
  

 

        

ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUXENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUXENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUXENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX    

 
L’ISDUND Les Champs Jouault s’inscrit dans une politique multirégionale de gestion des déchets; c’est dans 
ce cadre que, soucieux d’être un acteur proactif de maitrise de l’environnement, nous avons initié notre 
projet avec la volonté d’agir pour les générations à venir. Pour cela nous nous engageons à : 

 
� Respecter la réglementation en vigueur ainsi que nos critères environnementaux significatifs en ce qui 

concerne la gestion d’une Installation de Stockage de Déchets Ultimes Non Dangereux en mode 

Bioréacteur. 

� Développer un mode de fonctionnement s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue par la 

planification des taches, leur mise en œuvre, le contrôle du fonctionnement et la mise en place d’actions 

d’amélioration (cf. la roue de DEMING). 

� Etre à l’avant-garde de l’innovation technologique et environnementale dans le domaine du 

développement durable en matière de gestion des déchets. 

 

Ces engagements se traduisent sur le terrain par Ces engagements se traduisent sur le terrain par Ces engagements se traduisent sur le terrain par Ces engagements se traduisent sur le terrain par cinqcinqcinqcinq    axes principauxaxes principauxaxes principauxaxes principaux    issus de issus de issus de issus de 

l’analyse des risques environnementauxl’analyse des risques environnementauxl’analyse des risques environnementauxl’analyse des risques environnementaux    ::::    

I) Conserver un site propre et entretenuConserver un site propre et entretenuConserver un site propre et entretenuConserver un site propre et entretenu    tout en limitant les nuisancestout en limitant les nuisancestout en limitant les nuisancestout en limitant les nuisances....    
    

II) Optimiser l’exploitation de nos installations en mode bioréacteur.Optimiser l’exploitation de nos installations en mode bioréacteur.Optimiser l’exploitation de nos installations en mode bioréacteur.Optimiser l’exploitation de nos installations en mode bioréacteur.    
    

III) Diversifier nos prestations environnementales.Diversifier nos prestations environnementales.Diversifier nos prestations environnementales.Diversifier nos prestations environnementales.    
    

IV) Etre transparent sur nos activités et assurer des actions pédagogiEtre transparent sur nos activités et assurer des actions pédagogiEtre transparent sur nos activités et assurer des actions pédagogiEtre transparent sur nos activités et assurer des actions pédagogiques.ques.ques.ques.    
    

V) AdapterAdapterAdapterAdapter    nos Installations à la faune et flore locale tout en développant la nos Installations à la faune et flore locale tout en développant la nos Installations à la faune et flore locale tout en développant la nos Installations à la faune et flore locale tout en développant la 
biodiversité.biodiversité.biodiversité.biodiversité.    

    

««««    Ce ne sont pas les plusCe ne sont pas les plusCe ne sont pas les plusCe ne sont pas les plus    forts qui survivent, ni les plus intelligents, mais ceux qui sont les plus forts qui survivent, ni les plus intelligents, mais ceux qui sont les plus forts qui survivent, ni les plus intelligents, mais ceux qui sont les plus forts qui survivent, ni les plus intelligents, mais ceux qui sont les plus 
rapides à rapides à rapides à rapides à     s'adapter au changement.s'adapter au changement.s'adapter au changement.s'adapter au changement.    »»»»    

Charles DarwinCharles DarwinCharles DarwinCharles Darwin 

 

Fait à Cuves, le 02/01/2013  

 

 

 

 

 

 Simon LOISEL  
  Directeur Général  


