
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre Date et référence 

Dispositions spécifiques applicables aux réservoirs sous talus destinés au 
stockage de gaz inflammables liquéfiés 

BSERR 20-014 du 18 mars 2020 

En savoir plus 

Dispositions spécifiques applicables aux équipements sous pression de gaz et 
de vapeur soumis à l'action de la flamme 

BSERR n° 20-016 du 23 avril 2020 

En savoir plus 

Dispositions spécifiques applicables aux réchauffeurs de réservoirs de stockage Premier semestre 2020 

Dispositions spécifiques applicables aux équipements à paroi vitrifiée 
BSERR 20-005 du 07 janvier 2020 

En savoir plus 

Dispositions spécifiques applicables aux cylindres sécheurs de type Yankee et 
frictionneur utilisés dans l'industrie papetière 

Premier semestre 2020 

Inspections et requalifications périodiques des récipients munis d'adsorbant pour 
la déshydratation de l'alcool éthylique 

BSERR n°19-195 du 2 décembre 2019 

En savoir plus 

Suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression Fin 2020 

Cahier des charges professionnels pour la fabrication et l'exploitation des 
réservoirs GPL petits vrac 

BSERR 20-010 du 17 janvier 2020 

En savoir plus 

Cahier des charges pour la fabrication et l'exploitation des réservoirs GPL 
moyen et gros vrac 

BSERR n° 20-004 du 8 janvier 2020 

En savoir plus 

Contrôle périodique des échangeurs de chaleur des réseaux de chauffage 
urbain 

Fin 2020 

Modalités relatives aux inspections périodiques et des requalifications des 
accumulateurs oléopneumatiques des disjoncteurs à haute tension 

BSERR n°19-199 du 12 décembre 2019 

En savoir plus 

Inspection en service des équipements sous pression en graphite imprégné 
BSERR n° 20-017 du 06 avril 2020 

En savoir plus 

Récipients aériens sous pression revêtus d'une protection ignifuge 
BSERR n° 20-015 du 02 avril 2020 

En savoir plus 

Dispositions spécifiques applicables aux récipients à simple paroi constitutifs 
d'installations non frigorifiques fonctionnant à basse température 

BSERR 20-011 du 10 mars 2020 

En savoir plus 

Dispositions spécifiques applicables aux récipients à double paroi utilisés à la 
production ou l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température 

BSERR 20-012 du 10 mars 2020 

En savoir plus 

Dispositions spécifiques applicables aux récipients isolés au moyen d'un 
revêtement tel que le liège aggloméré, le polyuréthane expansé (PU) ou le verre 
aggloméré pour les stockages de dioxyde de carbone ou d'hémioxyde d'azote 

BSERR 20-013 du 10 mars 2020 

En savoir plus 

 
 
 

Liste des Cahiers Techniques Professionnels 

https://www.apave.com/sites/default/files/2020-06/BSERR%2020%20014%20-%20CTP%20RST%20et%20PI-%20finalisation%20BSERR%20OA%2009032020.pdf
https://www.apave.com/sites/default/files/2020-06/BSERR_20-016_23-04-2020%20modif_BSEI_05-310%20-CTP%20suivi%20en%20sce%20fours.pdf
https://www.apave.com/sites/default/files/2020-06/BSERR_20-005_CTP%20ESP%20vitrifies%20rev1.pdf
https://www.apave.com/sites/default/files/2020-06/BSERR_19-195_CTP%20Suivi_Sce_Recip_munis_adsorbant_d%C3%A9shydratation_alcool_ethylique.pdf
https://www.apave.com/sites/default/files/2020-06/BSERR%2020-010%20-%20MAPVCC01%20Ed8%20du%20300919%20VF%20200120.pdf
https://www.apave.com/sites/default/files/2020-06/BSERR_20-004-MAGVCC01%20Ed3%20du%2031%2010%202019%20publie%20170120.pdf
https://www.apave.com/sites/default/files/2020-06/BSERR%2019%20199%20-%20CTP_accumulateurs_2019_ind2_ICAR.pdf
https://www.apave.com/sites/default/files/2020-06/BSERR%2020-017-Rev1%20du%20CTP%20Equipements%20en%20graphite%20rev%202019%2009%2017_0.pdf
https://www.apave.com/sites/default/files/2020-06/BSERR%2020-015-CTP%20ESP%20ignifuges%20rev%2001%20dec%202019%20approuve%20BSERR%202020-15.pdf
https://www.apave.com/sites/default/files/2020-06/BSERR%2020%20011_TREP2007240S_CTP152-01%20post%20SCPAP%20rev%2020_12_2019.pdf
https://www.apave.com/sites/default/files/2020-06/BSERR%2020%20012_TREP2006963S_AFGC%20152_02%20post%20SCPAP.pdf
https://www.apave.com/sites/default/files/2020-06/BSERR%2020%20013_TREP2007610S_AFGC%20CTP%20152_03B-19_Recip%20CO2%20et%20N20%20post%20SCPAP.pdf

