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Délivrables

  Remise d’un rapport de synthèse : bilan de la situation, pistes d’améliorations, bonnes 

pratiques, identification de prestataires potentiels…

  Fourniture d’outils de sensibilisation destinés aux collaborateurs (élaboration d’affiches ou de 

brochures pour guider les salariés dans le tri…).

Analyse de la gestion de 

l’existant et recommandations 

d’améliorations

 Définition du schéma logistique ;

  Mise en conformité réglementaire 

(stockage, transport, élimination) ;

  Élaboration du registre des Déchets 

Dangereux (ex. DIS) ;

  Proposition de solutions pour 

réduire la production de déchets ; 

  Recherche de filière(s) d’élimination/

valorisation et/ou de prestataire(s) 

pouvant gérer vos déchets.

Vous voulez mieux gérer vos déchets

 Prévenir la production de déchets ;

 Organiser le tri et la gestion de vos déchets ;

 Satisfaire à la réglementation en vigueur ;

 Réduire la facture liée à l’élimination de vos déchets ;

 Étudier les solutions de réutilisation/recyclage…

La gestion des déchets – collecte, stockage, choix des filières d’élimination, 

de traitement et valorisation - occupe une place de plus en plus importante 

au regard des préoccupations environnementales. Les coûts générés 

représentant un poste de dépenses souvent significatif, l’optimisation de leur 

gestion devient un axe stratégique pour le développement de l’activité.

Gestion des déchets

Les +

 Outil méthodologique élaboré par l’ADEME et adapté par le CERIB.

  Accompagnement individuel sur site par les experts CERIB dont l’expertise technique et 

réglementaire est le résultat de plus de 40 ans d’expérience dans l’Industrie du Béton.

 Retours d’expérience de l’Industrie du Béton.

 Interlocuteur unique permettant d’optimiser l’organisation.

 Maîtrise des circuits et filières d’élimination/recyclage…
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En savoir plus : environnement@cerib.com

Pour joindre le secrétariat du Département 
Hygiène Sécurité Environnement

02 37 18 48 85

Pour aller plus loin 

Cette action thématique fait partie du quatrième module du Plan d’Action Environnemental (PAE).

  Pour aller encore plus loin dans votre démarche, vous pouvez mener d’autres actions 

thématiques d’améliorations. Consultez nos fiches : Bilan Carbone® ; Énergie, maîtriser  

les dépenses ; Gestion de l’eau et des boues ; Veille réglementaire « Environnement, santé  

et sécurité au travail » ; ICPE ; Nuisances sonores, tous concernés…

  Vous pouvez aussi mener une démarche globale d’améliorations : Prédiagnostic, État des  

lieux approfondi, Constitution d’un SME...

Durée
2 à 3 jours.

Méthodologie 

La prestation, réalisée pour la plus grande partie par un expert du CERIB, se déroule en plusieurs 

étapes :

  Phase 1 : Analyse de l’existant et définition du flux des déchets ;

  Phase 2 : Identification des pistes d’améliorations, élaboration et mise en œuvre d’un premier 

plan d’action correctif ou d’améliorations ;

  Phase 3 : Recherche de solutions pour le traitement et/ou le recyclage et de (nouveaux) 

partenaires/prestataires.

  Phase 4 : Formation, ou sensibilisation des collaborateurs au tri sélectif.

Déchet 1 Déchet 2 Déchet 3 Déchet 4 Déchet 5 Déchet 6 Déchet 7 Déchet 8
1 Catégorie du déchet

2 Précisez le type de déchet

3 Nature du déchet (DI / DND / DD)*

4 Quantité produite par an 

5 S'agit-il d'un déchet d'emballage 

6 S'agit-il d'un déchet en mélange 

7 Si oui, respecte-t-il les interdictions de mélange 

8 Stockage sur cuvette de rétention

9 Employés formés à la manutention et aux dangers (DD)

10 Fréquence d'élimination

11 Existence d'un contrat d'enlèvement

12 Identité collecteur(s) - transporteur(s)

13 Agrément (Emballage, huile, PCB, Pneus, VHU, D3E)

14 N° de déclaration préfectorale du transporteur et date limite de 
validité

15 Remise d'un bon d'enlèvement 

16 Remise d'un bordereau de suivi (DD) 

17 Traitement final

18 Identité éliminateur(s)

19 Date de déclaration ou d'autorisation préfectorale de 
l'éliminateur

20 Agrément de l'éliminateur 

21 Coût annuel de gestion et élimination en €

ÉTAT DES LIEUX

Élimination
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Collectif CERIB
Pour les industriels ressortissants du CERIB, le conseil et l’appui technique sont pris en 

charge sur les fonds collectifs.

Ces fonds sont issus de la « taxe affectée » collectée par le CTMCC. Ils permettent au CERIB 

de remplir ses missions collectives. 

Aides
Possibilité d’obtenir une subvention externe qui peut aller, en fonction des régions, jusqu’à 

50 % du montant de la prestation.

Le CERIB peut vous aider à constituer votre dossier de demande de subventions.

Extrait de rapport

22
Points de non-conformité réglementaire (registre des déchets 
dangereux, déclaration annuelle à l'administration (pour les 
sites soumis à autorisation produisants plus de 10t de DD) 




