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DECRET STPG
Ecoute des acteurs des projets

● Enquête lancée en 2006

● Rapport de synthèse en novembre 2007

● Groupe de travail REX STPG

● Point d'étape

Initiative STRMTG : REX mise en application du décret STPG
Projets période 2002 – 2006
Enquête en 2006 – 2007
Synthèse en novembre 2007
Constitution d'un GT
7 réunions du GT depuis mars 2008
La dernière le 21 octobre 2009



  

 

19/11/09 Ecoute des acteurs du processus d'autorisation STPG 2

S

T

R

M

T

G

DECRET STPG
REX - Bilan d'étape

● 9 actions à finaliser

● 8 réflexions spécifiques en cours

● Modifications réglementaires à prévoir
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DECRET STPG
Actions à finaliser

– Clarifier qui traite de la sécurité des travailleurs

– Officialiser la pièce spécifique aux services de secours

– Fluidifier la procédure par l'organisation de l'Etat

– Mettre à jour des guides d'application STRMTG

Actions achevées
Compétences EPSF/Préfet
Modification décret de décembre 2008 pour les EOQA
EOQA interne, EOQA et OCTA, Limitation du nb d'EOQA
Modification circulaire décembre 2003
nombre des dossiers, niveau de précision, DJS
Actions à finaliser
sécurité du travail (périmètre d'application du décret)
document spécifique aux services de secours
organisation Etat : fluidifier la procédure
mises à jour documentaire (guides d'application du STRMTG : game, 
dossiers, EOQA)
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DECRET STPG
Réflexions spécifiques en cours

– Harmoniser le contenu des dossiers

– Simplifier les procédures, améliorer les délais

– Définir une matrice de criticité unique

– Harmoniser l'instruction de l'Etat

– Homogénéiser l'intervention des EOQA

– Préciser les modalités de remise du système à l'exploitant

– Expliciter la notion de modification substantielle

Loi MOP, décret STPG, norme EN 50126 au différents stades d'avancement 
de la procédure.
Autorisation des essais, dialogue en amont, délégation, autorisation de type
Matrice de criticité unique
Guide à l'attention des services de contrôle
Homogénéiser les interventions EOQA
remise du système à l'exploitant
modification substantielle.
Pour chacune des réflexions il y a un GT et un pilote.
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DECRET STPG
Modifications réglementaires

– Préparation en 2010

– Modification en 2011

Calendrier
Modification du décret STPG
Modification de l'arrêté sur le contenu des dossiers
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DECRET STPG
Ecoute des acteurs des projets

Merci de votre attention


