Rencontre annuelle des Administrations et des adhérents
du SFEPA
vendredi 22 novembre 2019 de 9h30 à 16h00
Siège du SFEPA - 14, rue de la République - 92800 Puteaux
(Café d’accueil à partir de 8h45)
Note : n°1142/19/JFDP du 18 octobre 2019

PROGRAMME
Matinée
Accueil des participants et ouverture de la journée.

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

A la fin d'une année de transition, quel bilan d'activités pour le SFEPA ?

C. Clément et JF. Dartigue
Peyrou (SFEPA)

Simplification des EST : bilan de la consultation et projections.

PF. Peron (IPE)

Pause-café
Accidents, incidents, presqu'accidents : définitions et importance des
analyses de ces 3 typologies d'événements.

C. Coqueblin (pour le BARPI)

Sécurité publique : point des recommandations de la mission vis à vis
de la sûreté et de la circulation des explosifs.

Ch. Dubois et P. Girault
(Douanes / SCA)

Inspections IPE : retour d’expériences

JY. Kermarrec (IPE)

Buffet déjeunatoire

Après midi
Etudes de dangers et documents apparentés
Comment le SFEPA prépare ses contributions pour donner suite aux
recommandations de la mission interministérielle ?

C. Coqueblin et A. Gagnaire
(DGPR)
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 10 09

Management de la sécurité : Rex d'adhérents du SFEPA certifiés MASE.

G. Camboulive et J. Gabilan
(SFEPA)

Guide de l'artifice du SFEPA : Pourquoi ? Pour Qui ? Comment ?
Quand ?

C. Clément (SFEPA)

Conclusion de la journée

JM. Midoux (SFEPA)

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

Jean-Michel MIDOUX
Président
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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)

•

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)

•

Direction générale de la prévention des risques (BRIEC - 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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