Développement Durable
Club Déchets

NOTRE OFFRE
La gestion des « déchets » est une préoccupation
commune à toutes les entreprises du fait des
nouvelles
réglementations,
des
coûts
de
traitement, des obligations de traçabilité et des
filières complexes.
La CCI de l’Oise a mis en place un club pour
apporter une veille, l’expertise aux entreprises et
leur permettre d’échanger sur ce sujet.
Principales thématiques abordées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veille technologique et réglementaire,
Informations et données sur les déchets,
Recherche de nouvelles filières,
Document de gestion des déchets,
Elaboration d’outils d’optimisation de la gestion des
déchets,
Classification et identification des déchets,
Coûts,
Retours et échanges d’expériences,
…

Programme
Voir programme détaillé au verso.

Tarif
• 40 € HT la demi-journée,
• 80 € HT la journée technique.
Une veille réglementaire environnement est présentée
à chaque réunion.

Durée
• Quatre demi-journées dont une visite,
• Une journée technique.

Lieu
Beauvais.
Une visite de site.

Pour en savoir plus
www.oise.cci.fr/Développer votre entreprise/QHSE-etDeveloppement-durable

Public
• Entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
d’activité.
• Chefs d’entreprises, Responsable technique,
Responsable HSE.
Votre contact expert
Service Développement Durable
Pont de Paris – CS 60250 – 60002 BEAUVAIS CEDEX
developpement.durable@cci-oise.fr
Tél. : 03 44 79 80 97

Club Déchets
PROGRAMME 2015
Les réunions ont lieu dans les locaux de la CCI de l’Oise à Beauvais.

Réunion 1 – Jeudi 19 février 2015 : 14h00 – 17h30
• Veille réglementaire environnement
• Consultation de prestataires déchets : cahiers des charges, contrats,…
d’application)
• Démolition / déconstruction de bâtiments: règles, méthodes, illustrations
• Actualités technologiques : retour Pollutec, divers,…

(exercices

Réunion 2 – Jeudi 9 avril 2015 : 14h00 – 17h30
• Veille réglementaire environnement
• Déchets comburants et autres peroxydes : classification, tri, stockage, transport, filières.
• Fiches de Données de Sécurité : rédaction, lecture, utilisation (exercices d’application)
• Emballages et matériels souillés : caractéristiques, obligations, valorisation

Réunion 3 – Journée Technique 2015 – Jeudi 4 juin 2015: 9h00 – 17h30
Actualité réglementaire :
• Veille réglementaire environnement, nouveautés.
Actualité des aides financières :
• Ademe, Agence de l’Eau, Carsat, Europe,…
Actualité des procédés et filières déchets :
• Présentation concrète de différentes techniques
• Démantèlement des cuves aériennes (fioul,…)
• Unités de stockage mobiles, outils d’aide au confinement (ex : plan d’opération interne)
Réunion 4 – Jeudi 1er octobre 2015 : 14h00 – 17h30
• Visite d’une filière locale

Réunion 5 – Jeudi 26 novembre 2015 : 14h00 – 17h30
• Veille réglementaire environnement
• Révision de la réglementation (exercices d’application)
• Sites et sols pollués : dépollution, réhabilitation, traitement.
• Installations de stockages : réglementations, typologies, critères d’acceptation
• ICPE : nouvelles rubriques, quelles incidences ?

Le programme est susceptible d’ajustements en fonction de l’actualité
et des conséquences pour les entreprises

