
 

Brève du SFEPA 1268/21/CC - Calendrier des commissions de janvier à juin 2022 

Janvier à Juin 2022 

Rôle essentiel des commissions : échanges, mutualisation des bonnes pratiques, partage de retour d’expérience, construction d’un 
réseau par thématique, mise en cohérence d’actions communes, préparation de contributions du SFEPA pour les administrations ... 

Rappels  : 
Les commissions sont réservées aux  adhérents, le nombre et la qualité des parti-
cipants sont à la libre appréciation des sociétés. L’ordre du jour prévisionnel est 
transmis à l’avance ; il peut être amendé par le SFEPA ou par les participants en 
fonction de leurs besoins (1 semaine avant la date).  

Vous souhaitez vous inscrire  : 
Lieu : indications susceptibles d’être modifiées selon évolution sanitaire 

Horaires : en général  9h30-16h  (variable selon sujets et modalités de tenue) 

Pour participer remplir le formulaire en ligne adressé avec le mail d’invitation 

Retrouver ce planning sur www.sfepa.com 

Calendrier des commissions internes du SFEPA  

 Commission thématique « Risque pyrotechnique : Gestion des compétences et formation »                                          
                                                                                                                                                      en visioconférence 

07 
jan 

 Commission thématique « Réflexions sur les enjeux liés au climat »                                           
                                                                                                                                        à notre siège de la Défense  

08 
mars 

 Commission transverse « Elimination des déchets pyrotechniques »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence  

28 
jan 

 Commission thématique « Simulation des effets »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

11 
fév 

Webinaire « La réglementation des artifices de divertissement »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence  

07 
avr 

 Commission sectorielle « Artifices de divertissement »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

11 
mars 

Commission transverse « Travaux sur les guides pratiques du Sfepa »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence  

25 
fév 

 Commission sectorielle « Explosifs à usage civil »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

15 
avr 

Commission transverse « Transports pyrotechniques »                                           
                                                                                                                                        à notre siège de la Défense  

29 
avr 

 Commission thématique « Line X »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

13 
mai 

Commission transverse « Santé Sécurité »                                           
                                                                                                                                        à notre siège de la Défense  

03 
juin 

 Commission thématique « Travaux sur l’arrêté du 20 avril 2007 »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

24 
juin 


