
Suivi des étapes de la démarche ISO 14001

Indicateurs du projet de service : MPAS – mission 2  – activité 3.3

ETAPES ACTIONS ÉCHÉANCES

1 Identification des aspects environnementaux directs  et indirects de notre activité publication tableau 01/05/12

2 Détermination des impacts environnementaux directs de notre activités en liaison avec le PAE (tableau) publication tableau 01/05/12

3 Détermination des impacts environnementaux indirect s de nos métiers publication tableau 01/05/12

4 publication tableau 01/06/12

5 procédure signée 01/06/12

6 Rédaction de la procédure détermination des impacts  environnementaux significatifs procédure signée 01/06/12

7 Identification des exigences légales applicables à la DREAL publication tableau 01/06/12

8 procédure signée 01/06/12

9 procédure signée 01/06/12

10 T 3 2012

11 MAJ des procédures T 3 2012

12 Communication auprès des agents sur les IES T 3 2012

13 Mise en place du programme environnemental (en liai son avec le PAE) et large diffusion T 3 2012

14 Détermination des situations d'urgence/rédaction de s procédures nécessaires (identification des situat ions d'urgence+lutte) procédure signée T 3 2012

15 Révision du manuel QSE pour intégrer le travail réa lisé sur le management environnemental T 4 2012

16 Premiers audits intégrant le management environneme ntal programme audits T 1 2013

Commentaires CODIR :

FRANCHISSEMENT 
ETAPES (livrables)

Détermination des impacts environnementaux indirect s liés à notre mission de maitrise d'ouvrage routiè re 

Rédaction de la procédure « identification des aspe cts environnementaux de la DREAL »

Rédaction de la procédure « veille réglementaire »

Rédaction de la procédure « évaluation de la confor mité réglementaire »

Élaboration du tableau de bord « environnement »/in tégration dans le tableau de bord DREAL publication d'un nouveau 
tableau de bord

Intégration des IES dans nos processus/procédures ( ->Maitrise opérationnelle)

lancement de l'action de 
communication 
diffusion du programme 
environnemental

publication nouvelle  version 
manuel qualité

Vert : réalisé         Orange : en cours            Rouge : retard

Commentaires MPAS: 

A la fin du second trimestre, on constate un retard  par rapport à l'échéancier. Le GTQSE et le SGR ont  préparé un projet de tableau de recensement des as pects et impacts environnementaux de 
la DREAL qu'il conviendra de finaliser et valider p our la revue de direction de septembre 2012 ainsi q ue la procédure veille réglementaire .


