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OBJECTIF DU PROJET
Le système de management environnemental
est un outil de gestinn de l’entreprise qui lui

ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES
A LA MISE EN

permet de s’organiser de manière à réduire et
maîtriser ses impacts sur l’environnement
Par ce projet, la FNB a souhaité poursuivre son
travail de sensibilisation des entreprises au
levier de compétitivité que peut représenter le
Système de Management Environnemental et
de les accompagner dans ce cheminement..
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LES RESULTATS
VULGARISER LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
Rédaction de 6 fiches techniques
6 fiches techniques ont été rédigées. Elles se sont concentrées sur la réglementation
ICPE et sa mise en œuvre pour les principales activités des industries du bois. Alors
que la première série de fiche abordaient plutôt le volet administratif du respect de la
réglementation ICPE et de son suivi tout au long de la vie d’un site industriel, cette
nouvelle série de fiches s’attardent sur les aspects techniques de la mise en œuvre
de la réglementation ICPE :
- Fiche 1 : Les déchets dans l’industrie du bois : définitions et obligations
réglementaires
- Fiche 2 : Installations et équipements de combustions
- Fiche 3 : Broyage
-

Fiche 4 : Stockage du bois / travail mécanique du bois
Fiche 5 : Traitement du bois
Fiche 6 : Travail mécanique du bois

Le travail conséquent mené pour chacune de ces fiches a limité la réalisation du
nombre de fiche à 6 numéros contre une dizaine prévues initialement.
Chacune des fiches décryptent les obligations liées aux installations ICPE pour
chacune les activités concernées et donnent bonnes pratiques à mettre en place
(registre, suivi, appareils, surveillance…).

OUTIL DE NOTATION DES BUREAUX D’ETUDES
La FNB a mis en place un outil qui permet de recueillir les retours d’expériences des
adhérents de la FNB sur les prestations de bureaux d’études.
L’outil est accessible ici :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4mDoFIQ4U0qZYJkgj1sHS
Czr16wY_lJNv5x4z0DFXqFUNkZFRjNVQlNXWFg3V0hSUkFXMDhVUVpPVS4u
Il sera accessible aux adhérents sur la nouvelle plateforme interne. Celle-ci intégrera
une structuration par grand dossier, dont un dossier entier consacré aux ICPE. Les
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adhérents accéderont également : au carnet d’adresse des bureaux d’études, la
description des prestations proposées / réalisées ainsi que la moyenne des notations
attribuées par les adhérents.

VALORISATION
L’ensemble des fiches est disponible sur l’espace adhérent de la FNB et seront
relayées par E-mail aux adhérents de la FNB.
Le budget disponible ne permettait malheureusement pas une mise en forme plus
aboutie ni une diffusion papier.
Toutefois, il faut souligner que la nouvelle plateforme adhérent de la FNB devrait
particulièrement valoriser l’ensemble des fiches ICPE et des outils mis en place. Elle
sera structurée autour de grand dossier dont un entièrement consacré aux ICPE.
Des séances de Webinaires programmées début 2021 (dans la série des
WebRubans de la FNB) permettront également de valoriser les contenus ainsi créés.

INDICATEURS
NOMBRE DE FICHES REDIGEES
6 fiches ont été rédigées.

QUANTITE DE FICHES DIFFUSEES
La liste de diffusion de la FNB contient 1500 contacts qualifiés.
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