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D2 - Participer à la gestion des risques de la PME 
Activité 2.5 – Participation à la gestion des risques non financiers de la PME 

Chapitre 9 – La gestion des risques environnementaux 

 

 

Problématique 

L’entreprise est au cœur de la société et, à ce titre, elle a une responsabilité environnementale, sociétale et 
écologique qui entraine des devoirs et des obligations vis-à-vis de ses salariés, de la population et du milieu 
naturel au sein duquel elle agit.  

Elle doit notamment les prémunir contre les risques environnementaux et contre tout événement accidentel 
consécutif à son activité, au regard du Code de l’environnement. 

Pour protéger les citoyens, les États et l’Europe ont mis en place des systèmes de management 
environnementaux, d’audit et d’aides aux entreprises 
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Introduction 

Chapitre 9 - Évaluation des risques environnementaux 
QCM  

Questions Avant Réponses Après 

Question 1 

Les risques naturels sont 

☐ Des risques internes à l’entreprise ☐ 

☐ Des risques externes à l’entreprise ☐ 

Question 2 

Les risques industriels environnementaux 
les plus courants sont 

☐ Les accidents industriels ☐ 

☐ Les accidents nucléaires ☐ 

☐ Les accidents du travail ☐ 

☐ Les accidents de transport ☐ 

Question 3 

Une fosse à lisier qui se déverse dans un 
ruisseau est un accident 

☐ Naturel ☐ 

☐ Technologique ☐ 

☐ Industriel ☐ 

Question 4 

Un bac de rétention de déchets liquide 
industriel très odorant qui se déverse un 
terrain puis dans un ruisseau entraine une 
pollution 

☐ De l’air ☐ 

☐ De l’eau ☐ 

☐ Des sols ☐ 

☐ Sonore ☐ 

☐ Visuelle ☐ 

Question 6  

Les déchets inertes sont  

☐ Des déchets non transportables ☐ 

☐ Des déchets lourds à déplacer ☐ 

☐ Des déchets stabilisés qui n’évoluent pas ☐ 

☐ Des déchets liquides ☐ 

Question 7  

Les entreprises qui gèrent les déchets 
doivent être (1 réponse admise) 

☐ Indépendante ☐ 

☐ Compétente ☐ 

☐ Agréés ☐ 

☐ Solidaire ☐ 

Question 8  

L’application qui remplace le bordereau 
de suivi des déchets dangereux se 
nomme 

☐ Suividechets ☐ 

☐ Ecodechets ☐ 

☐ Trackdechets ☐ 

☐ Videdechets ☐ 

Question 9  

Le sigle utilisé pour désigner les 
entreprises classées sur leur impact 
environnemental est 

☐ IPCE ☐ 

☐ ICPE ☐ 

☐ PICE ☐ 

Question 10  

Chassez l’intrus parmi ces régimes 
applicables aux entreprises dont l’activité 
est dangereuse 

☐ Déclaration ☐ 

☐ Formulation ☐ 

☐ Autorisation ☐ 

☐ Enregistrement ☐ 

Question 11  

Le système de management 
environnemental correspond à 

☐ ISO14001 ☐ 

☐ ISO14002 ☐ 

☐ ISO14003 ☐ 

Question 12  

Les organismes qui aident les entreprises 
dans leur politique environnementale se 
nomme 

☐ DREAL ☐ 

☐ DRAEL ☐ 

☐ ADEME ☐ 

☐ EDAME ☐ 
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Réflexion 1 – Identifier les risques environnementaux et leurs effets 

Durée : 15’ 
 

Source 

Travail à faire 

Après avoir lu le document 1, répondez aux questions suivantes : 

1. En quoi consiste les dommages environnementaux ? 
2. Quelles sont les organisations concernées par la responsabilité environnementale ? 
3. Dans quel cas la responsabilité civile environnementale est-elle engagée ? 
4. Dans quel cas la responsabilité environnementale est-elle engagée ? 
 

Doc. 1  Les risques environnementaux (extrait) 

Source : www.petite-entreprise.net 

Risques environnementaux : implications et conséquences 

On distingue, surtout et avant tout, les conséquences relatives aux dommages causés à l’environnement 

(éléments naturels, sols, paysages naturels, ressources…). Mais d’autres facteurs rentrent également en ligne 

de compte, tels que les éventuels dommages causés à l’intégrité humaine (incluant la santé et/ou la sécurité des 

employés de l’entreprise, son voisinage, ou encore les consommateurs de ses produits et services). […] 

La notion de responsabilité environnementale (re) 

Lorsqu’il s’agit de responsabilité environnementale, tout le monde est concerné, des entreprises aux collectivités 

locales, en passant par tous les secteurs d’activité connus (structures professionnelles en tout genre, entreprises 

commerciales, industrielles ou artisanales). C’est simple ; l’exercice de votre activité ne doit, en aucun cas, causer 

de sérieux dommages, ou menacer concrètement l’environnement naturel de votre entreprise. […] 

Comment savoir si vous êtes concerné par le risque et/ou la responsabilité environnementale ? A ce niveau, il 

est essentiel de distinguer deux types de responsabilités : 

La responsabilité civile atteinte à l’environnement (RCAE) 

La responsabilité civile atteinte à l’environnement est automatiquement engagée si l’entreprise a des voisins ou 

lorsque son activité est à proximité : 

- d’une zone urbaine, industrielle, commerciale... 
- d’un établissement susceptible d’accueillir régulièrement du public (hôpitaux, établissements scolaires, 

crèches, commerces…) 
- d’un champ, d'un établissement piscicole (incluant l’élevage de poissons), ou encore d’un ouvrage de 

prélèvement d’eau… 
- d’une ou plusieurs propriété(s)/étang(s) privé(s) 

La responsabilité environnementale (RE) 

La responsabilité environnementale de l’entreprise est engagée dans les cas suivants : 
- L’activité a lieu près d’une rivière, d’un lac, d’une nappe phréatique, d’un littoral ou à proximité d’une zone 

qualifiée de « protégée », incluant les parcs nationaux, les terrains du conservatoire du littoral, les réserves 
naturelles, ou encore les forêts. 

- Lorsque l’entreprise : 
➢ exploite une installation classée (protégée, naturelle, privée…) 
➢ produit, collecte, transporte, valorise, élimine des déchets en tous genres. 
➢ fabrique, utilise, stocke, transforme, conditionne, rejette dans l’environnement ou transporte sur site des 

produits chimiques ou phytosanitaires (peintures, solvants, diluants et autres produits dangereux ou 
polluants) 

➢ transporte par voie terrestre, maritime ou aérienne des produits jugés dangereux ou polluants. 
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Réflexion 2 – Comprendre la traçabilité des déchets 

Durée : 15’ 
 

Source 

Travail à faire 

Après avoir lu les documents 1, 2 et 3, répondez aux questions suivantes : 

1. Quelles sont les organisations qui doivent assurer un suivi de leurs déchets ? 
2. La responsabilité de l’entreprise se limite-t-elle à la remise des déchets à une entreprise spécialisée ? 
3. Quel est le document qui sert à suivre le déchet ? 
4. Quelle est l'évolution du suivi des déchets à compter du 1 janvier 2022 ? 
5. À quoi sert Trackdéchets ? 
 

Doc. 1  Déchets : un registre de suivi pour les entreprises 

Source : www.recygo.fr/gestion-des-dechets-en-entreprise 

Le Code de l’Environnement, dans son livre V, regroupe l’ensemble des obligations applicables aux 
entreprises en matière de gestion de leurs déchets. 

De manière générale, une entreprise, en tant que producteur de déchets ou détenteur de déchets, est tenue d’en 
assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément à la réglementation. Elle en est responsable jusqu’à 
leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un 
tiers (article L541-2). 

Ce principe s’applique également aux structures publiques, lorsqu’il s’agit de la production de leurs propres 
déchets : mairies, administrations, établissements publics, … 

Les producteurs de déchets qui ne sont pas des ménages doivent donc veiller à choisir des filières conformes à 
la réglementation et s’assurer de la bonne fin de leur élimination ou valorisation. Des dispositions spécifiques de 
traçabilité accompagnent ce principe. 

Doc. 2   Pour gérer vos déchets dangereux trackdéchets est obligatoire dès 2022 

Source : ttps://www.ecologie.gouv.fr/ 

À compter du 1er janvier 2022, la traçabilité des déchets dangereux jusqu'alors assurée par des 
Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) papiers sera dématérialisée. Pour y parvenir, vous devrez 
obligatoirement créer votre compte sur Track déchets et utiliser cette plateforme numérique gratuite qui 
vise à simplifier et sécuriser l’ensemble de la chaîne de traçabilité des déchets dangereux (y compris 
amiante, DASRI et gaz fluorés). 

