SPPPI : GT REX
Compte-rendu de la réunion du 23 juin 2004

Participants
Drire PACA : M G. Pisapia
Industriels : M C. Belledent (Sollac), M B. Bordais (BP), M Bazeille (EDF), M Motte
(Total)
Environnement Industrie : J.P. Van-Eecke
Excusés : MM P Autard et Espagnach (UIC), BARPI, MM C. Jacquinet et J Vallart
(DRIRE)
Approbation du compte rendu de la réunion du 26 mai.
Par suite d’un trop petit nombre de participants, la réunion du 26 mai n’a pas eu de
caractère formel et aucun compte rendu n’a été rédigé .
Toutefois Jean-Pierre Vaneecke fait un bref rappel de la discussion qui s’est tenue ce
jour là .

Objectifs du Groupe de travail.
Il est décidé que le groupe de travail se poursuivrait jusqu’à la réunion plénière du
SPPPI de 2005 . Pour ce faire quatre dates de réunions ont été retenues :
- 9 septembre 2004 ;
- 17 novembre 2004 ;
- 2 février 2005 ;
- 11mai 2005.
Le groupe de travail s’est fixé pour objectifs de terminer la révision du système
d’information des accidents G/P et l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques en
matière de retour d’expérience.

Indice de communication à chaud.

La DRIRE informe le groupe de travail que le Conseil Supèrieur des Installations
Classées a préconisé l’élaboration et l’expérimentation d’un outil de communication à
chaud dans la perspective d’une utilisation médiatique .
Une proposition d’indice a été faite : il s’agit de la quantité de matières dangereuses
impliquées . la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques souhaite qu’à
l’occasion des prochains accidents ou incidents qui justifieraient une communication
externe , l’utilisation de cet indice soit expérimentée.

Il est fait remarquer que lors d’un accident il n’est pas toujours aisé de disposer
rapidement d’éléments permettant d’estimer les quantités de matières dangereuses
mise en œuvre.
Système d’information G/P
Il est convenu , après que JPVE ait rappelé l’avancement des réflexions quant au
« retoilettage » de l’échelle G/P , que les définitions des divers niveaux retenus soient
définitivement arrêtées à l’issue de la prochaine réunion . Les participants au groupe
de travail sont invités à réfléchir sur ce point et à faire des propositions le 9
septembre.

Prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra le 9 septembre à Martigues dans les locaux de la
DRIRE à partir de 9h00 .
A l’ordre du jour :
- poursuite de la réflexion sur la précision des définitions du système
d’information des incidents G/P et propositions.
- Poursuite de la discussion relative à l’expérimentation d’un indice de
communication à chaud (indice de quantité de matières dangereuses ;
- Elaboration des bases d’un guide de bonnes pratiques en matière de retour
d’expérience ;
- Divers.

