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Présentation de l’organisme audité (type d’organisme, effectifs, activités, produits, services)

La Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime est issue de la fusion de la Communauté
de Communes de la Presqu’île de Crozon et de la Communauté de Communes de l’Aulne Maritime le 1er janvier 
2017. Elle réunit les communes d’Argol, Camaret-sur-mer, Crozon, Landévennec, Lanvéoc, Le Faou, Pont-de-Buis
lès-Quimerc’h, Rosnoën, Roscanvel et Telgruc-sur-mer.
Le territoire compte 24 132 habitants sur 281 km2. D’ouest en est, il offre une mosaïque de paysages extrêmement
variés : côtes découpées, falaises, plages, criques, dunes, marais, forêts, estuaires, bocage, campagne 
vallonnée... La Communauté de Communes est entièrement intégrée dans le Parc naturel régional d’Armorique et 
ses côtes ouest et sud sont incluses dans le Parc naturel marin d’Iroise. L’économie repose principalement sur le 
tourisme, les établissements militaires à l’ouest, l’industrie et l’agriculture à l’est, mais aussi sur un tissu 
commercial et artisanal bien développé. 
Historiquement tournée vers Brest, la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime
fait partie du pôle métropolitain du pays de Brest.

Quelques repères de présentation générale :
- Superficie - Effectif: 

Le pôle déchets (déchèterie, centre de transfert, ISDI et usine de compostage) est le site le plus vaste (5,1
ha) auquel il faut rajouter le siège (0,5 ha) et le site de l’usine de Poraon (3 ha) et les divers autres sites
dont la piscine (2 ha). Effectifs : 82 en 2019 pour 64 en 2017

- Situations Administratives (Régime ICPE...) : 
- autorisation pour le traitement des déchets non dangereux – broyage de déchets verts (rubrique 2781)
- autorisation pour la collecte des déchets dangereux (rubrique 2710 -1 et -2)
- déclaration pour la collecte de déchets non dangereux (rubrique 2710)
- déclaration pour le centre de transfert de déchets non dangereux (rubrique 2716)
- déclaration pour l’installation de compostage de déchets verts (rubrique 2790-1)

- Historique : 
Création de la communauté de communes en 1994 ; Développement progressif des activités.
Gestion directe des déchets en 2004
Certification initiale ISO 9001 : 2008
Certification ISO 14001 en 2011 pour l’activité déchets, extension au service piscine en 2012 puis usine de
compostage et installation de stockage de déchets inertes (ISDI) en 2013 et au service de l’eau en 2014.
Evaluation ISO 26000 en 2014 : mention « exemplaire »

- La nature et le volume d’activité(s) : 
- Production d’eau potable : 1,2 millions de m3

- Collecte des déchets 17.000 tonnes / an
- Piscine : 50.000 entrées / an
- Compost produit : 2 000 tonnes /an 
- Les installations annexes : Station-service gasoil (non soumis, moins de 50 m3), chaudière gaz et 

chaudière bois à la piscine 

Description du champ d’application (activité) du Système de Management couvert par 
la certification avec précision des éventuelles exclusions d’activités déclarées

Libellé de la certification : 

ISO 9001 et ISO 14001 : « PROTECTION DES ESPACES NATURELS, ALIMENTATION EN EAU POTABLE,
GESTION  DE  LA  PISCINE,  GESTION  DES  DECHETS  MENAGERS  ET  ASSIMILES,  ASSISTANCE  AUX
COMMUNES  (COORDINATION  ENFANCE-JEUNESSE  /  RAPAM /  ADS  /  VRD /  HYGIENE  ET SECURITE),
ACTIONS A CARACTERE SCOLAIRE ET SOCIAL, TOUS LES SERVICES SUPPORTS »
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OHSAS 18001 : « GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES, GESTION DE LA PISCINE,  TOUS
LES SERVICES SUPPORTS  »

Le libellé de la certification est représentatif du domaine d’application et du périmètre de certification.

[Voir PV de clôture joint en annexe.]

Description du périmètre d’application (sites) du Système de Management couvert par 
la certification

Les sites où s’applique le Système de Management sont précisés dans « la revue préparatoire et le plan d’audit »
en page 1.