• Une plateforme en ligne obligatoire et gratuite 
Trakdéchets est la plateforme  numérique gratuite sur laquelle tous les acteurs concernés par la traçabilité des 
déchets dangereux devront être inscrits au 1er janvier 2022. De cette manière, ils pourront faire circuler leurs BSD 
en toute sécurité, à toutes les étapes du parcours du déchet : 
 

Doc. 3  API traçabilité des déchets dangereux Trackdéchets 

Source : ttps://www.ecologie.gouv.fr/ 

A quoi sert l’API Trackdéchets ? 

Grâce à l'API de Trackdéchets, les différents acteurs de la chaîne de traçabilité des déchets dangereux 

peuvent : 

• créer, compléter, modifier, signer et suivre des bordereaux de suivi de déchets (BSD) conformément au cycle 
de vie réglementaire 

• rechercher des Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD) sur lesquels ils ont des droits 

• rechercher et afficher un PDF CERFA du Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD) 

• exporter un registre de déchets dangereux incrémenté en temps réel 
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Réflexion 3 – Comprendre les ICPE 

Durée : 20’ 
 

Source 

Travail à faire 

Après avoir lu les documents 1, 2 et 3, répondez aux questions suivantes : 

1. Quelle est l’utilité des ICPE ? 
2. Quelle sont les entreprises qui relèvent des ICPE ?  
3. Recherchez sur le Web le rapport entre les ICPE et Seveso. 
4. Quelle a été la conséquence de l’explosion AZF ? 
5. Que doit faire une entreprise qui présente un risque environnemental ? 
 

Doc. 1  Tout savoir sur l’installation classée pour l’environnement 

Source : /www.geo.fr/ 

En France, la protection de l’environnement est encadrée depuis 2000 par le Code de l’environnement, qui définit 

et classe notamment les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Ces installations, à 

cause des risques environnementaux et sanitaires qu’elles comportent, sont soumises à une réglementation 

stricte. 

Installation classée pour l’environnement (ICPE) : de quoi s'agit-il ? 

Le Code de l’environnement définit comme installation classée "toute exploitation industrielle ou agricole 

susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la 

santé des riverains". Voici une liste non exhaustive d’exemples d’ICPE : carrières, chantiers, élevages industriels, 

usines, ateliers, stations d’épuration, sites de stockage de déchets, sites industriels Seveso, éoliennes de plus de 

12 mètres, stations-service... 

[…] 

Une réglementation élargie et renforcée au fil des années 

[…] 

Le drame de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse, le 21 septembre 2001, va engendrer un durcissement des 

conditions d’obtention d’autorisations (loi du 30 juillet 2003) et un renforcement des contrôles. 

Entre 2009 et 2010, un nouveau régime intermédiaire entre la déclaration et l’autorisation est créé 

l’enregistrement. De fait, la réglementation est durcie, et de plus en plus de sites industriels ou agricoles 

auparavant soumis à une simple déclaration sont concernés par l’enregistrement. 

ICPE : déclaration, enregistrement ou autorisation ? 

La nomenclature des ICPE regroupe exhaustivement toutes les activités concernées. Elle est divisée en 4 

catégories : substances, activités, activités IED (Industrial Emissions Directive), substances et mélanges 

dangereux. Les obligations de chaque installation classée y sont définies. Suivant le niveau de risque, l’ICPE est 

soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation. 

La première démarche est donc de consulter cette nomenclature pour déterminer quel régime s’applique à 

l'installation concernée. Ces démarches sont obligatoires. Ne pas les effectuer expose l’exploitant à des amendes 

administratives et/ou pénales. 
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Réflexion 4 – Choisir une certification 

Durée : 15’ 
 

Source 

Travail à faire 

Après avoir lu les documents 1, 2 et 3, répondez aux questions suivantes : 

1. Quel est l’intérêt pur une entreprise d’avoir une certification ou un label de protection de l’environnement ? 
2. Quelles sont les certifications qui existent dans le domaine environnemental ? 
3. Quelle est la caractéristique de la certification ISO14001 ? 
4. Quelle est la caractéristique de la certification EMAS ? 
 

 

Doc. 1  À quoi servent les certifications environnementales et les labels 

Source : learnandconnect.pollutec.com 

Les certifications environnementales et autres écolabels sont de plus en plus répandus et valorisés. Quels 

sont les avantages pour une entreprise et comment s’y retrouver dans la jungle de normes ? Faisons le point. 

Alors que les entreprises accélèrent leur transition écologique, les normes environnementales deviennent des 

outils incontournables. Certifications, labels, écolabels… Autant de termes pour désigner des marques de 

reconnaissance accordées aux entreprises qui s’engagent à réduire leurs impacts sur l’environnement. Entre 

certification et label, tout est question de périmètre d’évaluation.  

C’est quoi une certification environnementale ? 

Une certification environnementale est un signe de reconnaissance objectif attribué par un organisme 

indépendant à une entreprise qui décide de prendre en compte l’impact de ses activités sur l’environnement. Elle 

s’appuie sur un référentiel permettant d’évaluer avec précision un produit, un service, une infrastructure ou plus 

largement l’efficacité du management environnemental d’une entreprise. La certification environnementale 

devient une façon efficace d’encadrer et d’orienter une stratégie de développement durable. 

Mais le paysage des certifications de cette nature est vaste. Certaines s’adressent à tous types d’entreprise quand 

d’autres ne concernent qu’un secteur. La plus connue d’entre elles est la norme ISO 14001, qui encadre et 

accompagne la mise en place d’un système de management environnemental (SME). Autre dispositif très 

proche, le règlement européen EMAS (Eco-management and audit scheme) est toutefois plus exigeant encore. 

 

Focus sur… Les certifications environnementales pour l’immobilier tertiaire. 
 

En France, outre la norme ISO 14001, trois grandes certifications ciblent les performances environnementales 

des bâtiments tertiaires : la certification NF Haute Qualité Environnementale (HQE) et ses 4 niveaux de 

certification, de Bon à Exceptionnel, le référentiel britannique BREEAM (Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method) en cinq niveaux – Pass, Good, Very Good, Excellent et Outstanding –, et 

la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), qui délivre quant à elle quatre niveaux 

de qualité : Certifié, Argent, Or et Platine. 
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Réflexion 5 – Encourager la transition écologique dans une petite 
entreprise 

Durée : 15’ 
 

Source 

Travail à faire 

Après avoir lu les documents 1, répondez aux questions suivantes : 

1. Quelles sont les principales sources de l'impact environnemental de l'entreprise ? 
2. Quelles sont les pistes envisagées par l'entreprise pour réduire son impact environnemental ? 
3. Quelles sont les pistes envisagées par l'entreprise pour réduire son impact environnemental pour ses clients ? 
4. Quel est l'impact environnemental du monde numérique ? 
 

Doc. 1  comment encourager la transition écologique dans les entreprises 

Source : le Dauphiné Libéré du 29 novembre 2021 – Nathan Garcia 

La transition écologique s'impose petit à petit dans tous les secteurs d'activité. dans les entreprises 

l'urgence pousse les directions à changer de modèle. Exemple avec Swat Studio, installée à Poisy, 

Dans les entreprises la transition écologique s'organise. dans les bureaux de la société Swat Studio, […] La cause 

environnementale a été prise à bras-le-corps. L'impulsion vient de son directeur Pascal Mourier. « la crise du 

Covid a accéléré un processus que nous voulions déjà mettre en place. On a fait faire un bilan carbone de notre 

entreprise par des étudiants de l'université Savoie Mont-Blanc. L'essentiel de notre impact sur l'écologie provient 

des transports que nous utilisons pour venir travailler. Il y a aussi le parc informatique que nous utilisons, il faut 

prolonger la durée de vie de nos appareils plus longtemps. Nous sommes de base une entreprise à faible 

émission mais nous voulions faire plus. » 

Après avoir établi ce constat la société a travaillé sur la question du trajet entre le domicile et le bureau, la mise 

en place plus régulière du télétravail et de charte d'impression précise, la disparition des bouteilles d'eau et le tri 

sélectif qui était déjà bien installé. 

Pour voir plus loin la direction envisage de diversifier les activités pratiquées dans l'entreprise. « On va faire 

quelques heures de maraîchage par semaine en 2022. Avec la diminution progressive des ressources en énergie 

on se dit que nous ne pourrons pas travailler à temps plein dans le même domaine. L'agriculture sera un secteur 

qui aura de plus en plus besoin de bras, puisque le pétrole ne pourra plus alimenter toutes les machines. Il y a 

aussi un côté bien-être à aller à l'air libre et ne pas rester enfermé dans un bureau tout le temps », souligne le 

directeur de l'entreprise qui compte 5 employés. 

Swat studio fait office de laboratoire dans le groupe Gardeners auquel l'entreprise appartient. Pour l'hébergement 

des données et l'environnement numérique de travail, la start-up a choisi une structure Suisse qui utilise des 

« datacenters » alimentés à 100 % par des énergies renouvelables.  

