
 

 

 

Mon BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR s’engage…  

 

 

  

 Le développement de son aspect social en : 
� Permettant l’accès à mon magasin, aux personnes âgé es et aux handicapés (moteur, auditif, visuel ou mental), 

ainsi que les personnes âgées . Prévoir lors de prochains travaux l’installation de  rampes, ascenseurs, bandes 
podotactiles… http://www.maine-et-loire.equipement-agriculture.gouv.fr  

� Accueillant une personne en situation de handicap  et de tout âge apprentissage http://www.apprentissage49.fr 
 

Pour l’environnement je m’engage dans …   Pour le social je m’engage dans…   

La protection de l’eau 
 

� Je ne déverse pas mes eaux usées  non domestiques 
dans les égouts  publics sans autorisation préalable. 

� J’installe des paniers grillagés  à l’entrée des bouches 
d’évacuation des eaux de lavage.  
Dans le cas échéant, j’envisage l’installation d’un bac 
dégraisseur  régulièrement vidangé  

� Je vérifie régulièrement mon compteur d’eau   
� J’installe un nettoyeur haute pression pour réduire ma 

consommation d’eau  
� J’installe un circuit fermé pour les eaux de 

refroidissement 

 

 Le traitement des déchets   
 

� Je trie  mes déchets 
� Je fais collecter mes déchets d’os, de suifs et de 

tissus d’animaux par un prestataire agréé, je stock e 
ses déchets en chambre froide dans des conteneurs 
hermétiques que je nettoie tous les jours 

� Je remets mes déchets dangereux à mon fournisseur 
ou à la déchetterie  

� Les MRS, matériaux à risques spécifiés (moelle et 
cerveaux) sont collectés par des collecteurs 
spécifiques 

� Les fluides frigorigènes sont repris par un frigori ste 
agréé 

Les économies d’énergie 
 
� Je privilégie l’éclairage naturel au maximum. 
� J’utilise un éclairage basse consommation :  
� J’éteins les éclairages de 1h à 7h  du matin, et lorsque 

l’activité est terminée  
� Je choisis des équipements peu consommateurs 

(fabrication) 
� J’entretiens régulièrement mes appareils de 

production de froid (vérification annuelle) 
� J’isole mes chambres froides et je change 

régulièrement le filtre déshydrateur 
� Je renforce l’isolation de mon bâtiment   

 Les risques d’incendie 
 
� Je mets en conformité mon installation électrique:  

Disjoncteurs différentielles. 
� Je fais vérifier mensuellement le système d’évacuation 

des fumées de mon four à combustibles liquide ou 
gazeux 

� J’installe des moyens de lutte contre l’incendie 
Extincteurs adaptés en fonction des risques que je fais 
vérifier tous les ans 
 

 Les risques physiques 
 

� Je mets à disposition des employés des protections 
individuelles  
� Je m'assure que les agents  sont correctement formés  

pour la réalisation des taches 
� Je m'assure  que les agents disposent du matériel requis  

et en bon état  avant toute opération. 
� Je signale  les surfaces humides  
� Je limite le poids  à porter 
� J’utilise des aides à la manutention (chariots…)  
� Je mets en place  des solutions antidérapantes  
� J’entretiens et fais vérifier mes appareils de leva ge 

 Les risques biologiques 
 
� Je sépare les tenues  de travail des tenues de ville. 
� Je contrôle  les matières premières . 
� Je soigne le nettoyage et la désinfection. 
� Je respecte  la chaîne du froid . 
� Je dépiste et traite les porteurs sains. 
� Je respecte  une hygiène rigoureuse  des mains. 
� Je ventile  efficacement mes locaux . 
� Je fais un rappel DTPolio  
� J’utilise un revêtement :  Murs, plafonds, sols (avec 

pente et siphon d’évacuation) lisses, lessivables et 
imputrescibles. 

 

Les risques chimiques 
 

� Je privilégie  des produits à base de produits naturels, 
écolabels … 

 



 

 

 

Mon BOUCHER – CHARCUTIER – TRAITEUR s’engage…  

 

Compagnons du goût 
� Fédérer les meilleurs bouchers charcutiers traiteurs de France. 

http://www.compagnonsdugout.fr 

 Confédération Française de la Boucherie, Charcuter ie, Traiteurs 
� Assure la représentation et la défense du métier et de l'ensemble des 

entreprises du secteur au niveau national, tant auprès des pouvoirs publics que 
des partenaires sociaux. 

http://www.boucherie-france.org 

Label Rouge 
� Gage de l’excellence du travail du boucher. 

http://www.labelrouge.fr 

HACCP 
� Garantir la qualité et la sécurité sanitaire des aliments. 

http://www.haccp-guide.fr 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

  

LES 5 
OBLIGATIONS 

REGLEMENTAIRES  
MINIMUM 

 
1 - Réaliser et mettre à 
jour son Document 
unique 
Obligatoire pour toutes les 
entreprises et associations 
dès le premier salarié (Article 
R. 4121-1 et suivants). 
 
2- Former ses salariés 
dès l’embauche sur les 
risques liés au métier. 
(ergonomie, SST…). 
 
3. Respecter le code de la 
route 
 

4–Faire porter les EPI aux 
salariés 
 
5– Trier ses déchets, et 
ne rien jeter dans les 
eaux pluviales ou usées 

 

L’obtention d’une certification et/ou un label reco nnu  

   
� Je participe et relaie les animations locales  
�  J’adhère aux clubs d’entreprises ou association de commerçants 
� Je favorise les prestataires locaux 
� J’achète des produits et des services locaux (ex. : monnaie locale (Muse)) 

 

 Le développement de formations 
� Je prépare l’avenir de ma profession en favorisant l'apprentissage. 
� Je renforce mes compétences et celles de mes employés par des formations 

complémentaires. 
� Je favorise la transmission des savoir-faire aux jeunes  
� Je forme mon personnel pour qu’il soit toujours employable 
� Je favorise la polyvalence 
http://www.cciformation49.fr  

 

La participation au développement de l’économie loc ale 
 

 Marque ENVOL (prouvant l’engagement de l’entrepris e) 
Premier pas vers la mise en place d’un système de management environnemental : 
équivaut au niveau 1 de l’ISO14001.  
http://www.envol-entreprise.fr 

Contacts 

 
8 Bd du Roi René 
CS 60626 49006 Angers 
cedex 01  
Tél : 02 41 20 49 00 
developpementdurable@m

aineetloire.cci.fr  

 