Les sites de l’organisme inclus dans le périmètre de certification sont détaillés ci-dessous :

Pour le référentiel ISO 9001 et ISO 14001
Bâtiment siège et bâtiments techniques : Zone d’activité de Kerdanvez - 29160 CROZON
Pôle déchets (déchèterie, centre de transfert,

 ISDI et usine de compostage) : Zone d’activité de Kerdanvez - 29160 CROZON
Déchèterie de Navarrou : Lambezen - 29570 CAMARET-SUR-MER
Usine de production d’eau potable de Poraon : Poraon – 29160 CROZON
Usine de production d’eau potable de Kernagoff : Kernagoff – 29560 ARGOL
Réservoir d’eau de Camaret : Rue de Kéraudren – 29570 CAMARET-sur-MER
Réservoir d’eau de Crozon : Rue du château d’eau – 29160 CROZON
Réservoir d’eau de Landévenec : Rue de Fiezen – 29560 LANDEVENNEC
Réservoir d’eau de Lanvéoc : Rue de Tal ar Groas – 29160 LANVEOC
Réservoir d’eau de Roscanvel : Rue de Keruzou – 29570 ROSCANVEL
Réservoir d’eau de Rosnoën : 29590 ROSNOEN
Réservoir d’eau de la montagne : La montagne - 29560 ARGOL
Piscine NAUTIL’YS : 1 rue Alain - 29160 CROZON

Pour le référentiel OHSAS 18001
Bâtiment siège et bâtiments techniques : Zone d’activité de Kerdanvez - 29160 CROZON
Pôle déchets (déchèterie, centre de transfert,

 ISDI et usine de compostage) : Zone d’activité de Kerdanvez - 29160 CROZON
Déchèterie de Navarrou: Lambezen - 29570 CAMARET-SUR-MER
Piscine NAUTIL’YS : 1 rue Alain - 29160 CROZON

Rapport finalisé le 15/1/2021
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1. SYNTHÈSE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT
Système  de  management  Qualité,  Environnement  et  Sécurité  structurant  avec  une  approche  processus
dynamique. Il est dommage que le périmètre de certification OHSAS 18001 ne soit pas étendu aux services de
l’eau, surtout dans le contexte de passage à l’ISO 45001 :2018.

Il  faut  souligner  un  réel  engagement  pour  la  qualité,  l’environnement  et  la  sécurité  à  tous  les  niveaux.  Des
investissements importants pour accompagner des projets valorisant sur les enjeux environnementaux : énergie,
protection et mise en valeur des espaces naturels, … etc

A améliorer :
• Déployer  les  moyens  de  contrôles  et  de  surveillance  des  prestations  (obligations  de  conformité  des

contrats, analyse des rapports, plan de prévention, etc.)
• Approfondir les méthodes d’identification des dangers et des aspects environnementaux,

Validation de l’atteinte des objectifs de l’audit

Déterminer la conformité du SM audité aux critères de l’audit (notamment audits internes 
et revue de direction).
Le SM est-il conforme ?

OUI

Évaluer la capacité du SM audité à se conformer aux exigences légales, réglementaires et 
contractuelles applicables.
Le SM est-il capable ?

OUI

Évaluer l’efficacité du SM audité dans l’atteinte de ses objectifs.
Le SM est-il efficace ?

OUI

Evaluer la capacité du SM audité à identifier les améliorations à mettre en œuvre
Les améliorations du SM sont-elles identifiées ?

OUI

Déterminer la conformité des activités, processus et produits aux exigences et procédures
du système de management.
La conformité est-elle déterminée ? 

OUI

Dans le cadre du présent audit, l’audit à distance a été réalisé (cf. Plan d’audit) de façon efficace
et a permis d’atteindre les objectifs de l‘audit :

- L’audit des fonctions opérationnelles a été fait sur le terrain : observations des conditions
de travail, des pratiques dans le milieu environnant (chantiers, déchetteries, centre de
compostage)

- La direction, les éléments systémiques de la planification et le pilotage des processus
opérationnels et de support, ont été audités à distance, dans des conditions techniques
correctes

OUI
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2. POINTS MARQUANTS DU SYSTÈME DE MANAGEMENT
risques et opportunités d’améliorations du Système de Management ou de l’organisme par grandes thématiques.