En 2020, la société a lancé sa première offre de conception de site internet éco-responsables : « On va essayer 

de développer une offre d'accompagnement des clients sur ces questions-là. On pourra aller plus loin en 

proposant du conseil et de la formation par exemple. Nos sites sont accessibles à de faibles connexions et 

l'objectif est de permettre aux visiteurs de trouver rapidement l'information. On ne veut pas faire de la rétention. »  

en 2021, le monde du numérique représente 4 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, comme 

l'aviation. Pour penser le nouveau business model autour de ce secteur, Pascal Mourier a participé au lancement 

de la chaire dédiée à l'économie environnementale de la fondation de l'université Savoie Mont-Blanc. 
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Missions professionnelles 

Mission 1 – Classer les risques environnementaux et les 

réglementations 

Mission professionnelle conçue par Evelyne Chapon  

Durée : 1 h 30’   
 

Source 

Contexte professionnel 

La société Charvin SA est une entreprise de maçonnerie et de travaux publics (BTP) créée en 1990 par M. 
Charvin. Elle emploie 20 salariés. 

Elle est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de terrassement pour particuliers et collectivités publiques :  

Maçonnerie : bâtiments (maisons, immeubles, garage), murs, aménagements urbains, etc. 
Terrassement et travaux publics : route d’accès, adduction d’eau, raccordement égouts… 

Vous êtes stagiaire dans l’entreprise et Annick, attachée de gestion, vous demande d’évaluer les risques 
environnementaux de l’entreprise. 

Travail à faire 

1. Á partir du plan de prévention des risques (document 1), expliquez quel est le risque principal de l’exploitation 
de la gravière située au bord du Fier.  

2. Le dépôt pétrolier de Vovray est proche de la ZAC où se situe la gravière. Comment s’organise la prévention 
des risques à proximité de ce dépôt ? (document 2)  

3. Parmi les différents risques énoncés dans le document 1, établissez une typologie des risques 
environnementaux liés à l’activité de l’entreprise Charvin SA et justifiez -les. 

En raison de l’évolution de la réglementation, Annick a organisé une veille informationnelle, elle a abonné 
Charvin SA au flux RSS du site www.journaldel’environnement.net ainsi qu’à la newsletter du site www.actu-
environnement.com 
Elle vous transmet les extraits de la réglementation des activités de BTP qu’elle a collectés. 
 

4. Listez les lois et règlements applicables à Charvin SA dans le cadre de ses activités de maçonnerie, 
terrassement, génie civil, exploitation d’une gravière de 300 m² au bord du Fier, (document 3).  

5. Qui surveille les IPCE ? (document 3). 
6. Quelles sont les caractéristiques de la certification ISO 14001 et quels en sont les avantages pour l'entreprise 

(document 4). 
 

 

Doc. 1  Le bassin hydraulique du Fier 
Source : plan de prévention des risques commune d’Annecy 

La composante principale du réseau hydraulique est le torrent du Fier dont les affluents sont le Viéran, la Filière, le Nant de 
Gillon et la rivière du Thiou alimentée par le lac d’Annecy d’une superficie de 2 650 ha. 

La rivière du Fier présente un régime torrentiel marqué. Ce cours d’eau prend sa source à quelques dizaines de kilomètres 
de la zone d’étude, au pied du Mont Charvin (2 414 m), à 2 100 m d’altitude environ. Bien qu’il n’y ait aucun glacier dans le 
bassin du Fier, les montagnes sont assez hautes pour que la fonte des neiges qui les couvrent alimente pendant une partie 
du printemps et au début de l’été cette rivière et ses affluents. Les crues du Fier sont brutales, avec des maximums au 
printemps et en automne. 

 

Doc. 2  Le risque industriel dans le département 
Source : www.haute-savoie.gouv 

La Haute-Savoie n'est pas un département où le risque industriel majeur est fortement présent. L'industrie chimique y est 
absente. 

Seul Le dépôt pétrolier << GPHS Annecy-Vovray >> est classé Seveso AS (seuil haut). II est soumis à des mesures 
particulières : études de danger, Plan d'opération Interne (POL), Plan Particulier d'intervention (PPI) et Plan de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT). 

D'autres établissements présentant des inconvénients ou des dangers pour l'environnement sont réglementés par la 
législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Cette règlementation impose aux 
entreprises la mise en place de dispositifs techniques ou organisationnels pour limiter la pollution de l'air (ex : contrôle et 
filtration des rejets gazeux), du sol (ex : mise en place de bac de rétention pour le stockage de produits chimiques), de l'eau 
(contrôle, filtration ou traitement des déchets liquides), la pollution par bruit, etc... 
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Doc. 3  IPCE des gravières 

Source : www. http://www.cpepesc.org/ 

Les carrières alluvionnaires dont la superficie est supérieure à 500 m² sont 
soumises à une autorisation préfectorale. 

En revanche les carrières alluvionnaires dont la superficie est inférieure à 
500 m² sont simplement soumises à une déclaration préfectorale. 

Selon la rubrique 2510-5 de la nomenclature des IPCE (installations 
classées pour la protection de l'environnement), les autorisations 
d’exploitation de carrières en zone alluviale, en zone humide, dans le lit 
majeur des cours d’eau doivent être compatibles avec les orientations du 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SADAGE). 

Les carrières, gravières, sablières sont des IPCE qui relèvent d'une législation complémentaire spécifique du 
Code de l'environnement, article L. 515-1 et suivants.  

 
Doc. 4  Le système de management environnemental 

Source http://www.qse-developpement.com/iso-14001  

La certification ISO 14001 Système de management environnemental est un référentiel 
international de procédures pour l’amélioration de la performance environnementale. 
Cette certification va plus loin qu’une conformité légale. La version 2015 regroupe un 
ensemble d’actions concrètes telles que réduire l'impact des activités de l’entreprise, 
réduire la consommation d'énergie, supprimer les rejets polluants, trier les déchets, 
préserver la biodiversité…  

Les plus de l’ISO 14001 

• L’importance accrue du management environnemental dans les processus de planification stratégique de 
l’organisation. 

• Une plus grande focalisation sur le rôle de la direction. 

• L’introduction d’initiatives proactives pour préserver l’environnement de tout préjudice et toute dégradation, 
telles que l’utilisation de ressources durables et l’atténuation des effets du changement climatique. 

• L’introduction de la notion d’amélioration de la performance environnementale. 

• L’adoption d’une perspective de cycle de vie pour aborder les aspects environnementaux. 

• L’introduction d’une stratégie de communication. 

Les bénéfices pour l’entreprise 

• Le management de l’environnement s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’entreprise : la veille 
informationnelle est systématique, l’image de l’entreprise est valorisée. 

• Cette certification est reconnue par les parties prenantes de la PME car elle répond à leurs attentes. Ainsi 
favorise-t-elle l’accès aux marchés publics. 

• Les entreprises certifiées ISO 14001 qui répondent aux exigences du système européen de management de 
l’environnement et d’audit bénéficient de la certification SMEA. 

• Le contrôle des IPCE obligatoire tous les 5 ans se fait tous les 10 ans pour les entreprises certifiées 
ISO 14001. Les entreprises ayant mis en place un système européen de management de l’environnement et 
d’audit (SMEA) en sont dispensées. 

• La TGAP Taxe générale sur les activités polluantes est réduite. 

• La cohésion interne est facilitée par des relations « écologiques ». À ce titre, la  parité des statuts 
hommes/femmes est un élément important du management de l’environnement 

 
Modalités 

Á partir de l’analyse de ses activités et de sa situation règlementaire, l’entreprise définit ses objectifs et ses plans 
d'actions à court, moyen et long terme.  

Cette certification n'impose pas de niveaux de performance à atteindre, ni de seuils règlementaires ou de niveau 
de conformité à atteindre. En d’autres termes l’ISO 14001 valide une démarche d’amélioration de la qualité 
environnementale, non un résultat. La mise en place d’une démarche de certification ISO 14001 dure en moyenne 
un an.  
 
 
 
 

http://www.qse-developpement.com/iso-14001
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Mission 2 – Manager l’environnement 

Mission professionnelle conçue par Evelyne Chapon 

 

Durée : 1 h 30’   
 

Source 

Contexte professionnel 

Le management de l’environnement est une démarche responsable pour une entreprise verte. L’objectif est de 
diminuer l’empreinte écologique de l’entreprise, de réduire ses émissions de gaz à effets de serre. En 
conséquence, l’entreprise évalue l’impact de ses activités sur l’environnement et met en œuvre des outils pour le 
réduire. Par ailleurs, 60 % de l’activité de Charvin SA a pour origine les marchés publics (agrandissement de 
l’hôpital d’Annecy, rénovation d’une mairie, construction d’un collège…) 

Travail à faire 

1. Comparez les démarches de certification et de labellisation présentées dans les documents 1 à 3. 
2. Précisez quels sont les principaux organismes qui aident les entreprises. 
3. Informez-en M. Charvin dans un écrit professionnel.  
 

