COMPTE-RENDU
Référence : GT Sécurité 26 juin 2019
Destinataires : GT Sécurité

Date : 11/07/2019

Emetteur : J.B. JARRY
Objet : Compte rendu GT SECURITE 26 juin 2019
PARTICIPANTS : NOMS

FAYARD
DELTOUR
DEGEN
COÏC
PERSELLO
JACQUET
JARRY

PRENOM

PRESENT

EXCUSE

X
X

Christian
Laëtitia

X

Philippe
Benoit
Jean Baptiste

OBSERVATIONS

BUTAGAZ

Arnaud
Alain

Société

X
X
X
X

ANTARGAZ FINAGAZ
PRIMAGAZ
ANTARGAZ FINAGAZ
ANTARGAZ FINAGAZ
CFBP

CALENDRIER DES RÉUNIONS ANNEE 2019
DATE

8 janvier 2019

20-21 mars 2019

23 avril 2019

HEURE

9h30

9h30

annulé

DATE

7 mai 2019

26 juin 2019

18-19 septembre
2019

HEURE

9h30

9h30

9h30

DATE

23 octobre 2019

20 novembre 2019

11-12 décembre 2019

HEURE

9h30

9h30

9h30

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accidentologie
Point refonte arrêté du 30 août 2010 (rubrique 1414-3)
Point arrêté du 23 février 2018 et les guides associés
Transport de réservoirs selon exemption ADR
Validation carnet de prescription SPA
Revue du recueil des fiches techniques :
a.
Validation des fiches techniques A3 ; A4 ; B1
b.
Revue des autres fiches techniques
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Laetitia Deltour est présentée par Christian Fayard comme le nouveau membre du GT Sécurité pour représenter
Butagaz. Elle est accueillie chaleureusement par le groupe de travail.

1. Accidentologie
La base accidentologie a été revue jusqu’au 1er juin 2019.
Une défaillance sur un clapet OMECA L5 est remontée. Cette défaillance est semblable a celle partagée lors de la
réunion SPA.
Le GT Sécurité demande au GT Matériel de faire un point sur ce matériel et une recommandation éventuelle pour
se prémunir du renouvellement de ces incidents.
Action : GT Matériel

2. Point refonte arrêté du 30 août 2010 (rubrique 1414-3)
Le texte de révision de l’arrêté du 30 août 2010 (rubrique 1414-3) - Installations de remplissage ou de distribution
de gaz inflammables liquéfiés : installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres
appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) - a été présenté au CSPRT du 28
mai 2019. Une modification majeure a été demandée lors de cette réunion concernant la mise en place d’une
distance de 10m entre les postes de distributions de GIL et les lieux de stockage de bouteilles de gaz pour toutes
les nouvelles stations.
Cette modification pourrait être intégrée dans le texte à paraître attendu pour début juillet 2019.

3. Point sur l’AM du 23 février 2018 et les guides associés
Les guides du CNPG pouvant servir de mode de preuve pour le respect des exigences de l’arrêté du 23 février
2018 ont été partagés avec le BSERR.
Les cinq guides sont les suivants :
Guides Général « IG – Installations de gaz »
Guide Thématique « EVAPDC – EVAcuation des Produits De Combustion »
Guide Thématique « AMG – Appareils et matériels à gaz »
Guide Thématique « SPE – Sites de Production d’Energie »
Guide Thématique « ASS – Aptitude au soudage »
Les guides sont parcourus.
Les guides thématiques doivent être validés par le BSERR uniquement. Le BSERR a pour objectif de les valider au
mois d’octobre 2019. Le guide IG doit être validé par le BSERR et la DHUP (Direction de l’Habitat de l’Urbanisme
et des Paysages). Sa validation pourrait être plus compliquée mais l’objectif reste une approbation avant le 1 er
janvier 2020, date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Ce point n’est pas garanti, néanmoins les solutions
actuellement définies dans l’AM du 2 août 1977 modifié sont également acceptées dans les projets de guide du
CNPG.

Le CFBP rappelle les dernières modifications du guide IG pour les GPL suite à des échanges entre le BSERR et le
CNPG.
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4. Transport des réservoirs selon exemption ADR
Le GT Transport a soumis la requête suivante au GT Sécurité :

Le GT Sécurité souhaite reprendre la justification technique de l’abaissement de la pression sous le niveau de la
pression de la vapeur saturante du propane pour considérer le réservoir vide non nettoyé.
Ainsi il peut être convenu que lorsque la température est supérieure à 0°C, une pression inférieure à 4 bar relative
permet de garantir la non reliquéfaction du propane. Pour une température comprise entre -10 et 0°C la pression
devra être inférieure à 3 bar. Pour une température inférieure à -10°C, la référence de pression inférieure à 1 bar
sera à conserver.
Le GT Sécurité évoque la possibilité de transporter un réservoir enterré avec un peu de produit résiduel (pour
éviter l’opération de torchage sur le site client par exemple).
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Suite du GT : Après un point avec A. Combes (GT Transport) il s’avère que la réglementation n’interdit pas le
transport des réservoirs enterrés puisque la réglementation ne parle que de réservoir fixe sans préciser aérien ou
enterré.
La possibilité de manipuler un réservoir enterré non complètement vidé est un point à reprendre. Il pourrait être
discuter des conditions de manutention d’un réservoir enterré lors du prochain GT Sécurité.

5. Validation du carnet de prescriptions SPA
Le dernier projet envoyé par Jacques Darmon le 3 juin pour commentaires avant le 20 juin est parcouru.
L’ensemble des modifications identifiées dans la version du 3 juin ont été revues.
Une nouvelle version finalisée est partagée en fin de GT pour diffusion par Jacques aux prestataires SPA.
Action : Jacques

6. Revue du recueil de fiches techniques
6.1. Revue des fiches A3 ; A4 ; B1

Les fiches A3 ; A4 et B1 sont revues et les versions amendées sont reprises ci-dessous :
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6.2. Revue des autres fiches

Le temps a manqué pour reprendre les autres fiches. Il est décidé d’inviter les membres associés du CFBP le 18
septembre après-midi pour la révision des fiches techniques, suite à leur proposition de participation faite lors de
la journée SPA des 28 – 29 mai derniers.
Une invitation sera envoyée dans ce sens par le CFBP.
Action : Jean-Baptiste
N°
4
7
9
10
11
15
17
33

Points en cours
Mise à jour guide 515 : arrêté 23 août 2005 modifié
Etude des méthodes d’inertage de réservoirs
REX accident lors du déchargement d’un réservoir d’un camion
PPRIF : Demande d’explication de la note technique émise
Proposition sur le positionnement des extincteurs 30/07/79 et
23/08/05
REX accident PZ de février 2010 (anoxie)
Fiche PPRIF (recommandation génératrice supérieure)
Révision arrêté camping du Var
Remplacement soupape cylindrique réservoir enterré
Fiche Silo

Point focal
JB. Jarry
JB. Jarry
JB. Jarry
JB. Jarry
JB. Jarry

Statut
En cours
En attente
En attente
En attente
En attente

PZ
JB. Jarry
JB. Jarry
JB. Jarry
JB. Jarry

En attente
En attente
En attente
En attente
En cours

Prochaine réunion du GT SECURITE : 18 septembre 2019
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