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C.G. n° 19.45     Le 05/09/2019 
 

 

 

COMMISSION GESTION DES RISQUES 

DISTRIBUTEURS 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous rappelons que la prochaine Commission Gestion des Risques Distributeurs se 
déroulera le : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappels préalables : 
 

• Conformément à la décision du 13 juin 2019, la « Commission des Risques 
Distributeurs » (GRD) fusionne les anciennes Commission des Risques Industriels 
(GRI) et Commission Transport & Logistique (T&L). 
 

• La Commission du 19 septembre 2019 sera précédée la veille, mercredi 18 septembre 
après-midi, par une rencontre avec les trois sociétés sollicitées pour fournir un service 
de veille réglementaires collective, en vue de l’établissement d’un cahier des charges 
d’appel d’offres.  
 

Nous vous proposons l'ordre du jour ci-après :  
 
 
1/ Approbation de l’ordre du jour 
 
2/ Approbation des P.V. de la Commission Gestion des Risques Industriels et de la 
Commission Transport & Logistique du 13 juin 2019 
 
3/ Accidentologie 
 

❖ REX 
o REX des adhérents 
o REX issus de la veille UFCC 

 

4/ Suivi Feuille de route 2019 

 

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 DE 9H30 A 12H30 
 

dans nos locaux, au 14 rue de la République, 92800 Puteaux 
Salle 434 (4ème étage) 
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❖ Etat d’avancement du CRM 
❖ Retour sur la rencontre du 18 septembre 2019 avec les prestataires de veille 

réglementaire.  

 
5/ Transport 
 

❖ Présentation de solutions de contrôle et de gestion de la distribution de marchandises 
dangereuses par Nanolike 

❖ Projet de « vignette poids lourds » (point à date) 
❖ GT UFCC sur la question du dépotage de GRV sur les sites privés (point à date) 
❖ Proposition de mise en place d’un référentiel de qualité applicable aux entreprises de 

transport de matières dangereuses 
❖ Dates pour 2020 des examens de conseillers à la sécurité pour le transport de 

marchandises dangereuses 
❖ Point sur les évolutions réglementaires relatives à la « mobilité urbaine » 

 
 

6/ Environnement ICPE / Déchets 
 

❖ GT UFCC GRIChim (point à date) 
❖ Consultation sur le projet d'arrêté modificatif de l'article 22 de l'arrêté du 3 octobre 2010 
❖ Orientations stratégiques pluriannuelles pour l’inspection des installations classées pour 

la période 2019-2022 
 
7/ Divers 

 
❖ Formations et Webinars 2019/2020 
❖ Questions 

 
 
Dans l’attente de vous accueillir le 19 septembre prochain, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilles Richard 
Délégué Général 

 

 

 