Doc. 1   Le label chantier vert ou chantier propre 

Source : http://www.qualite-logement.org/ 

Aujourd’hui, l’obtention du label « chantier propre » conditionne l’accès aux marchés publics.  

On peut distinguer trois objectifs principaux à poursuivre pour réaliser un chantier 
respectueux de l’environnement : 
1. La réduction des nuisances causées aux riverains et au personnel ; 
2. La prévention des pollutions du sol, de l’eau et de l’air ; 
3. La bonne gestion des déchets, de leur tri et leur valorisation. 

Les nuisances du chantier concernent autant le personnel proprement dit que les riverains. Pour chacun de ces publics, des 
mesures adaptées en matière d’information et de prévention sont prises. 

Premier objectif : la réduction des nuisances causées aux riverains et au personnel 

Les différents types de nuisance 

a) Le bruit et les risques pour la santé 

- Pour les riverains  
En raison de la nature des travaux à réaliser et des engins mécaniques mobilisés, le bruit est une nuisance difficilement 
contournable du chantier de construction. Dans le cadre du chantier propre, un niveau acoustique maximum est fixé en limite 
de chantier. Le personnel de chantier doit être sensibilisé en amont sur l’impact des nuisances sonores vis-à-vis des riverains 
et prendre en compte certaines exigences particulières du voisinage, par exemple dans le cas de proximité avec un groupe 
scolaire, une crèche ou un hôpital. Les horaires d’émissions de bruit indiqués dans le cadre de l’information faite aux riverains 
doivent également être respectés. Pour les chantiers très proches des habitations, certaines mesures complémentaires 
d’atténuation peuvent être mises en place. 

- Pour les entreprises 
Le personnel de chantier est directement concerné par les niveaux sonores des engins et outils utilisés. Il ne s’agit pas 
seulement de confort, mais aussi de santé. Au moment de choisir les entreprises, celles-ci doivent fournir un descriptif de leur 
parc de matériel ainsi que des informations sur le niveau sonore des différents engins seront sélectionnés préférentiellement 
les engins dont le niveau sonore est inférieur à 100 dB (puissance acoustique). 

Du point de vue de la santé, la manipulation par les intervenants du chantier de produits et de matériaux potentiellement nocifs 
nécessite que les informations utiles sur les précautions à prendre soient fournies au personnel et respectées. Les produits 
dangereux doivent également être stockés séparément des autres produits. 

b) La saleté 
Des dispositions doivent être prises afin de limiter autant que possible la production de poussière, de boue, ou encore 
d’odeurs. Au moment du terrassement ou encore par temps de pluie, les sorties d’engins et de camions sur la voie publique 
provoquent des dépôts de boue. A l’inconfort visuel s’ajoute alors parfois un problème de sécurité en raison des chaussées 
souillées. 

Afin de prévenir ces risques, un dispositif de nettoyage de roues des camions peut être installé. Les émissions de poussières 
sont surtout concentrées au moment du gros-œuvre et du maniement du ciment. À la suite de ces opérations, les voies de 
circulation seront humidifiées afin de maintenir la poussière au sol. 

c) La circulation des engins 

Le chantier suppose, a fortiori dans en cas de démolition préalable, un flux important d’engins qui peut générer des 
embouteillages et des attentes. En zone urbaine, cette problématique est particulièrement délicate à gérer.  
C’est pourquoi les responsables du chantier doivent évaluer, avec les services voirie de la collectivité concernée, la pertinence 
de mesures exceptionnelles telles que la modification des règles locales de circulations, la réservation de zones de parking, 
l’interdiction de stationner aux abords du chantier, etc. 
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Deuxième objectif : la prévention contre les pollutions   

Le chantier peut être à l’origine d’une pollution des sols, de la nappe phréatique, ou encore de l’air, en raison notamment de 
la présence et de l’utilisation de produits dangereux.  

En cas de risque de rejet de substances dangereuses, des zones de stockage adaptées aux diverses pollutions doivent être 
prévues, faisant l’objet d’une signalétique spécifique, ainsi que des dispositions permettant une isolation du sol et une 
récupération des éventuels rejets.  

Une procédure traitant des pollutions accidentelles est par ailleurs établie. En cas de pollution non maîtrisée et non traitée, 
les autorités locales devront être informées dans les meilleurs délais. 

Troisième objectif : la valorisation des déchets 

Dans le cadre d’un chantier propre, il s’agit d’abord d’évaluer la quantité de déchets à produire (au moment de la préparation 
du chantier), de chercher les moyens de limiter cette production, de comptabiliser en cours de travaux le volume effectivement 
généré, et enfin de valoriser le maximum de déchets en fonction des solutions disponibles et des filières locales. 

Sont privilégiées les solutions de valorisation des déchets telles que : 

• le réemploi, 

• la réutilisation, 

• le recyclage, 

• la régénération ou 

• l’utilisation en énergie de ceux-ci. 

Le stockage des déchets, triés ou non, est réalisé de façon à 
optimiser la prestation à venir d’évacuation en décharge ou 
vers des filières de recyclage. Les bennes  sont équipées de 
bâches ou de filets afin d’éviter toute dispersion au moment du 
transport.  

Chaque enlèvement de benne fait ailleurs l’objet d’un bordereau d’enregistrement indiquant entre autres la catégorie des 
déchets (inerte, dangereux, banals, spéciaux, autres), la date d’enlèvement et la destination.   

 

Doc. 2  Extrait Manuel d’amélioration de la sécurité dans l’entreprise (MASE) 
Source : www.mase-asso.fr 

Le MASE est un système de management dont l’objectif est l’amélioration permanente et continue des performances Sécurité 
Santé Environnement des entreprises. 

C’est un système d’industriels au service des industriels qui cherche à : 

• Améliorer la sécurité au travers d’un système de management adapté à l’entreprise. 

• Mieux s’organiser, mieux communiquer, en améliorant les conditions d’intervention des salariés. 

• Mettre en place un langage commun afin de progresser ensemble. 

Le MASE c’est aussi un système de reconnaissance : une certification. Le but est de pérenniser les systèmes de management 
de la sécurité par l’analyse périodique des résultats de l’entreprise et l’attribution d’une certification par le comité de p ilotage 
régional après réalisation d’un audit confié à un organisme extérieur sélectionné. 

 

Doc. 3  SMEA Système de management européen et d’audit 
D’après la source www.actuenvironnement.com 

Révisé en 2004, le Système européen de management environnemental et d’audit (SMEA) est un système d’audit et de 
management environnemental de l’Union européenne destiné aux entreprises et aux organisations. Le SMEA  permet 
d’évaluer, d’améliorer et de rendre compte de la politique environnementale de l’entreprise. 

SMEA a été proposé aux entreprises du secteur industriel dès 1995. Il était à l’époque limité aux entreprises du secteur 
industriel. Depuis 2001, SMEA est disponible pour tous les secteurs de l’économie, tant dans les services privés que 
publics.  
Toute entreprise déjà certifiée ISO 14001 obtient un certificat EMAS si elle publie une déclaration environnementale 
conforme aux critères du système européen de management de l’environnement : respect de la réglementation 

environnementale, politique environnementale, plan d'action de protection de l’environnement, formation des salariés... 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_14001
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Mission 3 – Mettre en place une politique environnementale 

Mission professionnelle conçue par Evelyne Chapon 

 

Durée : 1 h 30’   
 

Source 

Contexte professionnel 

M. Charvin vous demande de créer un tableau de bord de gestion environnementale pour l’entreprise. 

Travail à faire 

1. Fixez les objectifs, les indicateurs de la performance environnementale et les résultats attendus 
(document 1). 

2. Prévoyez de mesurer les écarts entre les objectifs attendus et les résultats obtenus. 
 

Annick (attachée de gestion) a mené une enquête intitulée « agir pour l’environnement » auprès de tous les 
membres du personnel, quel que soit leur niveau hiérarchique. Le dépouillement, puis l’analyse de cette enquête 
qualitative ont révélé des points de vue contradictoires. Á la suite de cette enquête (document 2), votre objectif 
est de développer les pratiques de l'entreprise en faveur de l’environnement par des actions de communication.   

Communication interne 

3. Vous organisez une réunion afin de présenter aux salariés les principes d’une attitude professionnelle 
respectueuse de l’environnement : les bonnes pratiques, et leur évaluation à l’aide d’indicateurs. Analysez 
les étapes du déroulement de la réunion et concevez le diaporama, support de la réunion. 

Communication institutionnelle 

4. Afin de l’envoyez au journal local, rédigez un communiqué de presse dans lequel vous présentez 
l’engagement environnemental de Charvin SA. 

