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POLITIQUE ENVIRONNEMENT
1. PRESENTATION DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENT
1.1. Contexte
Chargé par le conseil général de la gestion du plan départemental d'élimination des déchets, le SDEE assure en
régie le transport, le traitement et le stockage à l'usine de Rédoundel des déchets ménagers de l'ensemble du
département ainsi que deux communautés de commune limitrophes, portant le nombre d'usagers desservis à
environ 110 000 habitants.
Fidèle à sa politique d'amélioration poursuivie depuis des années pour chacune de ses missions, et en cohérence
avec l'objectif ambitieux de faire de la Lozère le premier "écodépartement", le SDEE, conscient de la nécessité de
mieux traiter les déchets, a porté son choix sur un traitement biologique des déchets et fait de l'usine de
Rédoundel un site pilote au caractère innovant.
1.2. Objectifs de la politique environnementale
Les objectifs de notre politique environnementale sont multiples :
·
prévenir la pollution par la maîtrise et la régularisation des rejets liquides et gazeux du site, pour qu'ils soient
conformes à la réglementation et dans la mesure du possible, les réduire pour aller au delà de la
réglementation
·
améliorer la valorisation des déchets (biogaz, compost, déchets triés)
·
réduire notre consommation d'énergie et de matières premières non renouvelables
·
effectuer des campagnes de sensibilisation à la réduction et au tri à la source spécifiquement sur les déchets
mal recyclés ou non recyclés, car il est urgent de réduire la production de déchets (enjeu financier et
environnemental)
·
servir de site modèle,
·
améliorer le taux de recyclage des déchets (matière organique / partie sèche non recyclable et enfouie en
décharge)
·
anticiper les situations d'urgence de manière à y répondre rapidement et efficacement, et à minimiser leur
impact environnemental et améliorer les équipements du site pour prévenir les risques potentiels et éviter
les incidents
·
mener une réflexion sur le long terme et sur le bien fondé du procédé de tri maximum mis en place à l'usine
de Rédoundel
1.3. Engagement de la direction
"Je m'engage personnellement à maintenir l'usine de Rédoundel en conformité avec la réglementation et avec toutes
les autres exigences applicables, notamment via la réalisation d'inspections de la DREAL et de la MISE, et d'audits de
vérification du respect de cette réglementation (bruit, odeurs…). Je m'engage également à tout mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs de notre politique environnement (notamment notre objectif de prévention de la pollution).
Afin de s'assurer que les exigences de la norme ISO 14001 sont appliquées et entretenues de façon permanente au sein
du SDEE, j'ai nommé, sous la direction de Marie‐Jo HOURS, mission qualité et environnement, Laurent LLINAS,
responsable environnement, et David MAGNE, assistant environnement.
Laurent LLINAS a la responsabilité d'établir, de documenter, de mettre en œuvre et d'entretenir le système de
management environnemental, ainsi que d'améliorer en permanence son efficacité, notamment par le suivi des
objectifs et des cibles associées et la mise en œuvre de programmes et d'indicateurs.
Il aura pour rôle de communiquer cette politique environnementale à tous les collaborateurs de l'usine de Rédoundel, à
nos partenaires, et à toutes les personnes concernées.
Il aura pour également pour rôle de sensibiliser les collaborateurs à l'environnement, et de leur faire prendre conscience
de la pertinence et de l'importance de leurs activités, et de la manière dont ils contribuent à la réalisation des objectifs
environnementaux.
Il me rendra compte du fonctionnement du système de management environnemental et de tout besoin d'amélioration.
Je lui donne délégation et autorité pour effectuer les actions nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
Fait à Mende, le 14 mars 2011
Le directeur

Le responsable environnement

Jacky FERRIER
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