
 
 

Puteaux, le 8 août 2018 

 
 

 

CATEGORIE DE 
COMMISSIONS COMMISSION DATE DE LA 

REUNION PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

SECTORIELLES 

Défense 28 septembre 

 Application arrêtés sûreté d’explosifs 
à usage civil dans les établissements de 
production pour la défense 
 Application réglementaire ICPE sur 
les sites du Ministère des armées exploités 
par des industriels, 
 Application réglementaire Chapitre II 
«sécurité pyrotechnie» sur les sites défense, 
 Relations avec entités locales 
Ministère des armées (chef de site 
défense,…) 
 Applications textes dédiées MINDEF 
(Instruction n° 1008, Instruction ICPE de 
Juillet 2012, Guide Bonnes Pratiques 
Défense,…) 
 Echanges et partage de thématiques 
SFEPA avec les autorités administratives 
défense  

Artifices de 
divertissement 

12 octobre 

 Accidents de la profession : 
enseignements et actions 
 Projet de Guide de bonnes pratiques 
à l’usage des donneurs d’ordre 
 Points des inspections de l’été 

Explosifs à 
usage civil et 

accessoires de 
tir 

Date à définir 
 Travaux en cours de normalisation 
européenne pour les explosifs 
 Non-respects UDR 

Calendrier des Commissions internes du 
SFEPA 



 
 

 

CATEGORIE DE 
COMMISSIONS COMMISSION DATE DE LA 

REUNION PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

TRANSVERSES 

Santé-sécurité 30 novembre 

 Bilan et présentation des principaux 
incidents et accidents du dernier semestre  
 Point sur la rédaction des EST et 
stratégies mises en place par les sociétés 
 Line X 
 Point réexamen quinquennal des EST 
– Points durs 
 Difficultés rencontrées par les 
adhérents 
 Divers 

Reach A programmer 

 Remise en cause par l’ECHA des 
conclusions des Guides d’application de 
Reach pour les munitions et pour les artifices 
– Point des actions en cours 
 Retour d’expériences des sociétés  
 Contrôles administratifs – Point des 
retours 
 CLP et modification GHS pour les 
explosifs 
 Difficultés rencontrées par les 
sociétés 

Elimination 
déchets 

pyrotechniques 

5 octobre 

 Recherches de solution externes de 
traitement des déchets pyrotechniques de 
DR 1.3 et 1.4 
 Point par les adhérents des moyens 
et procédés d’élimination externes 
 Difficultés rencontrées par les 
sociétés 

Transports 
pyrotechniques 

(internes et 
externes) 

25 janvier 

 Transports pyrotechniques internes – 
Avancement DTI et EST transports 
 Evolutions réglementaires en cours 
 Guide sûreté du CIFMD 
 Difficultés rencontrées 

THEMATIQUES 

Projet de 
modification de 

l’arrêté du 20 
avril 2007 

7 décembre 

 Point des travaux avec la DGT et 
l’IPE –  
 Discussion et amendement des 
projets en cours 



 
 

 

CATEGORIE DE 
COMMISSIONS COMMISSION DATE DE LA 

REUNION PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

Simulation des 
effets 

21 septembre 

 Simulations numériques : quand et 
pourquoi 
 Points des modèles existants : 
avantages et inconvénients ; limites 
 EST et EDD – difficultés rencontrées 
et stratégie 
 Prise en compte dans la modification 
de l’arrêté du 20 avril 2007 

Faibles masses 9 novembre 

 Définition d’une faible masse : 
caractérisation et projet de définition 
 Détermination des zones d’effets pour 
les faibles masses 
 Difficultés rencontrées par les 
adhérents 

 


