Guide
utilisateur
Procédure illustrée pour
répondre aux
questionnaires issues de
la mise à
jour trimestrielle de
votre référentiel

»
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Accéder aux questionnaires
Comment initialiser votre référentiel ?
Pour initialiser votre référentiel réglementaire personnalisé vous devez passer par les questionnaires en ligne :
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1.

Cliquez sur le Questionnaire du domaine à renseigner.

2.

Cliquez sur le nom du Domaine réglementaire à renseigner.

3.

Cliquez sur chaque thème du questionnaire qui comporte une étoile pour ouvrir la
liste des questions et valider la réponse aux questions.

4.

Notifiez le questionnaire à ROL une fois toutes les questions renseignées.
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Attention, il vous
appartient :
-

3
-

De répondre à toutes
les questions dans
l’ordre
De valider chacune des
réponses au fur et à
mesure.
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Accéder aux questionnaires
Comment trouver les questions sans réponse ?
1. A l’intérieur de chaque questionnaire, (environnement, hygiène-sécurité, transport) un astérisque
signale les thématiques contenant des questions sans réponse (ci-dessous, des questions ne sont pas
complétées dans les thématiques « Air », « Déchets », « Energie » et « Eau »).
2. Ces questions, issues des mises à
jour, auxquelles vous devez
répondre, apparaissent en rouge :

4 règles sont à connaître pour bien utiliser le
questionnaire :
1. Si des thèmes sont suivis d’une étoile, alors il
reste des questions à renseigner dans le thème.
2. Les questions sont construites à tiroir. Selon les
réponses apportées, de nouvelles questions
peuvent apparaître.
3. Le questionnaire ne peut être notifié à ROL que si
toutes les questions ont été renseignées.
4. Les questionnaires sont mis à jour
trimestriellement. Il est nécessaire d’y répondre
pour que les référentiels soient mis à jour.
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3. La réponse est enregistrée
lorsque le fond de la
question est grisé :
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Cas particulier
Les rubriques ICPE
S’agissant de la nomenclature des ICPE, la règle de l’astérisque ne s’applique pas. Vous devez ainsi renseigner chacune des rubriques auxquelles votre site
est soumis, et uniquement celles-ci.
1. Lorsque vous indiquez être soumis à la règlementation ICPE, la nomenclature
est accessible dans une nouvelle fenêtre.
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Envoyer son questionnaire
Comment transmettre ces informations à Red-on-line ?
Lorsque vous avez terminé de répondre à l’ensemble des questions, l’astérisque disparait, et un bouton « Notifier à ROL » apparait en bas de page.
Chaque questionnaire doit être notifié indépendamment.

A savoir
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A noter, il peut rester des
questions sans réponses
issues des mises à jour
précédentes (elles
apparaissent en noir) : il
vous appartient d’y
répondre également pour
pouvoir notifier à ROL.
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