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Fiche de renseignements techniques 
 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

➢ Descriptif de l’activité : 

 

 

➢ Moyens techniques et procédés de production dont dispose l’établissement (descriptif des 
équipements) : 

 

 
 
 
 

 

 

LES FLUX DE MATIERES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 

➢ Consommation énergétique annuelle du site : 

• Niveau de consommation annuel du site (en Fcfp et/ou en kWh) :  
 

• Indicateurs de la part de la consommation énergétique dans les coûts de production (CA, 
tonnes produits finis, … / exemple : x % du CA) : 

 

• Données de consommation énergétique annuelles : 

Type d’énergie 
Consommation énergétique 

(kWh/an) 
Coût (Fcfp/an) 

Electricité   

Gaz (butane, propane)   

Gasoil   

Fioul lourd   

Bois   

Autres (préciser) :    

 

Fournir un bilan de consommation électrique sur l’année glissante (à solliciter auprès d’EDT) ou une 

copie des factures d’électricité des 12 derniers mois, ainsi qu’un bilan des autres consommations sur 

l’année glissante le cas échéant. 
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• Précisez, si nécessaire, les évènements qui ont pu, au cours de l’année écoulée, influencer 
vos consommations d’énergie : 

 

➢ Consommation d’eau annuelle du site : 

• Niveau de consommation d’eau annuel du site 

• Usages de l’eau ? 

• Y a-t-il un suivi mensuel des consommations d’eau ? Si oui, le fournir.  

 

 

➢ Nature des déchets produits : 

Type de déchets Volume (mensuel) Coût (Fcfp/an) 

   

   

   

   

   

   

 

➢ Flotte des véhicules : 

Type de véhicules Année d’acquisition 
Consommation annuelle 

(Fcfp/an) 

   

   

   

   

   

   

 

➢ Etudes préalables : 

• Avez-vous déjà réalisé un diagnostic énergétique ?   Oui  Non    Prévu 

 Si oui, quand ?              Réalisé :  en interne ou  par un prestataire 

Si oui, sur quel périmètre (bâtiment, air comprimé,…) ? 
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• Avez-vous déjà réalisé une étude de faisabilité ?   Oui  Non   Prévu 

 Si oui, quand ?             Réalisée :  en interne ou  par un prestataire 

Si oui, quel type d’étude ? 

 

➢ Moyens humains dont dispose l’entreprise : 

• Y a t-il déjà un référent « environnement » désigné dans l’entreprise ?     

 Oui    Non 

Si oui, précisez sa fonction :  

 

• A-t-il reçu une formation spécifique ?   Oui    Non 

Si oui, précisez quand et l’intitulé de la formation :  

 

 

• Combien de temps êtes-vous prêt à mobiliser en interne pour la mise en œuvre d’une 
démarche environnementale dans votre entreprise ?  

 1 jour/semaine  1 jour/mois 

 2 jours/mois  Autre, précisez :  

 

 
➢ Actions mises en œuvre : 

• Avez-vous mis en place des actions de réduction des pertes (matières, eaux, énergie) ?     

Oui     Non                                     

            
 Si oui lesquels et quand ? 

• Avez-vous mis en place des actions de réduction ou valorisation des déchets ? 

Oui     Non                                     

            
 Si oui lesquels et quand ? 
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• Avez-vous des projets de réduction des pertes (matières, eau, énergie), de 
réduction/valorisation des déchets ? 
                   Oui    Non 

 Si oui lesquels ? 

 
 

• Avez-vous recours à des énergies renouvelables ?             Oui     Non 

Si oui lesquelles ? 

 

• Avez-vous mis en place de l’information/sensibilisation de votre personnel aux question 
environnementales ? 
                    Oui    Non 
 

➢ Existence d’un système de management ? 

• Qualité :   Oui   Non  Si oui, en quelle année ?  

Certification :  à jour   non renouvelée 

• Environnement :   Oui   Non  Si oui, en quelle année ?  

Certification :  à jour   non renouvelée 

• Autres : précisez lequel, depuis quand et si la certification est à jour :  
 
 
 
➢ Quelles sont vos motivations et attentes vis-à-vis de l’opération « TPE & PME gagnantes sur 

tous les couts » ? 

 


