
 

CONSEIL – PERFORMANCE DURABLE 

Diagnostic GPI  

 

Durée : 
1 jour  
 
Animation :  
Experts Via 
Industries :  équipes santé 
sécurité environnement et 
équipes performance durable 

Public :  
Toute entreprise susceptible d’avoir au moins 5 
tonnes de matières plastiques sur site 

 
 
         Nous consulter pour étudier avec notre                       
référent handicap la faisabilité d’accueil selon le 
handicap. 
 

 Tarif (hors frais de 
déplacement) :  
Adhérents Polyvia :  
1 500€ H.T./jour 
Non-adhérents Polyvia :  
1 650€ H.T./jour 

CONTACT 
Sandrine Chaput -       06.58.80.91.79 –      s.chaput@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

▪ Evaluer les risques de pertes de granulés plastiques industriels sur votre site 
▪ Proposer un plan d’action 
▪ Vous accompagner dans le choix des équipements adaptés à mettre en place en fonction 

des besoins réels de votre entreprise 
 

Eléments de contexte à prendre en compte 
Le décret n°2021-461 relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques industriels 
dans l’environnement rend obligatoire :  

▪ La mise en œuvre de procédures prévenant la dispersion des granulés dans 
l’environnement ; 

▪ Le cas échéant, la mise en place d’équipements, de dispositifs de confinement 
et de récupération prévenant le rejet des GPI dans l’environnement ; 

▪ Enfin, un audit obligatoire par un organisme certifié devra être réalisé tous les 3 
ans 

 
 
 
Résumé de l’accompagnement : 
Pour sécuriser la lecture du décret, gagner du temps et éviter les achats d’équipement inutiles 
ou surdimensionnés, Via Industries vous propose cet accompagnement personnalisé. Dans un 
premier temps notre équipe devra visiter le site afin d’évaluer les risques de pertes et de fuites 
des granulés. Puis, lors de la restitution, nous vous proposerons un plan d’action zone par zone 
et une aide aux choix des équipements.  
 
Notre connaissance pointue du secteur de la plasturgie et de la réglementation nous 
permettra de nous adapter à vos besoins et de vous proposer un plan d’action pertinent et 
raisonnable pour garantir votre conformité. 
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