
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 organisée par la Commission Sécurité du GTPS  
avec le soutien de l’AF3P et du SFEPA  

(Syndicat des Fabricants d’Explosifs, de Pyrotechnie et d'Artifices)  
 

Sous le patronage :  
de la Direction Générale du Travail (DGT) 

et de l’Inspecteur de l’armement pour les Poudres et Explosifs (IPE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription OBLIGATOIRE  à partir du 20 août 2018 : 
Sur le site de l’ADERA : 

Bordeaux : https://congres.adera.fr/congres/GTPS-journee-technique-9-octobre-2018-Pessac/fr 

Bourges : https://congres.adera.fr/congres/GTPS-Journee-technique-22-Janvier-2019-INSA-Bourges/fr 
 

Clôture des inscriptions : BORDEAUX,  le 28 septemb re – BOURGES, le 11 janvier  

Pourquoi ? 
Le 1er juillet 2014, le décret 2013-973 a abrogé le décret 79-846 et intégré la partie prévention des risques 
pyrotechniques dans le chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail  

Le principe fondamental d’étude de sécurité a été renforcé par cette nouvelle réglementation avec notamment 
l’obligation d’un réexamen quinquennal, la prise en compte de la maintenance, le traitement des situations 
dégradées, …  

Des précisions ont été apportées quant à la réalisation d’études de sécurité lors de l’intervention d’entreprises 
extérieures dans les établissements pyrotechniques ainsi que sur les prescriptions à appliquer lors des transports à 
l’intérieur des sites pyrotechniques. 

Pour chacun de ces éléments, un rappel des exigences réglementaires sera réalisé et des solutions 
méthodologiques  et pratiques imaginées et mises en œuvre seront présentées par des industriels de la pyrotechnie. 
Une réflexion sur les perspectives d’évolution sera également proposée. 

Cette journée a pour objectif de partager quatre an s de retour d’expériences de la profession dans le 
déploiement de cette nouvelle réglementation et de participer au processus d’amélioration continue de la 
sécurité des personnes et des biens.  

 

Commission Sécurité / Transports 
 

SECURITE PYROTECHNIQUE 
Codification du Décret 79-846 :  

Retour d’expérience après 4 ans et perspectives 

Tarif Tarif unique : 320€ HT* 
+ TVA 20%= 384 TTC 
+ TVA 20%= 384 TTC 

*220 € HT pour les personnels issus des sociétés et 
organismes membres du GTPS et les adhérents du 

SFEPA 
 

Ces frais d'inscription comprennent : 
 la participation à la journée technique, 
 le déjeuner et les pauses,  

9 octobre 2018 
Centre Condorcet 

BORDEAUX/PESSAC  

22 janvier 2019 
INSA Centre Val de Loire 

BOURGES 



: 

Pour qui  ? 
 Employeurs, Chefs d’établissement, Exploitants, Responsables Sécurité,  
 Personnels des Administrations et des Autorités de contrôle… 
 

Intervenants  
Représentants des Administrations,  
Experts de la Profession, rédacteurs d’EST, exploitants, acteurs des évolutions en cours… 
 

Programme 
 

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS 
Mme Véronique LHEUREUX  : 05 56 15 80 03    : adera@adera.fr 

   05.56.15.11.60 

Par courrier :  ADERA 
Centre Condorcet - 162 avenue Albert Schweitzer 
CS60040 
33608 PESSAC CEDEX 

 

PLAN D’ACCES 
CENTRE CONDORCET 

 

Plan d’accès disponible sur 
http://www.centrecondorcet.com/  

162, Avenue Dr. Schweitzer- 33600 PESSAC 
 

 

 

 

 
 

INSA Centre Val de Loire  

Plan d’accès disponible sur  
http://www.centrecon  http://www.insa-

centrevaldeloire.fr/fr/plans-d-accesdorcet.com/  
88, Boulevard Lahitolle – CS 60013  

18022 BOURGES Cedex  

Horaire Sujet Orateur     

8 h 00 - ACCUEIL / ENREGISTREMENT/ CAFE    

8 h 30 Introduction de la journée IPE 
M. LUSSEYRAN 

Horaire Sujet Orateur 

8 h 45 
 
- 
 

10 h 15 

Retour d’expérience IPE 
IPE 
M. FRICOT 

12 h 15 - DEJEUNER SUR PLACE  

Réexamen quinquennal des 
EST 

ARIANE GROUP 
M. TERRIEN 
SFEPA 
M. DARTIGUE-PEYROU 

13 h 45 
 
- 
 

15 h 45 

Document de Sécurité des 
Transports Internes 

DAVEY BICKFORD 
Mme GAUTREAU  

Maintenance dans les EST 
NCS 
Mme MEULEY 

Perspectives et évolutions 
de l’Arrêté du 20 avril 2007 

DGT 
Mme TOUZALIN  

10 h 15 -  PAUSE  EST Cadre 
ARIANE GROUP 
MM. 
COULOUMY/DAGUISE 

10 h 45 
 
- 
 

12 h 15 

Traitement des modes 
dégradés dans les EST 

CEA 
M. ADAMSKI  Formation culture sécurité 

NEXTER Munitions 
M. LEGENDRE 

Emplacement Vs Poste de 
travail 

SFEPA 
M. DARTIGUE-PEYROU 16 h 00    FIN DE LA JOURNEE  

Gestion des entreprises 
extérieures 

ETIENNE 
LACROIX 
M. ROY 

   


