système de management intégré
politique qualité - sécurité - environnement
Le SMITOM-LOMBRIC est une collectivité territoriale dont la mission est de
réaliser, puis d’exploiter les équipements de la filière de traitement des
déchets ménagers. Il collecte en outre
ces déchets sur une partie de son
territoire.

Objectifs généraux
- Se conformer aux exigences légales applicables aux aspects de
santé et sécurité au travail et aux aspects environnementaux,
ainsi qu’aux autres exigences auxquelles les différentes entités
peuvent souscrire ;

La satisfaction de ses adhérents et de
leurs administrés, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que la préservation de l’environnement, sont des
enjeux essentiels dans la réalisation
des missions du SMITOM-LOMBRIC.
Afin d’y parvenir, le syndicat s’engage
à tout mettre en œuvre pour gérer de
façon durable le traitement des déchets
ménagers et assimilés sur les sites du
périmètre d’application de son Système
de Management Intégré (SMI).

- Consulter, sensibiliser, et former le personnel aux consignes
Qualité Sécurité Environnement (QSE) afin de garantir le bon
déroulement des opérations.

L’exécutif et la direction s’engagent à
mettre en œuvre les moyens humains,
financiers, organisationnels, et techniques nécessaires au SMI ; et à contribuer activement à son développement.
Pour se faire les principaux objectifs sont
les suivants :

- S’inscrire dans un processus de développement durable et dans
une démarche d’amélioration continue en respectant les exigences des référentiels ISO 9 001, ISO 14 001 et OHSAS 18 001 ;

Objectifs environnementaux
- Prévenir les pollutions environnementales dans le cadre de ses
activités ;
- Mettre en œuvre des actions de sensibilisation auprès du grand
public pour réduire la quantité de déchets à traiter ;
- Mettre en œuvre des systèmes innovants pour réduire l’impact
des activités du syndicat sur l’environnement.
Objectifs de santé et de sécurité
- Garantir à ses collaborateurs un niveau de sécurité optimal en
mettant en place un plan d’action documenté et tenu à jour
pour garantir la santé et la sécurité au travail.
Objectif de qualité
- Etre à l’écoute et satisfaire les besoins et les attentes des adhérents du SMITOM-LOMBRIC et de leurs administrés, dans la
limite des contraintes du service public.

Objectifs d’amélioration continue
- Vérifier la compréhension, la mise en œuvre et l’adéquation de
cette politique à tous les niveaux de la collectivité. Elle est révisée en cas d’évolution notable, et au minimum tous les trois ans.
Le SMITOM-LOMBRIC s’engage plus particulièrement à :
- Sensibiliser son personnel à la démarche du SMI ;
- Suivre l’exploitation des installations et contrôler l’impact environnemental des actions menées par Veolia Propreté dans le
cadre de l’exploitation déléguée ;
- Mettre en œuvre et promouvoir des actions en faveur du
développement durable ;
- Renforcer sa stratégie de communication en interne et vers
l’extérieur ;
- Communiquer sur l’amélioration continue de son SMI et sur ces
engagements par le biais d’Internet, de l’affichage interne et de
tout autre support médiatique.
Enfin, le SMITOM-LOMBRIC compte sur l’investissement de chacun afin
de favoriser la mise en œuvre et la pérennité de cette démarche.
Fait le 05 janvier 2015

Franck Vernin, Président du SMITOM-LOMBRIC

Périmètre d’application de la démarche intégrée du SMITOM-LOMBRIC
Le siège (activités administratives – rue du Tertre de Chérisy, Vaux-le-Pénil), le site des services techniques (rue de la plaine de la Croix Besnard, Parc d’activités, Vaux-le-Pénil) du SMITOM-LOMBRIC concernant la compétence traitement ainsi que les sites suivants :
Centre de tri, unité de valorisation énergétique et plateforme de tri sommaire de Vaux-le-Pénil ; quais de transfert d’Orgenoy, de Samoreau, et de Réau ; Plate-forme de compostage de Samoreau et de Réau ; Déchèteries de Vulaines-sur-Seine, du Châtelet-enBrie, du Mée-sur-Seine, de Bourron-Marlotte, d’Écuelles, de Vaux-le-Pénil, de Saint-Fargeau-Ponthierry, d’Orgenoy, de Dammarie-les-Lys, de Savigny-le-Temple, et de Réau.