Contexte – Marché – Parties intéressées

Forces Faiblesses

Identification  approfondie  du  contexte  politique
économique et écologique, local, régional et national

Satisfaction élevée des citoyens, usagers et  des élus
des communes membres 

Actions  de  communication  externe  et  interne
nombreuses riches et dynamiques 

Identification des exigences des parties intéressées de
type « prestataires/sous-traitants » exprimées dans les
contrats, non réalisée dans un détail suffisant pour 
assurer leur maitrise [PS Maintenu]

Leadership - Politique – Planification (risques et opportunités) - Animation/pilotage du Système

Forces Faiblesses

Leadership déployé à tous  les  niveaux :  groupes de
travail, réunions d’information…

Accueil et formation des nouveaux élus aux modalités
de fonctionnement de la communauté de communes
selon les normes de management

Identification  des  aspects  environnementaux :  des
incohérences  dans  l’évaluation  du  risque  brut  par
rapport au risque résiduel et la notion de gravité.

Identification des dangers : elle n’inclut pas lisiblement
l’exposition des usagers en déchetterie et des piétons
lors des collectes de déchets

Performance opérationnelle – Fournisseurs – Sous-traitants - Contribution des processus 
supports – Surveillance

Forces Faiblesses

Pilotage  par  les  processus  approprié  par  les  pilotes
avec des indicateurs métiers pertinents

Déploiement des ressources pour la cybersécurité et
les  moyens  numériques  pour  la  communauté  de
commune et en soutien aux communes 

Pas d’indicateurs sur les « points noirs » des tournées
en collecte des déchets [PS maintenu car le manque
de ressources humaines mobilisées dans la gestion de
la crise sanitaire et le maintien du service, n’ont pas
permis en 2020 de remettre à jour l’étude portant sur
les points noirs des tournées de collecte]

Surveillance : des contrôles électriques qui présentent
des  limites  de  prestations  récurrentes  [PS maintenu
car l’année 2020 et la crise sanitaire non pas permis la
réalisation de ces contrôles. Ils sont planifiés lors du
prochain arrêt programmé de la piscine]
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Maitrise  des  sous-traitants sur  un  chantier  Eau  (non
OHSAS 18001) : gestion des déchets améliorable, non
affichage  de  l’arrêté  de  circulation,  pas  de  plan  de
prévention ou incomplet

Exploitation des Opportunités - Dynamique d’amélioration

Forces Faiblesses

Déploiement  des  ressources  au  service  Espace
Naturel pour réaliser l’entretien et le suivi des Espaces
Naturels sensibles – Enjeu majeur : tourisme durable
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3. CONSTATS ET PROPOSITION DU RA

Nombre de constats de l’audit en cours

PF PP

PS NC Min NC Maj

reconduit
Audit N-1

Audit N
reconduit
Audit N-1

Audit N
reconduit
Audit N-1

Audit N

10 6 3 4 0 0 0 0

Nota : Les PS et les NC min. seront suivis lors du prochain audit planifié. 
Les NC Maj seront suivies lors d’un audit complémentaire (documentaire ou sur site).

Proposition du RA

Conformité du système Non-conformité du système
Action sur le/les certificat(s) en
cours de validité

Certification initiale Vérification documentaire par le RA Suspension du/des certificat(s)

X Maintien des certifications Audit complémentaire Retrait du/des certificat(s)

Renouvellement de la 
certification

Audit complet Sans action

Audit de surveillance anticipé Edition d’un certificat modifié

Suivi documentaire par l’OC

Nota : Seule l’instance de décision de l’OC est habilitée à prendre les décisions en tenant compte des recommandations du responsable 
d’audit.

Justification de la proposition

· L’amélioration continue du système de management et de sa performance a été constatée en audit.

· L’audit a montré que le Système de Management est apte à satisfaire les exigences applicables et à obtenir les 
résultats escomptés.

· L’audit est en adéquation avec le périmètre de certification.

Pour faire suite à la réalisation d’une partie du présent audit à distance (cf. plan d’audit), le prochain audit de
surveillance pourra être réalisé :

Totalement à distance 

oui

Sites/activités/exigences  concernées :  Pilotage  des  processus
support et de management

Sites/activités/exigences non réalisables  à  distance  :  Activités
opérationnelles  sur  le  terrain  (collectes  de  déchets,  chantiers,
déchèterie  avec  accueil  d’usagers,  usines  de  production  d’eau
potable)

Aucunement  à
distance 

Non concerné 

Nota : Seul l’Organisme Certificateur est habilité à statuer sur les conditions d’audit à distance en tenant compte
des recommandations du responsable d’audit et à les mettre en œuvre
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L’ensemble des exigences mentionnées au plan d’audit a été évalué par l’équipe d’audit.

