L’ASSOCIATION TECHNIQUE
DE L’INDUSTRIE PAPETIÈRE

Journée Technique SURETE-SECURITE
30 Septembre 2020
Dax (40)
Avec le 29 septembre après-midi, la visite du site de RAYONIER A.M – Tartas

Comment développer et renforcer la culture sécurité individuelle et collective sur les sites de
production dans un contexte sanitaire et réglementaire évolutif ?
La sûreté industrielle et la sécurité des personnes sur les sites industriels est un sujet de
préoccupation majeure des industriels papetiers, amenant les responsables et leurs équipes à
une veille réglementaire continue et une évolution permanente de leurs pratiques.
L’année passée a été particulièrement marquée par les suites de l’incendie de Lubrizol fin 2019
et la crise sanitaire COVID-19 début 2020, qui ont amené l’industrie papetière à mettre en place
de nouvelles règles pour poursuivre la production dans des conditions sécurisées.
Cette journée technique s’inscrit donc dans un contexte de retour d’expérience et d’actualisation
des connaissances pour les directeurs d’usine, responsables techniques et hygiène-sécurité des
sites papetiers ou cartonniers en France.
Elle se déroulera sous trois angles :
➢ La sécurité des personnes : partage de bonnes pratiques mises en place sur les sites papetiers
et retour d’expérience post COVID-19 sur la protection sanitaire.
➢ La sécurité des biens et des équipements : normes, guides et développements technologiques
pour limiter les risques au niveau du personnel ou des installations.
➢ La sûreté industrielle : actions nationales pour la prévention des risques industriels suite à
l’incendie de Lubrizol, et mesures mises en place sur les sites industriels papetiers.

29 Septembre 2020
Visite du site de RAYONIER A.M à Tartas
16H00 - 16h30

Accueil à Dax, hôtel Le Splendid

16h30 - 17h00

Transport vers l’usine de RAYONIER A.M à Tartas

17h00 - 19H00

Visite du site RAYONIER A.M Tartas, sous l'angle de la sûreté et de la
sécurité

20H15 - 23H00

Dîner à l’hôtel Le Splendid à Dax en partenariat avec SKF

30 Septembre 2020
Journée technique à l’hôtel Le Splendid de Dax
08H30 - 8H45

Accueil et introduction de la journée
Stéphane MARQUERIE, Directeur Industriel RAYONIER A.M et Président de
l’ATIP
Mathias CESCOUSSE, Directeur du site de RAYONIER A.M Tartas

08H45 - 9H00

La culture sécurité au sein de l’Industrie Papetière
Le diagnostic comportemental et les lignes de conduite du changement culturel
Benjamin ROUSSEAU, EOL CONSEIL

09H00 - 10H30

La sécurité des personnes – une exigence primordiale
Retour d’expérience des mesures mises en place pendant la crise COVID-19
▪ Les plans d’action sécurité au sein d’une usine de pâte
Jérôme RE, RAYONIER A.M, Tartas
▪ La culture sécurité et ses évolutions sur un site papetier
Christophe JAFFRE, SCHWEITZER MAUDUIT, Quimperlé
▪ Le partenariat avec les entreprises extérieures
Camille MAGUIS et Ayaovi KAVEGE, FIBRE EXCELLENCE Saint Gaudens
▪ Solutions d’hygiène préventives et curatives dans l’activité industrielle
Cedric LUMINET, ECOLAB INSTITUTIONAL
Débat animé par Benjamin ROUSSEAU avec les intervenants et les participants :
Les pistes d’actions pour développer la culture sécurité et collective dans un
contexte sanitaire et réglementaire évolutif ?

10H30 – 11H00

Pause

11h00 - 12h30

La sécurité des biens et équipements
▪ Le Guide Sécurité Machine à Papier : quelle actualisation ?
Francis BOFFANO, ALLIMAND
▪ Produits et services pour une surveillance à distance des équipements
Laurent GARNIER, SKF
▪ La norme EN1034 pour la sécurité des installations de pâte, papier,
bobineuse…une norme souvent méconnue dans les sites papetiers.
Tommy WAGEMANS, SIEMENS
▪ Les relations entre l’entreprise et les organismes extérieurs habilités : les
différents contrats et partenariats des équipements sous pression.
Michel DUFAU, APAVE

12H30 - 14H30

Déjeuner en partenariat avec

14H30 - 15h30

La sûreté industrielle – une politique nationale et territoriale
Suite aux retombées de l’incendie de LUBRIZOL en septembre 2019,
présentation des actions mises en place et annoncées par le Ministère de
l’écologie et de la transition solidaire.
Benedicte OUDART, COPACEL et un intervenant industriel

15H30 - 16H00

Les risques extérieurs - une préoccupation quotidienne
La Cybersécurité comme la prévention des risques d’intrusion physique,
indispensable à la sureté des sites papetiers, et leurs installations de production.
Adjudant David DEBACKER, GENDARMERIE NATIONALE

16H00 - 16H30

Conclusion de la journée
Mathias CESCOUSSE, Directeur du site de RAYONIER A.M Tartas

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Dates, heures et lieux
29 Sept

17H00 - 19H00 Visite RAYONIER A.M Tartas,

20H15

30 Sept

Dîner au restaurant de l’Hôtel Le Splendid à Dax

08H30 - 16H30 Journée technique Hôtel Le Splendid

• Réservation de chambre à l'Hôtel Le Splendid
Demander le tarif ATIP : 87 € petit-déjeuner compris, splendid@vacancesbleues.fr

• Possibilité de suivre la journée technique du 30 Septembre à distance
• Inscriptions avec le bulletin joint à renvoyer à contact@atip.asso.fr
Pour plus d’informations, contactez : Virginie BATAIS – 01 45 62 11 91 – contact@atip.asso.fr
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