
DECOUVREZ LA PLATEFORME LUBRIZOL 

En 2020 et 2021 la réglementation du stockage des liquides 
inflammables et des matières combustibles dans les sites 
classés ICPE a été réformée en profondeur. Ces nouvelles 
prescriptions sont particulièrement complexes pour les 
sites existants. Pour faciliter leurs compréhension et mise en 
œuvre, l’UFCC a développé un outil numérique de sélection 
personnalisée. 

Comment ça marche ? 

1° Sélectionnez l’arrêté voulu.
2° Un questionnaire permet de cibler la situation juridique 
de votre installation.
3° Accédez à votre arrêté personnalisé. 

QU’EST-CE QUE LA PLATEFORME LUBRIZOL ?

L’arrêté s’affiche :  ✅

 » Déjà adapté pour intégrer les modifications des « annexes » pertinentes.
 » Sous un format ergonomique, qui permet de trouver rapidement la disposition recherchée.
 » Avec les commentaires juridiques ou techniques sous les dispositions.
 » Dans sa dernière version.

Gain de temps 
Tous les textes à jour + 

annexes prises en compte

Information présélectionnée
Les prescriptions s’affichent en 

fonction du profil de l’entreprise

Les arrêtés disponibles :  



Votre règlement peut nous être adressé :
• Par chèque à l’ordre de FECHIM SERVICES à retourner à l’adresse suivante : 

FECHIM SERVICES  Immeuble Le Diamant A - 14, Rue de la République - 92800 PUTEAUX
• Par virement aux coordonnées bancaires suivantes :

FECHIM SERVICES - SOCIETE DE GESTION DE L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE 
DU COMMERCE ET DU COMMERCE INTERNATIONAL DE PRODUITS CHIMIQUES
EURL AU CAPITAL DE 8 000 € - RCS NANTERRE 382 438 232

Domiciliation BNPPARB Parvis-Défense (02532)
RIB: 30004 00335 00027145572 95 – IBAN: FR76 3000 4003 3500 0271 4557 295  

BIC : BNPA FR PP XXX

Votre inscription vous engage pour la durée d’un an. Cet abonnement est renouvelable tacitement. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Formulaire d’abonnement d’un an à l’outil Lubrizol de l’UFCC 

 ENTREPRISE 
 
 NOM 

 PRENOM 

 MAIL

 TELEPHONE

 POSTE OCCUPE 

300€ HTsoit 360€ TTC

BON DE COMMANDE A NOUS RETOURNER : 

QUI SOMMES-NOUS ? 

L’UFCC regroupe les distributeurs de produits 
chimiques. Active au niveau national et 
européen, elle défend les intérêts de ses 
entreprises présentes sur les marchés des 
spécialités et des commodités.

TESTEZ LA PLATEFORME ! 

www.ufcc.fr 
Onglet «Lubrizol»

Adressez-nous une demande d’accès «test» via 
le formulaire disponible sur notre site pour 
découvrir plus en détail la plateforme.

Pour obtenir plusieurs accès, contactez-nous à l’adresse ufcc@ufcc.fr 

 » LIRE L’ARTICLE POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA PLATEFORME LUBRIZOL

https://www.ufcc.fr/reglementation-lubrizol/
https://www.ufcc.fr/decouvrir-la-plateforme-lubrizol/
https://www.ufcc.fr/decouvrir-la-plateforme-lubrizol/