 

Doc. 1  Gestion environnementale des zones d'activités (extrait) 

Source : www.oree.org 

Constat 

Il existe en France entre 25 000 et 32 000 zones d'activité économique (ZAE), soit une surface d'environ 

450 000 ha. Elles sont souvent d'une qualité environnementale médiocre, notamment les plus anciennes. 

Du fait de la concentration d'entreprises sur un même espace, les impacts environnementaux peuvent être 

importants. Plus largement, les ZAE sont souvent mal gérées et peu entretenues. 

• 90% des PME-PMI ne respectent pas la législation sur l'environnement, 

• pas de personnel disponible pour mettre en place une gestion environnementale, 

• pas forcément un besoin pour une personne à plein temps, 

• des impacts présents souvent trop faibles pour intéresser les prestataires, 

• des services ou biens présentant un coût de gestion non économiquement viable, 

• un faible accès aux informations et à un accompagnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oree.org/
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Doc. 2  Conclusions du rapport d’enquête 

Thème Idée-clé Émetteur Citations : phrases témoins 

Productivité 

La protection de 
l’environnement :  
une contrainte 
temporelle 

Ouvriers 

« Cette année notre charge de travail 
augmente, et parfois nous travaillons dans 
l’urgence au détriment des bonnes pratiques 
pour préserver l’environnement » 

Réglementation 

L’application du code 
de l’environnement : 
un avantage 
concurrentiel 

Direction 

« Les normes, les règlements sont de plus en 
plus nombreux : « un casse-tête ! » 

« L’application des normes environnementales 
oui, dans le but de préserver l’environnement. 
C’est aussi un avantage concurrentiel » 

Commerciaux 
La protection de l’environnement : oui ! Une 
ouverture vers de nouveaux marchés, sésame 
des marchés publics ! » 

Investissements 

Investir dans une 
énergie propre 
représente un coût 
élevé 

Direction 
« D’où la nécessité d’une veille réglementaire 
auprès de l’ADEME qui nous informe des 
subventions et des aides gouvernementales » 
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Mission 4 – Gérer les risques environnementaux 

Mission professionnelle conçue par Evelyne Chapon  

Durée : 1 h 10’   
 

Source 

Contexte professionnel 

L’entreprise Signaux Giraud a intégré la production de LED dans son atelier de production. 

Elle est classée IPCE D depuis peu en raison de l’utilisation de produits chimiques dans la fabrication des LEDS, 

(mercure) et dans la fabrication de cellules photovoltaïques (cadmium).  

Travail à faire :  

Inspection des IPCE 

1. Analysez le rôle des inspecteurs des installations classée, à l’aide de trois témoignages que vous 

avez collectés (document 1). Rédigez un écrit professionnel à la direction pour l’informer de votre analyse.  

Newsletter (Communication interne)  

2. Créez un glossaire des termes techniques du management de l’environnement. (document 2) puis insérez 

ce glossaire dans la newsletter mensuelle destinée aux salariés de l’entreprise.  

Communiqué de Presse  

L’entreprise a des clients et des fournisseurs en Europe. Elle a mis en œuvre un système européen de 

management environnemental et audit depuis un an. Récemment, elle a concouru au prix SMEA de la 

commission européenne (document 2 et 3). 

Vous apprenez que l’entreprise Signaux Girault est lauréate SMEA. Elle reçoit un chèque de 100 000 € pour 

investir dans l’énergie verte et améliorer son système de management de l’environnement. 

3. Rédigez le communiqué de presse qui est destiné à la revue L’entreprise, le magazine des dirigeants de 

PME/PMI (document 4). 

Doc. 1  L’inspection des IPCE : un métier d’expertise 
Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Des-risques-sous-surveillance-les.html 

Trois inspecteurs des installations classées nous parlent de leur métier… 
Un métier d’expertise et de terrain pour protéger les citoyens et l’environnement. 

 « C’est un métier de terrain » 
« Les inspecteurs des installations classées agissent pour garantir la sécurité des citoyens et protéger 
l’environnement face aux risques de certains établissements. Ils instruisent les dossiers de demande 
d’autorisation, contrôlent le respect des normes de sécurité et verbalisent au besoin. Le métier est surtout 
préventif et se pratique sur le terrain. Près de 28 000 visites sont menées chaque année dans des établissements 
très divers : des installations de proximité – stations-services, pressings, grandes surface – aux très grosses 
installations (raffineries, usines chimiques…) en passant par les installations agricoles, qui représentent 1/3 des 
interventions. Ce n’est pas un métier nouveau puisqu’il date de Napoléon. En revanche, il a beaucoup évolué. Il 
s’est professionnalisé et les compétences requises sont désormais de plus en plus techniques, avec un volet 
juridique important. »  

Henri Kaltembacher, chef du bureau de la réglementation et du pilotage de l’inspection et 
des contrôles de la qualité au ministère du Développement durable. 

 « Nous jouons parfois le rôle de gendarme » 
« C’est un métier enrichissant, mais qui n’est pas toujours bien perçu, car nous jouons le rôle de gendarme ! Je 
me souviens en particulier du cas épineux d’une distillerie, il y a quelques années déjà. Entre 500 et 3 000 
riverains se plaignaient régulièrement du bruit, des odeurs et disaient craindre le risque d’explosion de l’alcool. 
Suite à de nombreux appels, je me suis déplacé à plusieurs reprises sur le site... sans jamais rien constater 
d’anormal. J’ai donc décidé de me rendre à l’improviste sur les lieux, y compris la nuit, sur signalement des 
plaignants. Et là j’ai pu constater, une fois le bruit, une autre fois les odeurs pestilentielles... Cela m’a pris deux 
ans de procédures pour faire diminuer les nuisances sonores et olfactives. Aujourd’hui la distillerie fonctionne 
toujours car l’exploitant a joué le jeu en acceptant de faire les études nécessaires et de mettre en conformité ses 
équipements. » 

Laurent Borde, chef de division risques chroniques et santé environnement, DREAL Aquitaine 
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« Un métier plein de surprises qui implique beaucoup de terrain et une bonne dose de diplomatie » 
« L’inspecteur est surtout là pour répondre aux demandes qui arrivent sans prévenir : celles du préfet, d’un 
entrepreneur ou d’un particulier signalant une pollution... S’il y a bien un métier qui n’est pas monotone, c’est le 
nôtre ! Nous devons être réactifs et nous adapter à toutes sortes de situations. Nous intervenons essentiellement 
sur des élevages mais aussi sur des industries agroalimentaires, des abattoirs et des équarrissages. Il nous arrive 
aussi de devoir contrôler des particuliers. Par exemple, je suis intervenue chez une personne dont l’appartement 
était littéralement envahi d’animaux sauvages. Il y a beaucoup de contrôles inopinés, pas toujours très appréciés. 
En résumé, c’est un métier plein de surprises qui implique beaucoup de terrain et une bonne dose de diplomatie. » 

Sophie Pellarin, inspecteur d’installations classées, services vétérinaires, direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la 
Haute-Vienne  Source : www.developpement-durable.gouv 

Doc. 2  Commission européenne – Communiqué de presse (Extrait) 

Source : commission européenne Bruxelles 

Environnement : système européen de management environnemental et d'audit (SMEA) – la liste des 
lauréats de l’année est publiée 

La Commission européenne a annoncé hier soir à Hanovre (Allemagne) les noms des organisations qui ont 
remporté cette année les prix décernés dans le cadre du système européen de management environnemental 
et d'audit. Les six organisations récompensées ont été désignées par un jury indépendant constitué d'experts en 
matière de technologie environnementale et d'éco-innovation. Les lauréats appliquent tous des solutions 
novatrices afin d’améliorer leurs performances environnementales, ce qui montre toute l'importance de 
l'innovation dans le processus de transition vers une économie circulaire, efficace dans l'utilisation des 
ressources. 

Le responsable de l’environnement a déclaré « L’éco-innovation ne profite pas seulement à l'environnement, 
mais aussi à l'économie. Je suis donc fier de féliciter tous les lauréats du prix SMEA pour leurs remarquables 
réalisations. Continuez dans cette voie !» 

Les lauréats du secteur privé et leurs réalisations 

Micro-entreprises : VAS. & EK. KOTTARIDI G.P. (Grèce) produit des briquettes à barbecue réalisées à partir 
de noyaux d'olives. Ce produit, breveté dans l'Union européenne, est une source d’énergie renouvelable et ne 
contient pas d’additifs chimiques. Il s'agit du premier produit vert du genre, fabriqué à partir de rebuts selon un 
procédé novateur et respectueux de l'environnement. 

Petites entreprises : HR Björkmans Entrémattor AB (Suède), pionnière sur le créneau de la location et du 
nettoyage de tapis de sol, a conçu un procédé novateur de lavage des tapis. Ce système fermé de lavage à 
basse température, caractérisé par le recours à des détergents spéciaux et par un taux de récupération de l'eau 
allant jusqu'à 98 %, permet de réaliser d'importantes économies d'eau et d'énergie, ainsi que de réduire 
significativement à la fois le volume d'eau utilisé et celui des eaux résiduaires. 

