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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES
SUR LE CLIMAT
_

Direction générale de l’énergie et du climat
_

Arrêté du 15 mars 2016portant nomination des membres du comité technique
de l’utilisation des produits pétroliers (CTUPP)
NOR : DEVR1608572A

(Texte non paru au Journal officiel)
Par arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en date du 15 mars 2016, 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, en qualité de président.
M. Catoire (Serge), ingénieur en chef des mines, en qualité de vice-président.
M. Balaÿ (Jean-François), Bureau de normalisation du pétrole (BN Pétrole).
M. Henrat (Christophe), Union des importateurs indépendants pétroliers (UIP).
M. Habert (Thierry), Union française des industries pétrolières (UFIP).
M. Tiravy (Franck), Union française des industries pétrolières (UFIP).
M. Touboulic (Jean-Yves), Union française des industries pétrolières (UFIP).
M. François (Henri), Comité français du butane et du propane (CFBP).
M. Polo (Emmanuel), Fédération française des pétroliers indépendants (FFPI).
M. Plan (Frédéric), Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C).
M. Archambault (Thierry), Chambre syndicale internationale de l’automobile et du motocycle
(CSIAM).
M. Gibarroux (Germain), Renault.
M. Bocquet (Guillaume), Union des industriels de l’agro-équipement (AXEMA).
M. Urban (Joël), Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de l’électronique
(FICIME).
M. Le Bigot (Nicolas), Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA).
M. Maire (François), PSA Peugeot Citroën.
M. McGowan (Lance), Tokheim Services France.
M. Schmitt (Rémy), Robert Bosch France.
M. Midal (Simon), Automobile club association.
M. Chasseray (Pierre), association 40 Millions d’automobilistes.
M. Florval (Vincent), EDF.
M. Lenain (Yves), Union des industries chimiques (UIC).
M. Perrino (Patrick), Régie autonome des transports parisiens (RATP).
M. Buckmann (Jean-François), Société nationale des chemins de fer français (SNCF).
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. Richard (Laurent), Comité professionnel du pétrole (CPDP).
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Mme Guizouarn (Kristell), Estérifrance.
M. Quignard (Alain), IFP Énergies nouvelles (IFPEN).
M. André (Jean-Marc), Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA).
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 du mandat de trois années en cours.
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