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Formulaire 1 / OPAM
Informations générales sur l'entreprise
Remarque: Si l'entreprise dispose de plusieurs sites d'exploitation ou de dépôts, un formulaire doit être rempli pour chaque site. Au cas
où l'entreprise dispose sur un site de plusieurs unités d'exploitation, un contact avec notre service est nécessaire.

Adresse de l'entreprise (lieu de production ou stockage)
Raison sociale
Rue, No
NPA Localité
Site Internet

Téléphone
Téléfax
E-mail

Adresse postale (si différente)
Rue, No
NPA Localité

Téléphone
Téléfax

Personne de contact
Nom, Prénom
Fonction
Téléphone
E-Mail
Chargé de sécurité

Téléfax
Conseiller à la sécurité

Description de l'entreprise
Code NOGA 1
Numéro REE 2
Personnel (Nombre)
Rapport de propriété
 Locataire auprès de
 Sous-locataire

Nombre maximal de personnes sur le site
Nombre maximal de visiteurs sur le site
Surface du site (m2)

 Propriétaire
 Droit de superficie

Emplacement et environs de l'entreprise
Coordonnées géographiques

/
(p.ex. 578 060)

 Secteur de protection des eaux A (Au/Ao)
 Zone de protection des zones souterraines S
Zone d’affectation
 Industrie et artisanat
 Agriculture/forêt
 Autre
Assainissement des eaux  Système unitaire

(p.ex. 183 540)

 Aire d’alimentation Z (Zu/Zo)
 Habitat dense
 Habitat
 Système séparatif

Raccordé à la STEP de
Rejet des eaux propres dans
(eaux pluviales, eaux de refroidissement non polluées, etc.)
1. NOGA = Nomenclature générale des activités économiques, OFS

2. REE = Registre des entreprises et des établissements, OFS

—
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions DAEC
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD
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Informations supplémentaires sur l'entreprise
Utilisation de micro-organismes des classes 1 ou 2 selon OUC

 oui  non

(OUC = Ordonnance sur l’utilisation confinée)

Existe-il des objets sensibles dans le voisinage de l'entreprise (rayon de 500 m)?

 oui  non

(p.ex. habitations, écoles, hôpitaux / homes, réserves naturelles / biotopes, gares, ligne ferroviaires,
routes principales, captages d'eau potable, installations industrielles)

L'entreprise effectue-t-elle ses propres transports de marchandises dangereuses?
> Si non: par quelle entreprise tierce?
L'entreprise dispose-t-elle d’un plan d'intervention des pompiers
en cas d'événements?

 oui  non

 oui  non

(p.ex. incendie, écoulement de liquides pouvant polluer des eaux)

Si oui, est-ce que le plan d'intervention est établi selon les prescriptions de
l'ECAB?
> Est-ce que l'ECAB a évalué et approuvé le plan d'intervention?
>

 oui  non
 oui  non

Une analyse des risques de votre entreprise a-t-elle déjà été effectuée?
> Si oui, par qui ?
> Ces documents peuvent-ils être consultés?

 oui  non

Est-ce que l'entreprise a un certificat ISO 14001 valable?
> Si oui, depuis quelle année?

 oui  non

Est-ce qu'il y a d'autres certificats ISO?
Si oui, lesquels?

 oui  non

 oui  non

Remarques

Confirmation
Lieu, date
Nom
Signature
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