Journée technique
le jeudi 2 avril 2015
à LILLE (59)

Evolution de la réglementation :

installations de combustion et
sortie de statut de déchet des emballages en bois
Conférences (matin) & visites au choix (après
(après--midi)
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Carte d’identité du groupe Ramery

Le groupe Ramery en 2013 c’est :
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Direction Traitement & Valorisation

Ramery environnement collecte et valorise les
déchets pour le compte de ses clients publics
ou privés
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Direction Solutions & Services

Ramery environnement réalise des prestations
sur les sites de ses clients

Nos supports techniques
• Un pôle matériel au service de la performance de nos prestations
• Un pôle d’études pour vous accompagner dans la conception de vos projets
• Un pôle Recherche & Développement pour relever les défis environnementaux
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Nos engagements RSE
Ramery environnement, conscient de l’impact de ses actions sur le monde qui l’entoure, a
choisi de s’inscrire dans une démarche volontaire de Responsabilité Sociétale des
Entreprises.

Construire pour un environnement durable

Dans sa lutte permanente contre le tout enfouissement, Ramery environnement s’attèle à
développer des énergies nouvelles et renouvelables par la valorisation matière ou énergétique des
déchets permettant ainsi de préserver les ressources naturelles. Ramery environnement produit
notamment de l’énergie verte et de l’amendement organique naturel.

Construire l’avenir de nos territoires
La proximité avec les territoires, Ramery environnement la vie au quotidien :
- en élaborant des contrats d’alternance ou des partenariats avec des écoles ou des organismes
comme l’Ecole de la Deuxième Chance ou l’ANPE en organisant des formations désamiantage par
exemple.
- en revitalisant des sites industriels comme l’ancienne sucrerie Teréos à Pont d’Ardres.
. en proposant aux associations agissant en faveur de l’emploi de salariés aidés des missions
ponctuelles comme la réalisation de sacs de lestage à partir des déchets du BTP pour l’alvéole
d’Ambre.
. Faire vivre le sport et la culture dans nos territoires.

Construire une relation de confiance avec nos salariés

Attaché à ses valeurs qui placent le capital humain comme première richesse de l’entreprise,
Ramery environnement s’inscrit dans une relation de gagnant/gagnant avec ses salariés, qui
permet d’atteindre la réussite collective. En effet, parce que le développement de l’entreprise
passe par le respect des hommes et leur épanouissement, Ramery environnement mise sur une
politique santé sécurité efficace et sur une politique sociale forte.
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Pourquoi se lancer dans la démarche SSD Bois ?

•

Fournisseur de bois A aux exploitants de
chaudières

•

Démarche proche de ce qui était déjà appliqué sur
nos sites :
suivi, organisation, traçabilité, …

•

Répondre aux besoins de nos clients exploitants de
chaudières qui souhaitent rester en rubrique 2910A

•

Volonté de professionnalisation, respect de la
politique QSSE de Ramery Environnement
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Focus sur quelques étapes de mise en place de la SSD Bois
Avant la parution de l’arrêté du 29 juillet 2014

•

Suivi de l’évolution réglementaire sur le sujet de la filière bois déchets :
participation au Groupe de travail FEDEREC, veille presse, web,…
Anticiper les évolutions à venir

•

Rencontre avec les utilisateurs de bois d’emballages
Evaluer leurs attentes

•

Réalisation d’analyse des broyats de bois d’emballages par site
Anticiper la SSD Bois, être prêts

•

Sortie de l’arrêté du 29 juillet 2014
Mise en place d’un Groupe de Travail interne : QSSE, R&D,

exploitant
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Focus sur quelques étapes de mise en place de la SSD Bois
Après la parution de l’arrêté du 29 juillet 2014

•

Décision de la Direction de l’application de la SSD Bois pour l’ensemble des
sites de traitement,

•

Rédaction d’un courrier d’engagement à destination des exploitants de
chaudières,

•

Travail avec FEDEREC sur le kit outil SSD Bois proposé par ECO-BOIS,

•

Réflexion sur le système de gestion de la qualité à retenir,
Système retenu : ISO 9001 (Audit de certification mai 2015)

•

Modification des contrats avec nos clients par avenant,

•

Mise en place de l’organisation sur le site :



Formation du personnel au contrôle qualité, tri du bois d’emballage, réception,
bascule,…
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Impacts de la SSD Bois pour Ramery Environnement

•

•

Investissement en temps très important par le GT interne :





Déploiement du Management de la qualité, ISO 9001,
Ecriture des process, procédures,…
Formation du personnel,…

Investissements financiers :





Réalisation d’analyses des broyats de bois d’emballages par site,
Besoin de plus d’espace sur les sites,
Certification ISO 9001.

Conclusion : Projet très impliquant
Impact POSITIF pour la filière qui se
professionnalise
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Merci de
votre attention
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