
 

Brève du SFEPA 1299/22/CC - Calendrier des commissions de juillet 2022 à janvier 2023 

Juillet 2022 à  Janvier 2023 
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  : 
Horaires : 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 « SILEX Système d’Information sur les EXplosifs »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

04 
juil 

 Commission thématique « Travaux sur les guides pratiques du SFEPA »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

08 
sept 

 Webinaire « Artifices de divertissement »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence  

05 
juil 

 Commission sectorielle « Explosifs à usage civil»                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

02 
sept 

Commission thématique « SILEX Système d’Information sur les EXplosifs»                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence  

26 
sept 

 Commission thématique « Code de la défense : fin de la distinction entre usages»                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

23 
sept 

Commission thématique « SILEX Système d’Information sur les EXplosifs »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence  

05 
sept 

 Commission sectorielle « Artifices de divertissement »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

14 
oct 

Commission thématique « Faibles effets »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

04 
nov 

 Journée  « Rencontre SFEPA Administrations »                                           
                                                                                                                                        à notre siège de la Défense  

09 
nov 

Commission transverse « Elimination des déchets pyrotechniques »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

25 
nov 

 Commission thématique « Enjeux liés au climat »                                           
                                                                                                                                        à notre siège de la Défense  

09 
déc 

Commission transverse « Transports pyrotechniques internes et externes »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

16 
déc 

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

13 
janv 