Les constats d’audit résumant la conformité sont enregistrés sous forme de points forts, de pistes de progrès, de
notes ou de points sensibles dans l’annexe « Constats de l’audit ».

Les éventuels constats montrant un non-respect de critères audités y sont également enregistrés et sont repris
dans les fiches de non-conformités jointes en annexe de ce rapport.

Toutes les fiches des non-conformités non levées de l’audit précédent, sont également jointes en annexe.
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Validation du domaine d’application du Système de Management

Le domaine d’application du Système de Management est cohérent avec les enjeux et 
attentes/besoins des parties intéressées, les activités et les sites de l’organisme audité

OUI

Le Système de Management couvre bien le domaine d’application (activités et sites) OUI

Applicabilité des exigences, exclusions et justifications

Aucune exclusion

Fonctions ou processus externalisés par l’organisme

L’organisme procède à l’externalisation d’activités de production d’eau potable en partie sur certaines communes
car en DSP. Ces processus peuvent avoir une incidence significative sur les objectifs du SM. L’audit et les constats
notifiés démontrent que cette externalisation est maitrisée.
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Exigences légales et réglementaires, exigences applicables des parties intéressées / 
Appréhension de la législation afférente aux activités de l’organisme audité / Sources de la veille
La veille réglementaire est assurée à partir de différentes sources riches et variées en environnement et sur le 
sujet des collectivités territoriales.
Une première lecture est faite pour détecter si les textes peuvent concerner les activités de la communauté de 
communes, s’ils sont applicables ou s’ils pourraient devenir applicables. Un point est systématiquement fait en 
revue de direction sur les nouvelles réglementations.
L’évaluation de la conformité est revue au niveau des processus.

La communauté de communes détient des installations classées pour la protection de l’environnement ICPE, l’état 
de classement de ces installations est suivi et a fait l’objet en décembre 2019 de portées à connaissance.
Le suivi réglementaire des rejets atmosphériques, eau, odeurs, bruit est assuré.

Mise en demeure ou procès-verbal en cours. NON

Commentaire sur l’utilisation de la marque de l’OC

L’organisme utilise le droit d'usage de la marque de certification délivrée par l’OC OUI

L’organisme utilise la marque d’une façon qui paraît claire et sincère OUI

L’organisme respecte le règlement d'usage de la marque de certification de l’OC OUI

Traitement des réclamations des parties intéressées reçues par l’OC

AFNOR Certification n'a pas transmis à l’équipe d’audit de réclamation client concernant l’organisme sur le champ 
ou le périmètre audité.
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Définitions

Constats de l’audit

Fiches de non-conformité

Plan d’audit réalisé

PV de clôture

Autres annexes
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POINT FORT (PF)
Élément du Système de Management conforme aux exigences du référentiel sur lequel l’organisme se distingue par une pratique, méthode ou
technique jugée particulièrement performante.

PISTE DE PROGRÈS (PP)
Voie  identifiée  sur  laquelle  l’organisme  peut  progresser.  La  Piste  de  Progrès  donne  à  l’organisme  Client  la  possibilité  d’améliorer  la
performance d’un ou plusieurs éléments de son Système de Management.

POINT SENSIBLE (PS)

POINT DE VIGILANCE (PV)

Élément du SM sur lequel des preuves d’audit montrent que l’organisme risque de ne plus satisfaire aux exigences du référentiel à court ou
moyen terme. D’une manière générale cet élément affecte la performance du SM.

Un PS ou PV selon le type de prestation étant un constat particulier par rapport au référentiel d’audit :

· Son libellé ne doit pas prêter à confusion.

· L’Instance de Décision ne peut pas le requalifier en Non-Conformité Majeure ou en Non-Conformité Mineure

· Il doit être réévalué à l’audit suivant.

Point important : il est demandé de préciser pour chaque PS ou PV identifié, le risque associé afin de justifier le classement.

Un PS ou un PV ne donne pas lieu systématiquement à une action corrective mais doit être pris en compte par l’organisme.

