procédure pour fin Q4/2007.Une première présentation au GT sera faite en Septembre.
3.2 Etudes génériques RST/TEXSOL
- objectif : démontrer le maintien dans le temps des propriétés de la protection et du réservoir pour
exclusion du BLEVE et éviter le dé-talutage. HF a consulté PHASIS, BV, BERTIN sur une
méthodologie d’approche de ce sujet, offres en attente de réception. Il y aura certain à approcher
l’Institut de Soudure a/s REX résistance à la corrosion France et étranger
M.CAUMONT et B. TARDIVET prennent en charge le sujet.
Objectif de parution de l’argumentaire : Q2/2008
3.3 Normalisation des scénarios
-

objectif : normaliser l’exclusion de certains scénarios sur citernes mobiles (feux de pneus, surremplissage, BLEVE hors postes de transfert) et argumentaire sur rupture canalisations

E.GRAY et P.VIALTEL prennent en charge ces sujets après retour des sociétés consultées (idem cidessus)
Objectif de parution de l’argumentaire : Q4/2007
3.4 Essais expérimentaux
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-

définir des essais expérimentaux permettant de valider les effets de certains phénomènes :
explosion zones encombrées, ruptures bras, purges sphères etc.
définir les sites d’essais et les faire réaliser(GESIP,CESTAS,etc)

S.GIRAUD et HF prennent en charge ces sujets
Objectif de réalisation : fin 2008

4 PROPOSITION REX IRSN
Un échange a lieu sur ce sujet avec les membres du GT sur les différentes solutions possibles pour mettre
en œuvre la base.AZ a présenté une voie qui pourrait être le développement d’une application WEB qui
pourrait servir à alimenter cette base. Cette voie sera présenté mi Novembre au CFBP par AZ. Chaque
adhérent essaie de voir en interne quelle peut être la solution la mieux adaptée.
Il va être demandé à IRSN de découper sa proposition en trois modules distincts : état des lieux, traitement
des données et base informatique.
Action HF
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