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Thème : Description du système de management environnemental (SME) du CET de Cour-au-Bois. 

INTITULE 

Déclaration de validation du système de management environnemental et d’audit. 

AUTORITE DELIVRANTE 

AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL S.A., vérificateur environnemental accrédité par BELAC 

REFERENCES 

Règlement CE n° 761/2001 du parlement européen et du conseil du 19 mars 2001 (EMAS). 
Rapport de vérification n°60097940_BIFFA_EMAS2007.doc. 
Déclaration de validation n° 04 EA 015b. 

DATES 

Délivrance : 6 août 2007 

DESCRIPTION DU SME 

Système de management environnemental en application au C.E.T. de Cour au Bois : 
 
Historique de la démarche : 
Depuis 1998 l’exploitant du CET (BIFFA WASTE SERVICES) est engagé dans un SME basé sur le référentiel ISO 14000.  La 
certification a été obtenue le 27 octobre 1998 (certificat n° 98EMS007). 
Quant à VEOLIA, le nouvel exploitant, était engagé dans une démarche EMAS préalablement à son rachat du C.E.T. (en 2006). 
 
Fonctionnement du SME : 
Une analyse environnementale initiale du site a permis de cibler les impacts environnementaux significatifs, directs et indirects, des 
activités du C.E.T. sur son environnement.  Par la suite, les informations utiles au SME sont collectées via quatre principaux 
modes de collecte : 

 Réalisation d’audits internes et externes ; 

 Collecte de rapports de non-conformité ou propositions d’améliorations émises par le personnel ; 

 Enregistrement des plaintes clients/riverains ; 

 Enregistrement des mesures d’indicateurs de performance : qualité du rejet step, migrations de gaz, etc. 
En fonction de ces sources, un programme environnemental et un plan d’actions est établi, suivi et régulièrement adapté. Les non-
conformités, les actions curatives, correctives ou préventives, sont prises en compte et mises en œuvre dans des procédures. 
 
Responsabilités au sein du SME : 
Une revue de direction semestrielle évalue l’efficacité du SME, définit les objectifs et le programme environnementaux. 
Mensuellement, une réunion de gestion assure le suivi des différents aspects du SME : l’état d’avancement du programme 
environnemental, les plans d’actions correctives suite à des audits internes ou externes, la veille réglementaire, la réalisation des 
diverses obligations administratives, les indicateurs de performance. 
 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

Politique en matière de qualité, sécurité et environnement de la division Landfill de Veolia : 
 

 Mise à disposition des clients tant internes qu’externes d’un C.E.T. optimisé pour les différentes catégories de déchets 
acceptables dans le C.E.T., en conformité avec l’ensemble des dispositions réglementaires en vigueur. 

 Préservation des ressources naturelles et de l’environnement du C.E.T. par la minimisation du volume utilisé par le C.E.T. et 
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la valorisation maximale des déchets, principalement sous la forme de production d’électricité ou dans différentes applications 
opérationnelles. 

 Réduction des nuisances et prévention des risques pour l’homme et l’environnement, par la mise en place d’équipements 
techniques performants et fiables, par l’optimisation et l’exploitation des contrôles des paramètres environnementaux, et par la 
réalisation d’analyses de risques. 

 Amélioration continue des installations techniques, des méthodes de travail et des process. 

 Renforcement de la communication avec le personnel, les clients tant internes qu’externes, l’actionnaire, les autorités et les 
riverains. Structuration de cette communication autour d’éléments mesurables et concrets. 

VALIDATION DE LA DECLARATION ENVIRONNEMENTALE 

Sur base de l'audit de l'organisation, des visites de son site, des interviews de ses collaborateurs, et de l'investigation de la 
documentation, des données et des informations, AIB-Vinçotte International s.a., en tant que vérificateur environnemental 
accrédité par BELAC sous le n° BE-V-0016, a conclu : 
 

 que la politique, le programme, le système de management, l'analyse environnementale et la procédure d'audit en matière 
d'environnement ainsi que la déclaration environnementale 2008 répondent aux exigences du Règlement (CE) N° 761/2001 
du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système 
communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ; 

 que les données et l'information dans cette déclaration environnementale sont fiables et qu'ils couvrent d'une manière efficace 
toutes les questions environnementales significatives pour cette organisation. 

 
Le 28 juillet 2008 
ir. Paul OLIVIER, 
Président de la Commission de Certification.  

 


