ESSYM

Management
spécialisé

FORMATION CONTINUE

MANAGER
L’ENVIRONNEMENT
Gérer et valoriser les déchets
Objectifs
Connaître la terminologie des déchets, les propriétés et
caractéristiques des déchets dangereux, la classification des
déchets, la réglementation autour des déchets, les obligations
et responsabilités des exploitants (détenteurs, producteurs,
transporteur, exploitant installation de traitement, négociant,
etc.), la gestion des déchets

Public
Encadrement, Responsables sécurité-environnement, chargés
d’études, agents de maîtrise, ainsi que toute personne appelée
à gérer les déchets dans l’entreprise

Dates et durée
1 jour

2016 : 18 avril • 13 juin • 6 octobre

Horaires
9h00 - 17h00

Lieu*
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
450 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Intervenant
Consultant/Associé au sein d’un cabinet, spécialisé en
systèmes de management QHSE et en méthodes d’amélioration
des performances de l’entreprise.

Notre + pédagogique
Méthodes de découverte qui favorisent l’interactivité et le
partage d’expériences
Une démarche et des outils directement réutilisables en
entreprise
Expérimentation sur une étude de cas qui sert de fil conducteur
à la démarche
Démarche structurée pour analyser un processus et pour le
reconfigurer

Programme
Qu’appelle-t-on « déchet » ?
Quelques définitions
Les raisons de cet intérêt envers les déchets
Propriétés et caractéristiques des déchets dits
dangereux
Propriétés qui rendent les déchets dangereux
Caractéristiques des déchets considérés comme dangereux
Classification des substances dangereuses et mention de
dangers (ex-Phrases de risques)
Règlement CLP (classification, étiquetage et emballage)
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La réglementation autour des déchets
La réglementation des déchets (historique, classification,
nomenclature)
La réglementation des ICPE du secteur des déchets
(classement des ICPE, nomenclature, objet des récentes
modifications de la réglementation relative au secteur des
déchets)

Obligations et responsabilités des exploitants
Dispositions réglementaires générales (objet, principe du
pollueur-payeur, principe de la responsabilité élargie du
producteur (REP), TGAP et autres taxes)
Responsabilités et obligations des exploitants (détenteur,
collecteur, transporteur, producteur, exploitant d’une
installation de traitement, négociant, courtier, exportateur
ou importateur de déchets)
Cas du transfert transfrontalier de déchets
Savoir comment réaliser son analyse
environnementale (méthodologie appliquée)
Orientations et définitions
Plan de gestion et subventions de l’ADEME
La traçabilité et le registre du déchet
La déclaration annuelle
Le bordereau de suivi du déchet (BSD ou BSDD)
Gestion des déchets inertes, des déchets dangereux, filières
d’élimination et de valorisation

Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue.
Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

