
 

 
 

 
 
 

 

Mon REPARATEUR DE CYCLES ET PETITS 
ENGINS A MOTEUR s’engage …  

 
 
 
 
 

 

• Le traitement des déchets 
 

� Je réduis mes déchets : dégraissage avec fontaines à 

produits alcalins ou biodégradables  
� Je trie et valorise  mes déchets : 

Déchets banals : Plastiques, cartons, verre, métaux  
10 kg papier recyclé = 200 l d'eau économisés.  
10 kg plastique = 7 kg de pétrole brut économisés. 

Déchets dangereux : 
Chiffons et emballages souillés, solvants, peintures, aérosols, 
huiles : déchetterie ou prestataire spécialisé 

� Je propose aux clients des pièces et des machines 
d’occasion, 

� Je propose la location de matériels et d’outils aux clients 
� Je favorise les produits rechargeables : piles, batteries,& 
 

• Les économies d’énergie 
 

� Je vérifie les fuites du réseau d’air comprimé  
� J’utilise un éclairage basse consommation : 

40 % d’économie LED / fluocompactes. 
� J’éteins les éclairages de 1h à 7h  du matin, et lorsque 

l’activité est terminée  
� J’isole mon bâtiment 
� J’achète des machines plus économe en énergie 
� J’apporte des conseils sur l’entretien de leur maté riel 
� J’incite mes clients à l’éco-conduite. 
� J’éteins mes appareils en veille  
� J’installe des détecteurs de présence. 
 
 

• La protection de l’eau 
 

� J’installe des réducteurs de débit aux robinets : 
5 l/min au lieu de 12 l/min, rentable en 6 mois. 

� Je ne déverse pas de produits dangereux  dans 
l’environnement et canalisations  

� J'utilise des produits naturels et biodégradables (y 

compris pour le nettoyage des surfaces) 
� J’installe une zone de stockage équipée de bacs de rétention 

pour les produits chimiques  
� J’utilise des fûts étanches et munis de rétention pour 

recueillir les déchets liquides dangereux  
� J’installe un séparateur à hydrocarbures. 
 

• Les risques physiques 
 

� Je mets à disposition des protections individuelles : 
Gants, masque, lunettes, chaussures de sécurité, protections 
auditives& 

� J’adapte et ranger les espaces de travail pour limiter les 

mauvaises postures, les chocs ou les chutes : 
� Je donne la priorité aux outils non vibrants et peu bruyants 

(l’électrique est souvent mieux que le pneumatique) 
� Je vérifie l’état de mon matériel avant utilisation. 
� J’utilise des équipements facilitant la manutention : 

Engins de levage, chariots, tables élévatrices,& 
� Je tiens à jour une trousse de premiers secours. 
�  

• Le bruit 
 

� J’isole les zones bruyantes des autres locaux  
� Je proscris les soufflettes pour le nettoyage 
� J’installe des traitements acoustiques des parois  

 

• Les risques chimiques 
 

� Je travaille dans un local bien ventilé et aéré, clos pour 
certaines activités (ponçage, peinture) 

� Je mets en place un captage efficace des vapeurs et poussières 
au plus près de leur point d’émission : 

Aspiration des gaz d’échappement, planché aspirant,  ponceuse à 
aspiration intégrée,… 

� Je forme  mon personnel sur les mesures d’hygiène 
individuelle et collective : savon professionnel,  changement 
de tenues, nettoyage des postes, crème réparatrice pour mains 

� Je délimite les zones de travail :  
Ventilations adaptées: peinture, ponçage, soudure. 

� Je pulvérise la peinture dans une cabine adaptée 
�  

• Les risques d’incendie 
 

� Je mets en conformité mon installation électrique : 
Disjoncteur différentielle (vérification tous les ans) 

� Je fais vérifier mes extincteurs tous les ans 
� Je forme mes salariés à la manipulation des extincteurs et à 

l’évacuation 

• Les risques routiers 
 

� Je contrôle systématiquement  les organes de sécurité des 
véhicules  des clients : éclairage, freins, pneus… 

� Je rappelle les règles  de sécurité aux salariés (téléphone, 
entretien, civilité…)  

 

Le développement de son aspect social en  
� Permettant l’accès à mon magasin, aux personnes âgées 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 la santé-sécurité, je m’engage dans…  
… 



 

 
 

Mon REPARATEUR DE CYCLES ET PETITS 
ENGINS A MOTEUR s’engage dans…  

 

L’achat et la promotion de produits responsables 
� Je privilégie les producteurs français (France Origine Garantie) 
� Je privilégie l’achat de matériel recyclable ou à base de recyclé 
� Je choisis des produits à longue durée de vie et facilement réutilisable 
� Je préfère les produits écolabels 
 

L’obtention d’une certification et/ou un label reconnu 
 

� Le défi de l’environnement  
Aide les professionnels de la réparation automobile à intégrer la gestion de 
l'environnement et principalement la gestion des déchets dans votre entreprise. 

http://www.cnpa.fr 
� Garage Propre : Etre propre, c’est pro ! 

Valorise les engagements environnementaux des garages réalisant le tri des 
déchets dangereux. http://www.cm-paysdelaloire.fr 

 
� Marque ENVOL (prouvant l’engagement de l’entreprise) 

Premier pas vers la mise en place d’un système de management 
environnemental : démontre que l’entreprise obtient le niveau 1 de l’ISO14001.  

http://www.envol-entreprise.fr  
 

La participation au développement de l’économie locale  
 

�  Je participe et relaie les animations locales 
�  J’adhère aux clubs d’entreprises ou à l’association des 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 
 

 

CONTACT 
 

Pôle Energies et Développement Durable 
8 Bd du Roi René 

CS 60626 49006 Angers cedex 01  
Tél : 02 41 20 49 00 

developpementdurable@maineetloire.cci.fr 
 

LES 5 
OBLIGATIONS 

REGLEMENTAIRES  
MINIMUM  

 
 

1 - Réaliser et mettre à 
jour son Document 

unique 
Obligatoire pour toutes les 

entreprises et associations de 
plus d’un salarié. 

(Article R. 4121-1 et suivants). 
 
 
 

2 - Contrôler ses 
équipements 

Extincteurs : Tous les ans. 
Installations électriques :  

Tous les ans. 
Portes automatiques : 

 2 fois/an.   
 
 
 

3 - Former ses salariés 
dès l’embauche sur les 
risques liés au métier. 

 
 
 

4 - Trier ses déchets 
dangereux. 

 
 
 

5 – Former et identifier un 
référent sécurité 

 

 


