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Considérer
Respecter
Veiller
À travers cette
Charte, et au-delà
des réglementations
connues ou à venir,
l'UNED souhaite
exprimer ses
convictions.
grands principes

Alexis Masurel 2006

Elle présente les trois
énoncés sur lesquels
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ses adhérents
s'engagent.
La Charte réaffirme
ainsi l'attachement
de l'UNED à deux
valeurs fédératrices :
l'équité pour tous
et la qualité.

Contrôle
Contr
ôle

1

Considérer l'enfouissement des
déchets comme un “concept global“

L'enfouissement des déchets ne se résume pas à la
seule phase d'exploitation. Il s'agit d'un concept global qui
comprend également deux autres étapes toutes aussi
essentielles, en amont, et en aval.
Avant l'exploitation, il convient de réaliser un inventaire
présentant les caractéristiques du lieu retenu (géographie,
hydrologie, faune, flore…), de mesurer les impacts
environnementaux du projet, afin de mettre en place les
aménagements nécessaires.
Après l'exploitation, le site doit être conforme aux
prévisions établies lors de sa conception. Dans certains
cas, un suivi peut être nécessaire durant plusieurs années.

2

Respecter la compatibilité entre
les déchets et les sites de réception

La connaissance préalable des déchets réceptionnés
est primordiale. Leur origine doit être connue et
enregistrée. Leur nature doit être qualifiée : déchets
dangereux, déchets non dangereux et déchets inertes.
Cette caractérisation détermine la classe du site
susceptible de les accueillir, respectivement classe 1,
classe 2 ou classe 3. Les déchets réceptionnés
seront contrôlés régulièrement pour s'assurer de leur
admissibilité.
Le site respecte les consignes d'exploitation. Les techniques
utilisées prennent en compte les caractéristiques du milieu
naturel (géologie et géographie, notamment). L'exploitant
doit se conformer aux prescriptions du réaménagement
prévu du site.
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Veiller à la gestion
du site au quotidien

La recherche d'une qualité optimum doit motiver l'ensemble des opérateurs au cours de toutes les opérations réalisées :
réception des déchets, mise en œuvre, maintenance des équipements…
La traçabilité jusqu'au centre d'enfouissement, dernier maillon de la chaîne, assure la maîtrise de l'élimination.
Les déchets sont contrôlés au moment de la réception, du déchargement et lors de leur mise en œuvre.
Les impacts environnementaux à l'intérieur et à l'extérieur du site sont maîtrisés par les moyens appropriés (intégration
paysagère, préservation des ressources en eau, maîtrise des poussières et du bruit, recouvrement des déchets dans les
alvéoles, couverture finale,…).
La sécurité des salariés est assurée par la mise en œuvre des moyens nécessaires : formation, port des équipements de
protection individuelle, plan de circulation…
À l'extérieur, la sécurité des riverains et du public doit également faire l'objet d'une attention particulière (clôtures,
signalisation, plan de circulation…).
Enfin, la communication et la concertation doivent être développées : affichage à l'entrée du site, organisation de réunions
d'information, visites du site… dans un souci de transparence.
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Charte de bonnes pratiques environnementales
Point de départ d'une démarche de progrès
Engagements
Les adhérents de l'UNED s'engagent à respecter une charte de bonnes pratiques environnementales définie
autour des trois principes complémentaires suivants :

1 > Considérer l'enfouissement des déchets comme un concept “global”
C'est à dire s'assurer de la maîtrise du site respectant les étapes :
Avant exploitation :
• un état des lieux doit établir les caractéristiques spécifiques du site (géologiques, géographiques, …) ;
• un dossier conforme à la réglementation doit prendre en compte l'impact sur l'environnement et l'avenir du site.

Pendant l'exploitation :
• la communication doit assurer la transparence vis-à-vis de l'extérieur ;

Après l'exploitation :
• le site doit être conforme aux prévisions établies lors de sa conception ;
• le site doit être suivi pour certaines classes.

2 > Respecter la compatibilité entre les déchets et le site de réception
En ce qui concerne le déchet, l’exploitant s'engage à avoir une connaissance préliminaire :
• de son origine et à l'enregistrer ;
• de sa nature et à la qualifier par rapport à la nomenclature européenne ;
• de sa caractérisation par rapport aux seuils fixant la classe de site susceptible de le recevoir.

En ce qui concerne les sites de réception, l’exploitant s'engage à :
• respecter les seuils supérieurs d'admissibilité de chaque classe de sites ;
• se fonder sur les caractéristiques naturelles des sites (géologie et géographie, notamment) ;
• satisfaire totalement aux aménagements prescrits réglementairement pour chaque classe de site.

3 > Veiller à la gestion du site au quotidien
Au niveau des contrôles des déchets :
• lors de la réception des déchets ;
• lors de leur vidage ;
• lors de leur mise en œuvre.

• aménagements et entretien des accès, pistes internes, …
• plate-formes de manœuvre ;
• matériel et EPI (équipements de protection individuels).

Des clients et riverains (au sens large) : en respectant la réglementation du code du travail portant
notamment sur les points suivants :
• accès et pistes internes ;
• clôtures et signalisations ;
• matériel et EPI.

Au niveau de la traçabilité :
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• des déchets ;
• des incidents d'exploitation.
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Au niveau de la sécurité :
Du personnel : en respectant les règles du code du travail portant notamment sur les points suivants :

