Etat des lieux des CET et Décharges contrôlées
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Planification et choix des sites
Un choix de mode de traitement .
Le PROGDEM un programme national.

Une gestion intégrant le passif.
Un grand nombre de CET sont créés à partir de sites existants.(décharges réhabilitées)

Une nécessité de gestion dynamique et à long terme.
Un grand nombre de sites saturés quelques sites avec des emprises foncières permettant la
création de 4 à 5 casiers créés en général d’une durée de vie d’environ 5 ans.
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L’Etat des sites
Les difficultés résultant de la localisation.
Des terrains disponibles qui ne présentent pas toujours les conditions géologiques requises.

Les difficultés résultant de la conception.
Un manque d’expérience et de compétences d’un grand nombre de bureaux d’études.

Le dimensionnement et la réalisation des ouvrages.
Des paramètres mal pris en compte: une urbanisation qui s’accélère, une caractérisation des
déchets absente ..

L’optimisation de l’utilisation des bâtiments existants.
Favoriser le tri et la valorisation.
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DEFAUT CONCEPTION
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DEFAUT TRAITEMENT DES EFFLUENTS
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Des mesures indispensables pour l’enfouissement des
déchets et le traitement des effluents
Réception et contrôle des déchets.
Respect des barrières actives et des drainages.
Compactage et mesure de sa performance.
Sécurité des personnels dans les casiers.

Drainage et traitement des lixiviats.
Drainage et traitement des biogaz.
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Une mise en place indispensable : le suivi d’exploitation et
environnemental
Etudes d’impact et respect des prescriptions.
Protection des eaux.

Nécessité de plans d’exploitation.
Suivi de la gestion d’exploitation (ressources humaines et
matérielles)
Formation technique des intervenants.
Gestion post exploitation.
Moyens à disposition.
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Les EPIC CET, gestion et perspectives
Missions et Activités.
Homogénéité des méthodes d’enfouissement.
Une gestion analytique pour identifier et maitriser les coûts.
Répartition et allocations des ressources.

Exigence de la qualité environnementale de l’enfouissement.
Nécessité d’une comptabilité analytique précise pour chaque CET.
Travail en amélioration continue grâce à des audits réguliers.(AND)
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L’AUDIT CET UN OUTIL D’AMELIORATION CONTINUE
Une volonté commune à tous les acteurs de progresser de manière
rigoureuse en toute transparence.
Un référentiel unique.
Des données factuelles et mises à jour. (Gestion prévisionnelle des vides de fouille)
Une documentation identifiée et disponible.
Une méthode professionnelle désignant clairement : le commanditaire (qui
approuve et décide) l’auditeur et l’entité auditée.
L’auditeur mesure les écarts et aide à établir un calendrier de retour à la conformité.
La démarche de l’auditeur est un recueil de preuves et d’assistance pour identifier
les points faibles et les points forts.
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DES AUDITEURS FORMES
Ils connaissent le référentiel d'audit
L'audit : Sensibilité des milieux, infrastructure et exploitation, gestion du site, contrôle et
autosurveillance
Les acteurs : Commanditaire, Audité, Auditeur, Application au contexte local.
Les sortes d'audit : Interne et externe application au contexte local.
Les méthodes d'audit :L’échantillonnage : le choix des aspects collecte de preuves.
L'attitude et les comportements de l'auditeur :la recherche de la conformité, tout le référentiel et
rien que le référentiel, distinction entre audit et conseil.
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UNE METHODE EPROUVEE
Le déroulement de l'audit
Préparation la commande : commanditaire, site, référentiel (total ou partiel), audités.
Le programme : audités, dates, déroulement chronologique. Les documents à fournir par l’audité avant l'audit.
L'audit: Réunion d'ouverture. revue documentaire .
Visite du site : recherche des preuves de conformité .
Rédaction des constats d'audit à partir des preuves en référence aux critères d'audit.
Caractérisation des écarts : mineurs ou majeurs, points remarquables.
Rédaction du rapport d'audit : points forts, fragilités (ce qui risque de devenir des anomalies mineures).
Conseil à la rédaction des corrections, des actions correctives et des actions préventives.
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ECHANGE DE BONNES PRATIQUES

L’AUDIT PERMET DES GAINS ECONOMIQUES ET
ENVIRONEMENTAUX IMPORTANTS
LES AUDITEURS PARTAGENT ET TRANSMETTENT LES EXPERIENCES.
LES AUDITEURS AIDENT A L’IDENTIFICATION DES BESOINS.
LES AUDITES BENEFICIENT D’ UNE VUE OBJECTIVE DES POINTS FAIBLES ET DES POINTS
FORTS.
LES AUDITES ONT DES OBJECTIFS SIMPLES, ATTEIGNABLES, MESURABLES ET DEFINIS
DANS LE TEMPS.
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12.03.2018

Page 13