NON-CONFORMITÉ MINEURE
Non-satisfaction d’une exigence spécifiée ne compromettant pas à elle seule l’efficacité ou l’amélioration du Système de Management.
Une certification peut sur recommandation du RA être délivrée, maintenue ou renouvelée en présence de Non-conformités mineures non
levées.

Un ensemble de Non Conformités Mineures non levées peut être considéré par l’Instance de Décision comme constituant globalement une
Non-Conformité Majeure.

Toute non-conformité mineure doit faire l’objet d’une action corrective.

NON-CONFORMITÉ MAJEURE
Non-satisfaction d’une exigence du référentiel touchant l’organisation, l’application ou la formalisation du Système de Management et 
entraînant un risque avéré (c’est-à-dire fondé sur des éléments objectifs) de non-respect, récurrent ou unique en cas de risque très important, 
d’une exigence spécifiée.

Non-satisfaction d’une exigence mettant en cause le fonctionnement, l’efficacité ou l’amélioration du Système de Management.

Toute non-conformité majeure doit faire l’objet d’une action corrective. Une certification ne peut être délivrée, maintenue ou renouvelée tant 
qu’il reste une Non-Conformité Majeure non levée.

NOTE
Constat de conformité par rapport au référentiel d’audit.

Commentaire :

Une note est utilisée pour :

· garder trace d’un constat effectué lors de l’audit et documenté dans le rapport et/ou assurant que la partie d’audit a bien été évaluée sans 
qualificatif particulier ;

· répondre aux « points spécifiques à auditer » prévus lors de la Revue préparatoire ;
· préciser une spécificité notable du Système de Management.

La liste des constats de l’audit est consultable en annexe.

Les non-conformités et réponses afférentes sont documentées et consultables dans les fiches de non-conformité que l’on trouve en pièces
jointes à ce rapport.

Ces éléments ont servi de base pour la rédaction du rapport et toutes ces données sont exploitables par l’organisme (fichier électronique en
ligne dans l’espace client).

La méthode d’audit utilisée est conforme aux règles de certification internationales régies par l’IAF, aux critères de la norme ISO CEI 17021-1
version 2015 et elle suit les dispositions décrites dans le guide d’audit expliquant les protocoles d’audit de l’Organisme de Certification : la revue
technique  de  la  documentation,  les  interviews  du  personnel  de  management  et  de  production,  l’observation  des  processus  et  de  leur
environnement en rapport avec les exigences des référentiels choisis par l’organisme pour le présent audit.
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Date (mois/année) : 15/12/2020 Référence organisme : 35943

Référentiel : Phase

ISO 9001 2015 : Surveillance 2
ISO 14001 2015 : Surveillance 2
OHSAS 18001 2007 : Surveillance 2

Processus /
Principes /

Organisation
Type N° Libellé du constat Référentiels Clôturé Site concerné

Gérer la Piscine PS 2019-
12/01

SURVEILLANCE  CONTROLES
OBLIGATOIRES  -  PISCINE
Le  contrôle  des  installations  électriques
présente les  observations  de  l'organisme de
contrôle concernant des limites de prestation :
les  disjoncteurs  différentiels  n'ayant  pu  être
contrôlés.
L'attention de l'organisme est  attirée sur  ces
éléments  de  sécurité  non  vérifiés.  Pour  le
reste des contrôles réalisés, ils sont complets,
suivis  avec  des  actions  correctives  faites.

COMMENTAIRES 2020 : Le point sensible est
maintenu car,  l'activité  2020 a été  fortement
perturbée alternant des périodes de fermeture
mais qui ne coïncidaient pas forcément avec
la disponibilité d'un organisme de contrôle. Le
contrôle  des  disjoncteurs  différentiels  sera
réalisé  lors  de  la  prochaine  période  d'arrêt
planifiée.

ISO 9001 2015 
8.2.3 Revue des 
exigences relatives
aux produits et 
services
ISO 14001 2015 
9.1.2 Evaluation de
la conformité
OHSAS 18001 
2007 4.5.2 
Vérification - 
Evaluation de la 
conformité

Non CROZON

Manager Qualité, 
Sécurité, Social, 
Environnement, 
Energie (QSSEé)

