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SYNTHESE DU RAPPORT FINAL 

18 RD 841 – Accompagnement à la mise en place de SME 

Bénéficiaire(s) du projet :  
FNB 

Prestataire(s) :   
Kossop 

Thématiques :  
 Système de management de l’environnement, ICPE, économie d’énergie… 

Montant du soutien apporté par France Bois Forêt :  
30 000€ 

Objectifs et contexte :  
Les Systèmes de Management de l’Environnement sont des facteurs de compétitivité pour les 

entreprises. En particulier, le suivi et la gestion de la réglementation sur les ICPE (Installation Classée 

pour la Protection de l’Environnement) est un point dur pour les entreprises. La gestion des 

consommations d’énergie est également un facteur clé de compétitivité car premier poste de 

dépense pour les industriels de transformation du bois.  

Il s’agissait de proposer des outils pour accompagner les entreprises vers une montée en 

compétence pour la mise en place de leur SME. 

 Principaux résultats obtenus :  
Avec l’appui du cabinet KOSSOP, il a été réalisé les éléments suivants :  

- Un FAQ des questions les plus fréquentes sur les sujets environnementaux dans les 

entreprises 

- 10 fiches pratiques pour tout comprendre des ICPE. Le sommaire de ces fiches pratiques 

suit la vie d’une ICPE :  

1. CREATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE 

1.1 Détermination du classement ICPE de l’installation 

1.2 Achat de site : audit préalable environnemental 

Démarche utile pour éviter les surprises et donc les surcoûts 

1.3 Démarche : Autorisation d’exploiter une ICPE 

1.4 Démarche : Enregistrement d’une ICPE 

1.5 Démarche : Déclaration d’une ICPE 

2. VIE D’UNE INSTALLATION CLASSEE 

2.1 Suivi courant : classement du site et déclaration GEREP, garanties 

financières 

Suivi des quantités stockées/puissances machines présentes 

2.2 Modification des installations ICPE du site : extension et cessation partielle 

d’activité 

Démarche à réalise pour les extensions  

Cessation d’une activité relevant d’une seule rubrique ICPE. 

2.3 Contrôle des ICPE 
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Contrôles périodiques des installations soumise à déclaration, préparation et bonne 

conduite des visites DREAL des sites soumis à enregistrement ou autorisation. 

2.4 Nouvelle réglementation 

Délais d’application, demandes d’antériorité, etc. 

3. FIN D’ACTIVITE 

3.1 Cessation d’activité du site 

 

- Une calculette d’aide à la détermination des garanties financières applicables à un site 

- Une documentation complète sur les aides existantes pour les économies d’énergies en 

scierie et le sujet gestion de l’énergie au sens large dans les entreprises. 

Valorisation envisagée   
L’ensemble de ces éléments ont été diffusés auprès des entreprises de la filière. 

Ils sont disponibles en ligne pour les adhérents de la FNB. 

Une impression et un routage papier est programmé auprès des entreprises. 

Proposition de deux indicateurs pour évaluation (maximum ½ page) et 

analyse :   
• Indicateur 1 :  

10 fiches techniques ont été rédigées sur le sujet des ICPE. L’ensemble du processus ICPE et de sa 

mise en application tout au long de la vie de l’entreprise a ainsi été couvert pour donner une vision 

synthétique du sujet aux entreprises de la filière. 

• Indicateur 2 : 

1093 contacts ont été ciblés dans la diffusion mail de ces fiches ICPE.  

Dans le cadre de la diffusion par mail, nous savons que 43% de ces contacts ont ouverts ces 

éléments → 469 contacts ont ouverts les éléments envoyés. 

 


