
 

MATINÉE TECHNIQUE DÉCHETS 

RÉUSSIR L’ÉLIMINATION DE SES DÉCHETS : DE L’APPEL D’OFFRE AU SUIVI DU CONTRAT 

 

Avoir les clés pour réussir l’élimination des déchets dangereux et non dangereux de son entreprise. 
- Rédiger un cahier des charges pour éliminer ses déchets  
- Réussir son appel d’offres 
- Les éléments réglementaires et importants d’un contrat de gestion des déchets 
- Analyser les offres des prestataires 
- Définir des outils de suivi de sa prestation d’élimination. 

 

Pour un groupe de 6 à 10 entreprises par session, de tous les secteurs d’activités, de toutes les tailles 
TPE, PME, ETI et produisant des déchets dangereux ou non dangereux.  
 
Fonctions ciblées : Dirigeant, Acheteur, responsable QSE, HSE et Production. 

 

Rédiger un cahier des charges pour éliminer ses déchets : 
- Décrire la nature des prestations envisagées, 
- Définir les conditions de location, d'entretien et de sécurité du matériel,  
- Fixer les conditions et les modalités des prestations pour la collecte et la valorisation ou le 

traitement de ses déchets, 
- Etablir un Bordereau de prix unitaire permettant la comparaison des offres 

Les éléments réglementaires et importants d’un contrat de gestion des déchets 
- Les documents à détenir et à réclamer 

Analyser les offres des prestataires  
- Les points clés pour trouver le meilleur prestataire 

Définir des outils de suivi de sa prestation d’élimination : 
- Suivi du ou des prestataires,  
- Les indicateurs de surveillance,  
- Les objectifs d'amélioration. 

 
Plus d’informations : contacter Guillaume SOUBIGOU, Chargé de mission Economie Circulaire – 
Filières de recyclage au 02 41 20 49 17 

 

- Connaître et reconnaître les déchets de son entreprise 

- Disposez de ressources pour trouver des acteurs de valorisation en Pays de la Loire 

 
4 livrables pour votre entreprise : 

- Récapitulatifs des points évoqués 
- Trame d’un Bordereau de prix unitaire « déchets » 
- Clauses essentielles d’un cahier des charges et d’un contrat « déchets » 

Outils de suivi de la prestation 

Dates & Lieux 02/06 – Angers ; 09/06 – Le Mans ; 16/06 – Laval ; 23/06 – La Roche-sur-Yon ; 30/06 – Nantes 
De 9h à 12h30 

 

- 250€  
- 200€ pour les adhérents de l’ADECC -> En savoir plus : https://adecc.org/ 

Envie de participer ?  
Inscription en ligne ici  
Date limite de candidature : 7 jours avant la date de l’atelier. 

 

https://adecc.org/
https://evenements.paysdelaloire.cci.fr/index.php?e=matinee-technique-dechets

