
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 indirects de nos métiers publication tableau non déterminée

4 publication tableau non déterminée

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 liaison avec le PAE) et large diffusion T 3 2012

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

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

16 Premiers audits intégrant le management environnemental programme audits T 1 2013

Commentaires CODIR :

FRANCHISSEMENT 
ETAPES (livrables)

Détermination des impacts environnementaux indirects liés à notre mission de maitrise d'ouvrage routière 

Rédaction de la procédure « identification des aspects environnementaux de la DREAL »

Rédaction de la procédure « veille réglementaire »

Rédaction de la procédure « évaluation de la conformité réglementaire »

Élaboration du tableau de bord « environnement »/intégration 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: 

Dans un premier temps le périmètre de la certificat ion ISO 14001 est limité aux impacts directs de l'a ctivité de la DREAL (procédure PR/DIR/007 répondant  aux étapes 1-2-5-6). La procédure 
PR/DIR/008 management environnemental -organisation  et veille réglementaire répond aux étapes 8-9-14)