PS 2019-
12/02

CONSIGNES  OPERATOIRES
Quelques observations mineures faites lors de
l'audit montrent des améliorations nécessaires
sur la maîtrise de l'exposition du personnel à
des  dangers  :
-  au centre de transfert,  il  a  été observé un
nettoyage  d'une  BOM  au  jet  d'eau  sans
lunettes  ni  gants,  ni  tenue  imperméable  ;
-  à  la  piscine,  une  fiche  de  données  de
sécurité  simplifiée  affichée  sur  un  lieu  de
stockage  de  produits  chimiques  n'est  pas
cohérente  avec  la  FDS  du  fabricant,
-  en  Eau  potable,  il  n'y  a  pas  de  plan  de
prévention  formalisé  pour  les  opérations  de
nettoyage  des  réservoirs,  toutefois,  le
prestataire  transmet  le  mode  opératoire
incluant  les  fiches  techniques  et  de sécurité
des  produits  chimiques  utilisés.

COMMENTAIRES  2020  :  Les  consignes
opératoires  et  les  moyens  mis  à  disposition
pour les opérations de lavage des bennes ont
été redéfinies et transmises (des travaux sont

ISO 14001 2015 
8.1 Planification et 
maîtrise 
opérationnelles
OHSAS 18001 
2007 4.4.6 Mise en
oeuvre et 
fonctionnement - 
Maîtrise 
opérationnelle

Oui CROZON

 CONSTATS DE L’AUDIT

"Type" : Non-conformité majeure (NC Maj), Non-conformité mineure (NC Min), Point sensible (PS), Piste de progrès (PP), Point fort (PF), Constat de
conformité (Note)
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planifiés pour refaire la zone de lavage),  les
fiches de données de sécurité simplifiées ont
été  revues  à la  piscine et  les  conditions  de
stockage  adaptées.  EN  ce  qui  concerne
l'observation  concernant  le  service  de  l'eau,
celle-ci  est  reprise  dans  un  point  sensible
particulier.  Le  point  sensible  concernant  la
piscine  et  le  service  des  déchets,  périmètre
certifié OHSAS 18001, est clôturé.

Diriger la CC, 
communiquer, 
Manager QSSEé 
et Administrer la 
CC

PS 2019-
12/10

PARTIES  INTERESSEES  -  SOUS
TRAITANTS  PRESTATAIRES
Les  attentes  des  parties  intéressées  qui
peuvent  être  exprimées  dans  les  contrats,
conventions, marchés sont analysées lors du
démarrage  du  marché  mais  le  système  ne
prévoit pas de point de suivi sur la capacité de
la CCCPAM à y répondre. Les obligations de
conformités  ne  sont  pas  identifiées  dans  un
enregistrement,  aucune  fréquence  de
vérification  de  la  conformité  n'est  définie.
Exemple :  Le protocole de sécurité émis par
Veolia  dans la  convention SIDEPAQ/VEOLIA
sur  les  activités  de  chargement  et  transport
des camions n'a pas été mise à jour  depuis
2013.  Il  a  été  observé  lors  de  l'audit,  que
l'exigence  de mise  en  place  de  signalétique
lors des opérations de chargement n'était pas
respectée.

COMMENTAIRES  2020  :  Une  évaluation
semestrielle  des  prestataires/fournisseurs  est
réalisée.  Mais  le  système  ne  peut  pas
démontrer  que l'ensemble des  contrats  avec
des sous-traitants soient bien passés en revue
dans les exigences exprimées de leur part et
par la CCCPAM ; c'est également le cas pour
les  processus  externalisés   comme  la  DSP
Eau potable.  Le point sensible est maintenu
car le point particulier illustrant le propos a été
traité  mais  l'évaluation  des  fournisseurs  ne
permet  pas  à  elle  seule  de  s'assurer  que
l'identification  des  exigences  et  leur
surveillance soient bien réalisées.

ISO 9001 2015 4.2 
Compréhension 
des besoins et des 
attentes des parties
intéressées
ISO 14001 2015 
9.1.2 Evaluation de
la conformité

Non CROZON

Gérer les déchets 
ménagers et 
assimilés

PS 2019-12/11 POINTS  NOIRS  DES  TOURNEES  EN
COLLECTE
L'attention  de  l'organisme  est  attirée  sur
l'absence  d'objectif  défini  sur  le  nombre  de
risques,  appelés  "points  noirs"  des  tournées
en  la  collecte,  en  référence  à  la
recommandation  R437  de  l'INRS.  Or  une
étude a été réalisée en 2016, elle n'a pas été
mise  à  jour  ni  utilisée  depuis.  

