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FICHE D'ACTIVITE 
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Mise en place ou révision périodique du système de management environnemental et du plan d'actions. 

~ _:;:-
Activités Résultats/ Produits 
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.. Analyse environnementale • Registres des aspects directs et indirects établis 

.. Exigences environnementales (veille réglementaire) • Registre des exigences environnementales établi 

• Maîtrise opérationnelle et surveillance des aspects Li • Conformité par rapport à la législation 
environnementaux significatifs environnementale 

.. Préparation et réponse aux situations d'urgence 
environnementale 

Il • Déclaration environnementale annuelle 

Communication en matière d'environnement 
• Plan de déplacement 

• 
• Actions de sensibilisation/d'information organisées 

J L 
Données d'entrée 

Evolution de la réglementation environnementale 

Evolution des conditions logistiques, des infrastructures et/ou des missions du département 

Outils et logiciels 

Acteurs 

Coordinateur environnemental 

Membres de l'Ecoteam 

L'ensemble du personnel 

Parties intéressées 

L'ensemble des partenaires de l'IRSNB 

Documents de référence 
Code 

p 08-01 Analyse environnementale : 
Procédures 

Elaboration du r~stre des as_Q_ects directs 
p 08-02 Analyse environnementale : 

Elaboration du r~stre des aspects indirects 

Diffusion 
httnsJ/sharf:!.natura!scie,']feS.b?_ 

fJ11J2.s.l/shélL2J7aiuralscien~es.b_Q 

Seule la version de ce document disponible sur http§_j/sha_rJt.c'H!.t!dLill::;_cjg1ces b_Q est mise à jour. 
Date d'impression: 0110912014. 
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p 07-02 Gestion des exlg_ences environnementales ~licables httQs:llshare.naturalsciences.be 

p 07-04 Surveillance et mesurage, Prévention et gestion des accidents t1ttps:llsf:iare.naturaisciences.be 

environnementaux 
p 07-03 Gestion des formations environnementales htigs.1/share.natura/sciences.be 

p 05-02 Gestion des déchets httos:llshare.naturafsciences .. be 

p 08-03 Communication en matière d'environnement httos://share.naturalsciences.be 

Instructions de travail Diffusion 
10 bonnes pratiques htl{Js:llst1are.naturalscience s be 

EMAS en 10 questions http:;:;!share.naturalsciences.be 

Formulaires Diffusion 
Fiche d'attestation de connaissance (internaj' httos:l/share.naturalsciences.be 

Fiche d'attestation de connaissance (externe) htt.os:1?share.natura!scier1ces.be 

Fiche de formation environnementale httos://share .nalura/3cfences.be 

Enregistrements Classement 
Q'? u. Durée Qui? 

Fiches/Formulaires remplies httos:lishare.natura!sciences.be 3 ans CE 
Re_gjstre des aspects directs htt1Js://share.naturalsciences.be 3 ans CE 
Re_gjstre des aspects directs significatifs [ïtt,osJ/sha(e.n?tura!scieflces.be 3 ans CE 
Registre des aspects indirects t1ttQs•llshare.naturelscienc:es.be 3 ans CE 
R~stre des aspects indirects slg_nificatifs https:l!share.natumlsciences.be 3 ans CE 
Registre des exlg_ences environnementales applicables httgs.//share.nat11rafsciences.be 3 ans CE 
Registre des autorisations et permis httos:llshare.natura!sciences.be 3 ans CE 
Registre des déchets https.l/share fJaturalscien::esbe 3 ans G. Claes 
R~istre du stock de _Qroduits d'entretien https.//share.natura!scienc:es,be 3 ans G. Claes 
Matrice des res_e_onsabilités EMAS htip_s:l/share.naturafsciences.be 3 ans CE 
Or:g_anlg_ramme httos.//share.naturaiscfences.be 3 ans CE 
Fiche des compétences critiques en matière f1Jlf2_s:I /share. naturalscie nce fi:_ be 3 ans CE 
d'environnement 
Déclaration environnementale annuelle iîtlpsl/share.naturalsciences.be 3 ans CE 
R~orts exercices incendie httos.flsf]are .natura!sciences.be 3 ans PA 
Plan de déplacement httgs./lshare.naturaisciences.be 3 ans CE 
Enquête de mobilité SPF Mobilité ~ni.fü[i:i'Scte 1ces]ÏÊ) 3 ans CE 

Documents d'origine extérieure Classement 
Q'? u. Qui? 

R~lement EMAS EURLex CE 
Permis d'environnement/autorisation d'exploitation htt_ps.//sharQ:naluralscience$}2.Q CE 

Suivi des modifications 
Date J Motif 1 Version 

01/09/2014 J Version originale 1 01 

Seule la version de ce document disponible sur !lt.fps:llstLare naturais:çieuces bf!. est mise à jour. 
Date d'impression: 0110912014. 