PME/PMI : Société Signaux-Girault (France) conçue en 2000. Elle fabrique des systèmes de signalisation 
lumineux reposant sur l’intégration des technologies LED dans les panneaux lumineux. Le coût de l’électricité 
utilisée par les panneaux lumineux Signaux-Girault est égal à 7 % du coût de l’électricité utilisée par des 
panneaux halogènes. D’autre part, le service R&D de Signaux-Girault travaille sur deux grands projets. Le 
premier concerne un système de coussin berlinois à LED avec batterie intégrée qui se recharge par la pression 
des véhicules qui passent dessus. Un second projet de cellules photovoltaïques qui se posent sur les routes ou 
les coussins berlinois et alimentent des batteries. Le prix SMEA récompense aussi la mise en œuvre du système 
européen de management de l’environnement et d’audit qui a permis à Signaux-Girault d’améliorer son efficacité 
énergétique : une réduction de sa consommation énergétique de 20 % en un an. Un objectif d’efficacité 
énergétique similaire pour l’année à venir. 

Entreprises de taille moyenne : Sächsische Bildungsgesellschaft Dresden mbH (Allemagne) se fonde sur 
l'SMEA pour familiariser les futurs ouvriers qualifiés du secteur de la chimie et de l'élimination des déchets à la 
durabilité des activités industrielles et commerciales. La formation technique dispensée par SBG encourage les 
étudiants à transmettre et à appliquer les compétences et les valeurs SMEA ; à cet effet, elle leur propose des 
outils leur permettant de développer leurs propres idées en matière d'amélioration des performances 
environnementales. Les étudiants seront ainsi en mesure d'intégrer les principes SMEA à leur future activité 
professionnelle et de diffuser auprès de différentes entreprises les connaissances acquises en matière de gestion 
environnementale. 
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Doc. 3  Signaux-Girault, Lauréat des PME/PMI du management environnemental 

Fondée en 2000, la société Signaux Girault (France) fabrique des systèmes de signalisation lumineux reposant 

sur l’intégration des technologies LED dans des panneaux lumineux. Le coût de l'électricité utilisé par les 

panneaux lumineux Signaux-Girault est égal à 7 % du coût de l'électricité utilisée par les panneaux halogènes. 

D'autre part, le service R&D de Signaux-Girault travaille sur deux grands projets. 

• Le premier concerne un système de coussin berlinois à LED avec batterie intégrée qui se recharge par la 
pression des véhicules qui passent dessus. 

• Un second projet se résume à des cellules photovoltaïques qui se posent sur les routes ou les coussins 
berlinois et alimentent des batteries.  

Le prix SMEA récompense aussi la mise en œuvre du système européen de management de l'environnement et 

d’audit qui a permis à Signaux-Girault d'améliorer son efficacité énergétique : une réduction de la consommation 

énergétique de 20 % en un an. Un objectif d'efficacité énergétique similaire pour l'année à venir. 

 

Doc. 4  Signaux-Girault, fiche d’identité 

La société Signaux-Girault a été conçue en 2000 par Françoise Girault. Elle conçoit des systèmes de 

signalisation lumineux reposant sur l’intégration des technologies LED dans des panneaux lumineux. Elle est 

située à Lons Le Saunier et emploie 40 salariés répartis dans trois divisions : enseigne, signalisation, sécurité. 

À l’origine elle concevait des panneaux d’information lumineux qui permettait de faire défiler du texte. Ces 

produits concernaient essentiellement des enseignes publicitaires. 

En 2008, elle a adapté cette technologie à des panneaux routiers qui ont connu un réel succès. Cette 

évolution l’a conduit à créer une division consacrée à la signalisation. 

En 2012, elle a réussi à intégrer des Led dans des bandeaux souples qui peuvent être posés au sol 

ou contre les murs. Ils supportent plusieurs tonnes de pression ce qui permet de les intégrer dans des bandes 

qui peuvent être collées au sol pour signaler des passages piétons, des zones à 30 km/h, des pistes cyclables, 

etc. elles sont alimentées par électricité et consomment très peu d’énergie. 

Ces innovations ont donné naissance à la division Sécurité. 

En 2020, cette technologie est incluse dans les écrans vidéo souples 

extrêmement fins qui se posent contre les murs ou les vitrines. Cette performance révolutionne l’affichage 

dynamique.                                                                                             

En 2021, elle conçoit des panneaux dont l’affichage est intégralement  

paramétrable à distance (texte ou image). Ce qui permet d’adapter les  

flux de circulation en temps réel à partir d’un centre de commande distant. 

 

S.A. au capital de 100 000 € 

Adresse : 15, rue des cascades - 39000 LONS LE SAUNIER 

Tél. : 03 84 78 xx xx ; Fax : 03 84 78 xx xx 

Site : www.signaux-girault.com - Mél : accueil@ signaux-girault.com 

Siret : 646 050 476 00019 - APE : 2740Z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.signaux-girault.com/
mailto:accueil@transled.com
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Ressources 

1. Identifier les risques environnementaux 

Les risques environnementaux sont les risques induits par l’activité habituelle ou occasionnelle de l’entreprise sur 

son environnement humain et naturel. Cet impact peut engager la responsabilité environnementale et la 

responsabilité civile atteinte à l’environnement. L’entreprise doit identifier ces risques pour les anticiper. 

1.1. Risque naturel et risque technologique 

Il existe de nombreux risques liés à l’environnement de l’entreprise. Ils peuvent être classés en deux catégories 

Les risques 
internes 

Industriels et 
ou 

technologiques 

Les risques industriels ou technologiques résultent de l’activité même de l’entreprise ou d’une activité 
agricole (produits stockés, procédés de fabrication, travaux et aménagements, traitements 
phytosanitaires, élevage intensif). Ils ont un effet dommageable sur l’environnement (pollution de l’eau, 
de l’air, de la terre, nuisance sonore ou visuelle, maltraitance animale…).  

Les principaux risques résultent le plus souvent d’accidents sur un site industriel : 

- Accident industriel : il met en jeu des produits et/ou des procédés dangereux qui entraînent des 
conséquences graves pour le personnel, les riverains, les biens et l'environnement (incendie, 
explosion, pollution et dispersion de substances toxiques dans l'air, l'eau ou le sol.  

Les établissements les plus dangereux font l’objet d’un classement. Ils sont soumis à une 
réglementation particulière et à des contrôles réguliers (directive européenne Seveso 3 concernant 
les risques d’accidents chimiques majeurs). 

- Accident nucléaire : c’est un événement dans une centrale nucléaire qui peut entraîner un rejet de 
matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptible de porter atteinte à la population. 

- Accident de transport : lorsqu’il concerne des produits dangereux, il peut occasionner des 
incendies, des asphyxies, des explosions, des pollutions et des contaminations de l’air, des sols,  

Les risques 
externes 

Naturels ou 
humains 

Ils résultent : 

- d’un événement naturel plus ou moins prévisible qui impacte l’entreprise et son environnement 
(inondation, glissement de terrain, tempête, vent, sécheresse... canicules, vagues de froid, 
tremblement de terre, éruption volcanique, etc.). 

- d’un événement humain qui a des conséquences sur la vie de l’entreprise (explosion, rupture  de 
digue, incident dans une entreprise proche…). 

1.2. Nature des dommages 

Ils résultent de la manipulation, du transport ou du stockage de substances dangereuses pour la santé et 

l’environnement. Mais ils résultent également de la surexploitation des ressources naturelles. Ces risques sont 

principalement une pollution de l’air, de l’eau, des sols, une nuisance sonore et une pollution visuelle. 

Nature de la pollution Exemples 

Pollution de 
l’air 

La pollution de l’air ou atmosphérique se caractérise par une altération 
de la qualité et de pureté de l'air. Ce dommage est généralement causé 
par un élément dont la concentration et la présence produisent un effet 
toxique. Il existe de nombreuses molécules dangereuses dont l’effet peut 
être aggravé par leurs combinaisons. 

Les polluants de l’air peuvent provenir des activités humaines, des 
industries sidérurgiques et métallurgiques, chimiques, des incinérateurs 
de déchets, des raffineries de pétrole et des  transports routiers ou 
aérien… 

Ozone, dioxyde de carbone, 
de souffre et d’azote, 

particules fines… 

Pollution de 
l’eau et des 

sols 

Certaines activités agricoles ou industrielles peuvent générer des rejets 
polluants pouvant s’écouler dans les cours d’eau et les nappes 
phréatiques ou imprégner les sols durablement. 

Les produits les plus polluants sont les produits phytosanitaires non 
biodégradables (lessives), les biocides (,  

Les dommages générés dépendent de la toxicité des produits rejetés, de 
leurs quantités et de leurs durées de vie dans la nature. 

