
 

Brève du SFEPA 1321/23/CC - Calendrier des commissions de janvier 2023 à juin 2023 
 

Janvier 2023 à Juin 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 aux commissions  : 
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 

06 
janv 

 Commission sectorielle « Explosifs à usage civils et accessoires de tir»                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

16 
févr 

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

13 
janv 

 Commission transverse « Transports pyrotechniques internes et externes »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

03 
févr 

Commission thématique « Risque pyrotechnique : Gestion des compétences et formations »                                          
                                                                                                                                        à notre siège de la Défense  

24 
mars 

 Commission thématique « Exemption d’EST pour les produits CE et les munitions qualifiées »                                          
 Nouvelle thématique                                                                                                                en visioconférence 

24 
févr 

Commission sectorielle « Artifices de divertissement »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

07 
févr 

 Commission thématique « Reach et CLP »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence 

07 
avr 

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

28 
avr 

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

12 
mai 

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

25 
mai 

 Commission thématique « Faibles effets »                                           
                                                                                                                                                      en visioconférence  

23 
juin 

Nos prochains 
webinaires  

Þ Mardi 04 avril de 13h30 à 17h : « Artifices de divertissement : vente en magasins » 

Þ Mercredi  05 avril de 9h30 à 16h30 : « Artifices de divertissement et spectacles pyrotech-
niques : sécurité, responsabilité et nouvelle doctrine de contrôle » 

Þ Jeudi 14 juin de 9h30 à 16h30 : « Sureté des explosifs » 


