
 

 
 

Pour la santé-sécurité je m’engage dans…   
 

 
 
 

Mon BURALISTE s’engage …  
 
 
 
 
 

Pour l’environnement je m’engage dans …   
 

� Le traitement des déchets 
 

� Je trie mes déchets :   
Verre, papiers, plastiques, cartons, ampoules. 
10 kg papier recyclé = 200 l d'eau économisés. 
10 kg plastique = 7 kg de pétrole brut économisés. 

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

Aérosol, tubes fluorescents, piles, cartouches… 
� Je réutilise les emballages.  
 
 
• Les économies d’énergie  
 

� 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  

� Je renforce l’isolation de mon bâtiment :  
Vitrage isolant permet d'économiser : 7 %. 
Isolation des murs : de 10 à 15 %. 
30 cm de laine de verre sur la toiture : 30 %.  

� J’éteins les veilles de mes appareils électriques  
  
 
 
� La protection de l’eau 
 

� Je ne déverse aucun produit dangereux  dans 
l’environnement et les canalisations. 

� Je ne laisse pas couler l'eau  pendant le nettoyage, et je 
rince mes éponges  et serpillères  dans un récipient et 
non sous l’eau courante. 

� Je privilégie pour le nettoyage des chiffons en 
microfibre , des produits à base de produits naturels 
(vinaigre blanc…) ou écolabels 

� J’installe des réducteurs de débit aux robinets : 
5 l/min au lieu de 12 l/min : Rentabilité <1 an. 

� Je vérifie régulièrement mon compteur d’eau : 
Chasse d’eau qui coule: 250 m3/an soit 750 €/an 

� Je veille au bon dosage des produits d’entretien 
.  
 
 
 
 

 
• Les risques physiques 
 

Chutes :  
� Je laisse les voies de passage libres . 
� Je signale les surfaces humides.  
� Je privilégie les locaux de plain-pied, revêtement 

antidérapant … 
Coupures :  
� Je mets à disposition et j’utilise un cutter à lame  

rétractable 
Articulaires (TMS) :  
� J’utilise des aides à la manutention : présentoirs à 

roulettes. chariots 
� Je forme mes employés aux bonnes postures. 
� J'aménage  les postes de travail  de façon ergonomique. 

Lumière non éblouissant, de l'ordre de 400 Lux. 
 
 
 

� Les risques d’agression 
� J’améliore la sécurité de mon magasin : 
Vidéosurveillance, alarmes,  peu d’argent en caisse, locaux 

faciles à surveiller… 
� Je donne des consignes spécifiques  aux salariés de 

conduite à tenir en cas d'agression verbale ou 
physique.  

� J’évite  de laisser  au maximum un salarié seul dans la 
boutique. 

� Je forme mon personnel aux gestes qui sauvent  
 

 

� Les risques liés au stress 
 

� Je m’organise dans mon travail : 
Gestion des priorités, différence entre important et urgent 

 
 
 
 

� 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 extinct eurs 

et à l’évacuation 
 

 Pour 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/index.php?id=377 

 



 

 
 

Mon BURALISTE s’engage dans…  
 

L’achat de produits « responsables » 
 

� Papier recyclé 
Représente un avantage environnemental sur le papier traditionnel. Papier 
écologique source de moins d’impacts sur l’environnement, tout au long de son 
cycle de vie, par rapport à d’autres papiers standards d’usage similaire. 
 

� Ecolabel Européen ou marque NF Environnement 
Produits respectueux de l’environnement.  

http://www.ecolabels.fr 

 
� Label FSC (Forest Stewardship Council) et PEFC (Pro gramme Européen 

des Forêts Certifiées)  
Garantit que le bois est issu de forêts gérées durablement en fonction de 
règles définies précisément région par région. 

http://www.fsc-france.fr/ & http://www.pefc-france.org/ 
 
 
 

La promotion d’engagements de l’entreprise 
 

� 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 loc ale  
 

� 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 

 

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 – Respecter les ventes 
réglementées aux 

mineurs. 

Contact 

 
8 Bd du Roi René 

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

developpementdurable@maineetloire.cci.fr 

 


