Journée AFIAP
6 Novembre 2017 au HAVRE

Analyse, évaluation et gestion des risques
des Équipements Sous Pression :
de la conception au suivi en service
Depuis des années, les entreprises doivent s’adapter aux règles établies de conception, de fabrication, d’inspection
et de maintenance, ainsi qu’aux exigences réglementaires, en tenant compte du nouveau contexte européen. Cette demijournée d’information permettra de présenter les évolutions du cadre réglementaire et normatif.
Elle aura également pour ambition de donner aux participants une vue d’ensemble des différentes approches
concernant la conception, la fabrication, l’inspection et la maintenance dans l’industrie, à partir de l’analyse et de l’évaluation
du risque, et les enjeux en termes de productivité, de qualité, de sécurité et de coûts..

13h45 – 14h00 : Accueil et introduction : le Président ou Vice-Président de l’AFIAP
14h00 – 17h00 : Conférences

14h00 – 14h30 La gestion du risque dans le cadre réglementaire

Philippe SIMON - BSERR

14h30 – 15h00 La sécurité des ESP et les risques accidentels analysés sous l'angle de la probabilité et de gravité et
l’impact des mesures de prévention et de protections

Fabrice MALET &Gabriel LE BOËTTE - INERIS & Cetim

15h00 – 15h30 API 580/581 - les grands principes

Xavier ARNAULT - TOTAL Raffinage Chimie

15h30 – 16h00 Guide interprofessionnel AFCEN sur les analyses de risques pour les ESPN N1. Cas des générateurs de
Didier HERVIEU – AFCEN

vapeur de remplacement

16h00 – 16h30 Deux principes d’application de la méthodologie RBI :



Réservoirs de Stockage : RBI et optimisation économique
Faisceaux d’échangeurs : RBI à l’aide d’outils spécifiques

Franck CLÉMENT – TOTAL RC
Ricardo GONZALEZ – TOTAL RC

16h30 – 16h45 : Bilan de la demi-journée et présentation des activités à venir de l’AFIAP par le VicePrésident
16h45 – 17h30 COCKTAIL

Lieu de la journée :
INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
Parc de l’Estuaire – Rue de Bévilliers
76700 GONFREVILLE L’ORCHER

Pour tout renseignement / inscription,
contacter Mme Monica BRAS de l’AFIAP :
Tel : +33 (0)1 47 17 62 73 / Fax +33 (0)1 47 17 62 77
afiap@afiap.org

(Sous réserve de modifications)