Lessives 
Pesticides, fongicides, 

insecticides, 
Mercure, plomb, chrome 

Restes médicamenteux dans 
l’urine, perturbateurs 

endocriniens, nanoparticules, 
Huiles, goudron, pétrole, 
essence, plastiques… 

Pollution 
sonore 

La pollution sonore correspond à des bruits qui perturbent et nuisent aux 
personnes qui sont à proximité. 

Ces bruits peuvent avoir des causes structurelles et résulter de chantiers, 
du trafic routier, ferroviaire ou aérien, de musiques à fort volume, de 
bars… Ce peut être également des bruits occasionnels lors de foires, de 
marchés ou d’évènements sonorisés. Ce peut être également des bruits 
de voisinage…).  
 

Bruit d’une carrière  
Bruit de moteur  
Bruit de fêtes 

Bruit éoliennes… 
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Pollution 
visuelle 

La pollution visuelle correspond à une modification dégradante d’un 
paysage privé ou public. Elle peut être avérée en cas de diminution de 
l’ensoleillement, de la vue, ou en cas de construction d’un mur, ou par la 
culture arboricole. D’autres cas envoie à un critère esthétique plus 
difficile à évaluer. 
 

Panneau publicitaire 
Pollution lumineuse  

sur éclairage des villes, des 
rues, des magasins 

Animation laser 

Surexploitation 
des 

ressources 
naturelles 

La surconsommation d’énergie et la surexploitation des ressources 
contribuent à l’érosion de la biodiversité par une destruction d’habitats 
naturels, une diminution des ressources disponibles, une disparition de 
certaines espèces sauvages et parfois protégées  

Montant des récoltes 

chasse/pêche intensive 

 

2. Tracer les déchets industriels 

2.1. Classification des déchets 

Les déchets peuvent être classés selon leur origine et selon leur dangerosité. Les règles de gestion des déchets 
sont adaptées aux contextes et aux produits traités. 

• Selon l’origine  

Déchets ménagers 
Leur gestion relève des collectivités territoriales qui mettent généralement en place une collecte 
périodique des déchets (verre, alimentaire, papier…) et qui installent des bacs de récupérations et 
des déchèteries à la disposition des ménages. 

Déchets d’activités 
économiques (DAE) 

Ces déchets son produits par des activités économiques (industrie, BTP, agriculture, chimie, etc.). 

Le producteur est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination et leur 
valorisation finale. 

• Selon la dangerosité 

Les déchets sont classés en trois catégories. 

Déchets 
dangereux  

(DD) 

Ces déchets présentent un danger environnemental et sanitaire lors de leur manipulation : 
inflammables, toxiques, dangereux pour l’environnement… L’Union Européenne a défini 15 risques qui 
doivent être gérés de façon particulière. 

Déchets non 
dangereux  

(DND) 

Ces déchets ne présentent aucun des dangers définis au niveau européen. Les règles de gestion sont 
plus souples. Il s’agit de biodéchets, de déchets de verre ou de plastique, de bois, cartons, etc. 

Déchets non 
dangereux 

inertes 

Ces déchets ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Ils ne se 
décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas 
biodégradables et ne détériorent pas les matières avec lesquelles ils entrent en contact d’une manière 
susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine. Il s’agit majoritairement 
de déchets provenant du secteur du bâtiment et des travaux publics (béton, briques, tuiles, ardoises, 
pierres, carrelage, terre, etc.). 

2.2. Tracer les déchets 

• Une obligation pour toutes les entreprises 

La loi impose à toutes les entreprises de tracer leurs déchets de leur production à leur élimination finale. Tous les 

intervenants doivent être agréés (transporteur, centre de traitements des déchets). Les entreprises qui ne 

respectent pas cette obligation peuvent être sanctionnées.  

• Le bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) 

Toute entreprise qui produit plus de 100 kg de déchets dangereux (par chargement ou par mois) doit remettre 

ces déchets à un éliminateur. Il doit remplir un bordereau de suivi des déchets dangereux et le remettre au 

collecteur/transporteur qui le complète puis le remet aux intervenants suivants (centre de dépôt, incinérateur, 

centre de traitement ou de tri…). Toutes les entreprises qui interviennent dans le processus doivent compléter la 

partie du BSDD qui les concerne. Pour finir, le destinataire final des déchets doit retourner le BSDD rempli à 

l’entreprise source qui doit le conserver pendant 3 ans. 

• Trackdechets 

Pour réduire les flux de papiers et faciliter  le suivi des déchets le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 

a développé l’application gratuite Trackdéchets. Le suivi des déchets dangereux est dématérialisé. L’application 

est obligatoire à  partir du 1er janvier 2022.  
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3. Gérer une installation classée protection de l’environnement (ICPE) 

3.1. Entreprises et activités qui relèvent des ICPE 

Toute entreprise industrielle ou agricole qui présente des risques de pollutions ou des nuisances, pour la sécurité 
et la santé des riverains est soumise à un régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation au titre des 
installations classées protection de l’environnement ou ICPE.  

Les activités concernées sont réparties en deux rubriques : 
- L’emploi ou le stockage de substances toxiques ou dangereuses pour l’environnement : industries 

manufacturières (fabrication, réparation, transformation de biens …), extractives (carrières …), productrices 
d’énergie et d’eau, installations de traitement des déchets (eaux usées, recyclage …), 

- Le type d’activité : agroalimentaire, bois, carton, imprimerie, déchets …). 
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Les activités qui relèvent des ICPE sont soumises à des règles spécifiques concernant la gestion et le traitement 
des déchets par exemple. C’est notamment le cas des élevages agricoles, des entreprises agroalimentaires, des 
industries textiles ou chimiques. 

3.2. Les régimes IPCE 

Le régime applicable à l’entreprise varie selon la dangerosité de l’activité. 

Régimes Conséquences 

Non classé 
Ces activités sont très peu polluantes et dangereuses pour l’environnement. Elles se situent en dessous 
du seuil de déclaration (auto-école, expert-comptable, avocat…), Elles sont soumises à la police du 
maire : c'est le règlement sanitaire départemental qui s'applique. 

Déclaration  
(D et DC) 

Concerne des activités peu polluantes et peu dangereuses pour l’environnement (garage auto, pressing, 
menuiserie…)  

L’installation doit être déclarée en préfecture avant sa mise en service. L’entreprise doit respecter des 
prescriptions nationales environnementales.  

La déclaration peut être faire l’objet de contrôles périodiques. La déclaration peut être faite par internet. 

Enregistrement 

(E) 

Concerne des activités polluantes bien identifiées dont les réglementations sont standardisées (carrière, 
usine chimique, stockage de déchets, exploitation agricole…) 

Cette procédure s'applique sous certaines limites de taille aux installations telles que les élevages, les 
entrepôts de produits combustibles, les entrepôts frigorifiques par exemple. 

Un dossier technique d’enregistrement doit être déposé en préfecture avant la mise en service. Il doit 
justifier qu'il respecte les mesures techniques de prévention des risques et des nuisances définies dans 
un arrêté de prescriptions générales. 

Le dossier est étudié dans un délai 6 mois par la préfecture et la DREAL (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) qui statuent sur la demande après consultation du 
conseil municipal et du public. 

Autorisation 

(A) 

Concerne des activités polluantes et dangereuses pour l’environnement, la santé ou la sécurité publique. 

Un dossier technique d’autorisation doit être déposé à la préfecture avant la mise en service de 
l’installation. Il présente l’impact de l’installation et doit démontrer l’acceptabilité du risque. La demande 
d’autorisation est étudiée par la préfecture assistée de la DREAL. Il fait l’objet d’une consultation publique. 
Il est ensuite accepté ou refusé  par un arrêté préfectoral.  

Le régime d’autorisation implique le site entier et non plus bâtiment par bâtiment. Il peut entrainer un 
classement ICPE du moindre volume ou surface de matière supplémentaire même si le seuil minimum 
n’est pas atteint. 

Pour connaitre le régime applicable à une société. L’entreprise doit se référer aux nomenclatures nationales qui 
détaillent les activités et les seuils administratifs qui définissent le régime IPCE applicable. 

Le régime de l’ICPE contraint l’entreprise à respecter un ensemble de normes destinées à protéger 

l’environnement et des riverains. Toutes modifications d’un site ICPE (aménagement ou ajout d’un bâtiment) doit 

être portée à la connaissance de la préfecture qui peut accepter ou refuser ce changement à l’aide des services 

techniques des ingénieurs de la DREAL. 

En cas de non-respect, l’inspection des ICPE peut dispenser des sanctions pénales et administratives, allant 

jusqu’à l’interdiction d’exploitation. 

