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C.G. n° 20.02     Le 13/01/2020 
 

 

 

COMMISSION GESTION DES RISQUES 

DISTRIBUTEURS 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
En raison du mouvement de grève dans les transports, la commission Gestion des Risques 
Distributeurs du 12 décembre 2019 a été reportée. Elle 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). 

 
Nous vous proposons l'ordre du jour ci-après :  
 
 
1/ Approbation de l’ordre du jour 
 
❖ Présentation de Monsieur Dufour nouveau secrétaire général de l'UFCC remplaçant M. 

Gilles Richard 
 
2/ Approbation du PV de la Commission Gestion des Risques Distributeurs du 19 
septembre 2019 
 
3/ Evolution de la commission GRD 
 
❖ Souhaits et attentes des adhérents participants sur : 
✓ Sujets à traiter 
✓ Organisation des groupes de travail 
✓ Moyens de communication UFCC  adhérents et adhérents  adhérents (diffusion 

des CR, forum entre adhérents sur des sujets, partage de documentation, etc…) 
✓ Autres points à proposer 

 
 

 

JEUDI 23 JANVIER 2019 DE 9H30 A 12H30 
 

dans nos locaux, au 14 rue de la République, 92800 Puteaux 
Salle 434 (4ème étage) 
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4/ Accidentologie 
 
❖ Bilan oral par chaque participant du REX 2019 de sa société 

 
5/ Tour de table : Mouvement de grève, quel impact sur la distribution chimique ? 
 
6/ Suivi Feuille de route 2019 

 
❖ Appel d’offres « Veille réglementaire et management de la conformité » (Point à date) 

 
7/ Transport 
 
❖ GT UFCC sur le dépotage de GRV sur les sites privés 
❖ Référentiel de qualité applicable aux entreprises de transport de MPUP 
❖ Pacte pour la logistique métropolitaine (Point à date) 
❖ Plateforme France Logistique (Point à date) 
❖ Loi de finances pour 2020 
❖ Loi d’orientation des mobilités 
❖ Eligibilité de formations Matières Dangereuses au CPF 
❖ Dates des examens des conseillers à la sécurité TMD pour 2021 
❖ Statistiques CIFMD 2019  

 
8/ Douanes 
 
❖ Réforme 2020 des Incoterms 
❖ Tour de table : intérêt du statut d’opérateur économique agréé / proposition de 

formation 
 
9/ Environnement ICPE / Déchets 
 
❖ GT UFCC GRIChim (point à date) 
❖ ICPE : mise en place des conditions de gestion mutualisée des « plateformes 

industrielles » 
❖ Mise à jour quinquennales des EDD ➔ tour de table des exigences des DREAL 
❖ Etablissements SEVESO : recensement des substances et mélanges dangereux 
❖ Autorité environnementale : transfert de la compétence de l'examen au cas par cas 

 
10/ Audit énergétique règlementaire 
 
❖ Rappel des obligations au 5/12/2019 

 
11/ Divers 

 
❖ Formations et Webinars 2019/2020 
❖ Questions 

 
 
Dans l’attente de vous accueillir le 23 janvier prochain, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
       

Mathieu Dufour 
Délégué Général 

 

 

 


