Rencontre annuelle des Administrations et des adhérents
du SFEPA
mercredi 6 juin 2018 de 9h30 à 16h00
Siège du SFEPA - 14, rue de la République - 92800 Puteaux
(café d’accueil à partir de 8h45)
Note : n°1060/18/JFDP du 30 mai 2018

PROGRAMME
Matinée
Accueil des participants et ouverture de la journée

P. Lusseyran (IPE) et
JM. Midoux (SFEPA)

Travaux du SFEPA – Pourquoi ? Pour quoi ?

JF. Dartigue Peyrou (SFEPA)

Outil de modélisation des accidents du BARPI

P. Arama (BARPI)

Pause-café
Code de la défense - Points d’avancement des principaux sujets

P Girault (Service central des
armes) et JTh Rouaix (Bureau
E2 des douanes)

Retour d’expérience sur l’instruction des études de sécurité

Accidentologie 2017

P. Fricot (IPE)

P. Arama (BARPI)

Buffet déjeunatoire

Après midi
Application de REACH aux articles pyrotechniques - Risques liés à une
modification du Guide ECHA

D. Andres et
JF Dartigue Peyrou (SFEPA)

Analyse de l'accident de la poudrerie du Ripault en 1943 - Enseignements
en 2018

JF Dartigue Peyrou (SFEPA)

Syndicat des Fabricants d’Explosifs, de Pyrotechnie et d’Artifices (SFEPA)
Le Diamant A- 14 rue de la république – 92 800 PUTEAUX - +33 1 46 53 11 95

Transport des marchandises dangereuses de la classe 1

Y. Le Sciellour (IPE)

Faibles masses – Proposition de simplification des études de sécurité

C. Terrien (SFEPA)

Conclusion de la journée

JM. Midoux (SFEPA)

Chaque présentation de 20 minutes sera suivie d’un temps de questions –réponses.

Jean-Frédéric DARTIGUE PEYROU
Secrétaire Général
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Destinataires:
•

Inspection de l’armement pour les poudres et explosifs (Ministère des armées)

•

Direction générale du travail (Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social)

•

Service central des armes (Ministère de l’intérieur)

•

Bureau des risques des industries de l'énergie et de la chimie (Ministère de la transition
écologique et solidaire)

•

Bureau d'analyse des risques et pollutions industriels (Ministère de la transition écologique et
solidaire)

•

Direction générale des douanes et droits indirects – Bureau E2 (Ministère de l'action et des
comptes publics)

•

Inspection du travail dans les armées (Ministère des armées)

•

INERIS

•

Afnor

•

Adhérents du SFEPA
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