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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE LA MER

Energie, climat
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES
ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
Direction générale de l’énergie et du climat

Arrêté du 12 février 2010 portant nomination des membres
du comité technique de l’utilisation des produits pétroliers (CTUPP)
NOR : DEVE1004535A

(Texte non paru au Journal officiel)

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
la mer, en charges des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du
12 février 2010, sont désignés, pour une durée de trois ans, comme membres du comité technique
de l’utilisation des produits pétroliers :
M. Bellec (Gilles), ingénieur général des mines, président ;
M. Guillet (Rémi), ingénieur général des mines, vice-président ;
M. Ducrocq (Philippe), directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Haute-Normandie (DREAL).
Représentants de l’industrie pétrolière
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Balaÿ (Jean-François), Bureau de normalisation du pétrole (BNPé) ;
Becouse (Dominique), Union francaise de l’industrie pétrolière (UFIP) ;
de Benoist de Gentissart (Alexandre), Union des importateurs indépendants pétroliers (UIP) ;
Gantois (Olivier), Union francaise de l’industrie pétrolière (UFIP) ;
Lechevalier (Richard), Fédération francaise des pétroliers indépendants (FFPI) ;
Pasquier (Antoine), Union francaise de l’industrie pétrolière (UFIP) ;
Pedessac (Joël), Comité du butane et du propane (CFBP) ;
Plan (Frédéric), Fédération francaise des combustibles, carburants et chauffage (FF3C).
Représentants des constructeurs et installateurs

M. Benyelles (Paul), Tokheim services France ;
M. Di Bernardo (Gigy), Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ;
Mme Faucon (Rodica), Renault ;
M. Goupillon (Jean-François), Union des industriels de l’agro-équipement (AXEMA) ;
M. Le Bigot (Nicolas), Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA) ;
M. Maire (François), PSA Peugeot Citroën ;
M. Schmitt (Rémy), société Bosch France.
Représentants des utilisateurs et consommateurs
M. Charlet (Philippe), Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC) ;
M. de Croutte (Henry), Union des industries chimiques (UIC) ;
M. Braun (Roger), Fédération francaise, Automobile club (FFAC) ;
Mm Degand (Chantal), Electricité de France (EDF) ;
M. Gauducheau (Jean-Loup), Veolia Transport ;
M. Le Ny (Philippe), Réseau autonome des transports parisiens (RATP) ;
M. Martin (Bernard), Groupement des associations de propriétaires d’appareils à pression et électriques (GAPAVE).
Représentants d’organismes divers
M. Cuypers (Pierre), Association pour le développement des carburants agricoles (ADECA) ;
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M. Demoures (Sylvain), Syndicat national des producteurs d’alcool agricole (SNPAA) ;
M. Gagnepain (Bruno), Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ;
M. Guillerat (Bertrand), Comité professionnel du pétrole (CPDP) ;
M. Larzillière (Marc), Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique
(CITEPA) ;
M. Montagne (Xavier), Institut français du pétrole (IFP) ;
M. Vermeersch (Georges), Sofiproteol.
Cessent de faire partie du comité les membres qui n’exercent plus l’activité au titre de laquelle ils
avaient été nommés.
Les membres désignés pour les remplacer restent en fonction jusqu’à l’échéance de trois années
en cours.
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