4. Mesurer et suivre la performance environnementale 

Une entreprise est forcément en interaction avec son environnement naturel et social et sa performance 

environnementale peut être analysé en observant :  

- ses intrants : ce sont les éléments qui entrent dans son processus de production (énergie, origine des produits 
utilisé, qualité de ces produits, bilan carbone…) Ils peuvent être évalués en terme quantitatif et qualitatif 
produits, produit recyclé…) qui ont un effet sur le bilan carbone de l’entreprise. 

- ses extrants : ce sont les éléments qui sortent à l’issue du processus de production (indice de réparabilité, 
émanation de carbone, particules fines, fumée, déchets et niveau de dangerosité des déchets…). Ils peuvent 
également être évalués en termes quantitatifs et qualitatifs. 

- sa politique environnementale : gestion des déchets en termes quantitatifs et qualitatifs, budgétaires… 
- sa politique sociale : qualité du dialogue, types de contrat, soutien au mode de déplacement à faible émission 

carbone… 
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4.1 Évaluer la performance environnementale 

Dans chaque domaines l'entreprise peut mettre en place des critères d'évaluation qu’elle peut traduire en ratios 

chiffrés. Elle pourra ainsi suivre leur évolution, elle pourra définir des objectifs à atteindre et les confronter à 

posteriori aux évolutions réelles. 

Parmi tous les critères énoncés, la consommation d'énergie, la gestion des déchets, l'éco-responsabilité dans la 

production sont des éléments clés à suivre. 

 Problématique 
Critères de 

performance 

Consommation 
d’énergie 

L'énergie est essentielle au fonctionnement d'une entreprise. Elle sert pour 
l’éclairage, le chauffage, les machines, les transports… mais sa production 
génère des gaz à effet de serre nuisible pour la planète. 

L'énergie consommée est en premier lieu de l'électricité, de l'essence et du 
gasoil. ces énergies proviennent le plus souvent d'énergies fossiles fortement 
polluantes et émettrice de CO2 (pétrole, gaz, charbon…). Mais elle peut être 
produite par des énergies vertes (photovoltaïque, éolienne, « nucléaire ».). 

Un marqueur important de l’engagement environnementale de l’entreprise est 
le calcul de son bilan carbone. Il consiste à chiffrer les consommations CO2, 
liées à son activité (énergie, bureaux, transport, données sur les produits, 
etc.). La performance environnementale de l’entreprise peut être évaluée par 
l’évolution de son bilan carbone. 

L'entreprise peut améliorer son bilan énergétique : 

- en substituant des énergies vertes aux énergies fossiles ; 
- en réduisant sa consommation d'énergie par une amélioration de l'isolation 

thermique des locaux, en utilisant des machines moins énergivore… 
- en soutenant des modes de déplacements éco-responsable (privilégier le 

train à l’avion, aider les salariés qui viennent en vélo…). 

La loi de transition énergétique ainsi que les entreprises un re courir de plus 
en plus aux énergies renouvelables et des aides peuvent leur être attribuées 
pour accompagner leur transition énergétique. 

 

Consommation électrique 

Consommation essence 

Consommation gasoil 

Consommation d’eau 

Energie verte 
Energie totale 

Bilan carbone  

Localisation fournisseur 

Gestion des 
déchets 

Les déchets représentent un coût pour l'entreprise (stockage, élimination…), 
lequel est proportionnel à la dangerosité des déchets. Il est possible de réduire 
ces coûts en utilisant des produits moins dangereux, plus facile à éliminer 

Une partie des déchets résultent d’une inadaptation des quantités achetées 
par rapport aux consommations. Il est possible de réduire le coût en ajustant 
mieux les achats aux besoins réels. 

Les emballages représentent un coût (financier et environnemental). La 
société peut limiter ces coûts en réduisant les emballages, en utilisant des 
produits biodégradables ou recyclables ou en les supprimant par des ventes 
en vrac. 

Kg matières achetées 

Kg déchets produits 

Coût transport 

Coût traitement 

Coût emballage 

Rejet de ^polluant dans 
l’air 

… 

Production 
écoresponsable 

L'entreprise peut améliorer son empreinte carbone en réduisant le gaspillage 
des ressources et en intégrant sa production dans une économie circulaire. 

Une démarche éco-responsable consistera à privilégier : 
- des sources de matières respectueuses de l’environnement ;  
- des fournisseurs proches pour réduire les transports ; 
- des produits recyclables dans les articles fabriqués ; 
- la conception d’articles durables et réparables ;  
- la surconsommation et la lutte contre le gaspillage. 

Origine des fournisseurs 

% produit recyclable 

Indice de réparabilité 

… 

4.2. Apport d’une démarche environnementale 

La mise en œuvre d'une démarche éthique et éco-responsable a des conséquences sur les coûts et sur l’image 

de marque de l’entreprise. 

- Sur les coûts : la diminution de la consommation d’énergie réduit les coûts de production. La réduction des 
déchets et de leur dangerosité réduit les coûts de gestion et d'élimination des déchets ainsi que les taxes 
calculées sur les volumes traités. Enfin, dans certains cas, les déchets peuvent être valorisés et apporter des 
recettes supplémentaires. 

- Sur l’image de marque : en luttant contre le réchauffement climatique, en réduisant ses rejets et en 
rationnalisant ses achats. L’entreprise envoie une image positive et valorisante qui renforce l’esprit d’équipe 
et le sentiment d’appartenance des salariés, qui accroît sa notoriété. Elle facilite également le recrutement 
dans la mesure où les jeunes sont plus sensibles à cette démarche responsable. 
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4.3. Mettre en œuvre une démarche environnementale 

• Système de management environnemental (SME) ISO 14001 

L’entreprise peut rationnaliser sa démarche éco-responsable en mettant en œuvre un système de management 

environnemental destiné à rendre sa gestion plus performante. Son engagement peut être matérialisé par une 

certification. La plus connue est la norme ISO 14001. Elle est attribuée par un organisme 

certificateur indépendant qui étudie l’impact des activités de l’entreprise sur l’environnement, 

son organisation et son management.  

La certification en management environnemental conduit à prendre en compte la variable 

environnementale dans la définition de stratégie de la société et dans les chaînes de décisions 

qui en découle.  

• Le tableau de bord de gestion environnementale 

Pour évaluer la qualité et l’évolution de son management environnemental l’entreprise doit 

mettre en place des indicateurs qui permettent de suivre la politique de l’entreprise. Le tableau 

de bord de gestion environnemental regroupe les indicateurs ou ratios qui chiffrent les 

changements. 

Une liste d’indicateurs non exhaustive est proposée  dans le tableau précédent.  

 

5. Les acteurs du management environnemental 

Pour définir ou animer sa politique environnementale l'entreprise peut mettre en place une structure interne. 

Elle peut également bénéficier du soutien technique d’un certain nombre d'organismes publics ou privés 

externes.  

- L’entreprise peut mettre en place un comité ou un groupe de travail environnemental chargé de travailler, de 
préparer les décisions et d’assurer le suivi de la politique environnementale de la société ; 
 

- Les DREAL (direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement) ; 
 

- des agences de l'eau ; 
 

- de l'ADEME (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 
 

- La FNADE (Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement) ; 
 

 

 

 

- des organismes privés proposent leurs services pour aider l'entreprise obtenir une certification ou pour faire 
son bilan carbone… 
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Chapitre 9 - La gestion des risques environnementaux 

Bilan de compétence 

Compétences 
Non 

acquis 

Partiellement 

acquis 
Acquis 

Je sais établir une typologie des risques environnementaux ☐ ☐ ☐ 

Je sais présenter les risques environnementaux qui font l’objet d’une 
règlementation ☐ ☐ ☐ 

Je sais en quoi consiste le traçage des déchets ☐ ☐ ☐ 

J’identifie les règles applicables à la gestion des déchets ☐ ☐ ☐ 

Je sais lister les obligations de la PME dans le cadre de la réglementation de 
l’environnement ☐ ☐ ☐ 

Je sais sélectionner une nomenclature IPCE en fonction de l’activité de 
l’entreprise ☐ ☐ ☐ 

Je sais présenter les démarches environnementales ☐ ☐ ☐ 

Je sais réaliser une communication interne de la démarche environnementale 
de l’entreprise ☐ ☐ ☐ 

Je sais préparer une réunion d’information du personnel ☐ ☐ ☐ 

Je sais informer le personnel des actions de prévention des risques 
environnementaux : journal d’entreprise (newsletter ou journal papier) ☐ ☐ ☐ 

Je sais informer le personnel par affichage des obligations réglementaires de 
prévention des risques environnementaux ☐ ☐ ☐ 

Je sais réaliser une communication externe de la démarche 
environnementale de l’entreprise ☐ ☐ ☐ 

Je sais rédiger un communiqué de presse au sujet des actions de la 
prévention des risques environnementaux ☐ ☐ ☐ 

Je sais mettre en œuvre une communication institutionnelle au sujet des 
actions de la prévention des risques environnementaux ☐ ☐ ☐ 

 

 

 