COMMENTAIRES 2020 : Etant le contexte de
crise sanitaire 2020, il n'a pas été possible de
mettre à jour cette étude, le point sensible est
maintenu pour action sur l'année 2021 (mise à

ISO 9001 2015 8.2 
Exigences relatives
aux produits et 
services
OHSAS 18001 
2007 4.3.3 
Planification - 
Objectifs et 
programme(s)

Non CROZON
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jour  de  l'étude  et  définition  d'un  objectif  à
minima).

Gérer la Piscine PS 2019-
12/12

EXERCICES  DE  SITUATION  D  URGENCE
Attention  au  retard  pris  sur  l'exercice
d'évacuation de la piscine car  il  n'a  pas  été
organisé en 2019, il est habituellement réalisé
une fois par an en présence de scolaires, il est
planifié en 2020 pour être réalisé avant l'été.

COMMENTAIRES  2020  :  l'exercice
d'évacuation a été réalisé en hiver début 2020
avec la présence d'un groupe scolaire. Il a par
ailleurs  été  décidé  d'acheter  un  stock  de
couvertures  de  survie  afin  d'équiper  les
baigneurs une fois dehors. Le point  sensible
est levé.

ISO 9001 2015 8.2 
Exigences relatives
aux produits et 
services
OHSAS 18001 
2007 4.4.7 Mise en
oeuvre et 
fonctionnement - 
Prévention des 
situations 
d'urgence et 
capacité à réagir

Oui CROZON

Manager Qualité, 
Sécurité, Social, 
Environnement, 
Energie (QSSEé)

PS 2020-
12/03

IDENTIFICATION  DES  ASPECTS
ENVIRONNEMENTAUX
Attention  à  ce  que  les  moyens  de  maitrise
permettant  de  ne  pas  avoir  ou  d'avoir  un
impact moindre sur le milieu, si fonctionnels et
efficaces,  n'influencent  pas  l'évaluation de la
cotation  de la  gravité  du  risque  brut,  ce  qui
masque  la  définition  du  moyen  de  maitrise.
Exemple : production d'eaux de ruissellements
de  surface  imperméabilisée  (pollution  selon
les  activités  potentielles  (gravité)  sur  cette
surface  en  mode  normal  et  accidentel
(fréquence))  /  maitrise  par  un
débourbeur/séparateur  à  hydrocarbures
(dimensionnement  initial  adapté  et  entretien
correct)  /  eaux  rejetées  au  milieu  naturel
(sensibilité)  traitées.
Car un intérêt de cette approche méthodique
Risque  brut  /  Moyens  de  maitrise  /  Risque
résiduel,  est  de  permettre  une  mise  en
évidence  des  moyens  de  maitrise  afin  de
s'assurer que la vérification de leur efficacité
est planifiée et réalisée de manière pertinence
en  prenant  en  compte  les  exigences
réglementaires  et  autres  attentes  si
appropriées.

Objectif  s'assurer que les moyens de
maitrise  sont  efficaces  par  la  vérification
appropriée

ISO 14001 2015 
6.1.2 Aspects 
environnementaux

Non CROZON

Manager Qualité, 
Sécurité, Social, 
Environnement, 
Energie (QSSEé)

PS 2020-
12/04

IDENTIFICATION  DES  DANGERS
Des  difficultés  sont  rencontrées  à  la
consultation  du  document  d'évaluation  des
risques  professionnels  pour  identifier  les
dangers  auxquels  sont  exposés  les  usagers
dans les déchetteries, les piétons présents sur
les  trajets  des  tournées  de  collecte  par
exemple et les visiteurs (les risques pour les
sous-traitants étant plutôt  vus au travers des
protocoles  de  sécurité  et  des  plans  de
prévention)

OHSAS 18001 
2007 4.3.1 
Planification - 
Identification des 
dangers, évaluation
des risques et 
moyens de maîtrise

Non CROZON
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Alimenter en eau PS 2020-
12/05

MAITRISE  PRESTATAIRE  -  Chantier  Sté
SPAC -  canalisation  eau  potable  [Processus
Alimenter  en  eau  -  non  certifié  en  OHSAS
18001]
Lors  de  l'audit  terrain,  l'observation  des
pratiques  a  permis  de démontrer  un  respect
des  principales  consignes  transmises  :
matériaux,  tracé,  implantation  voirie,  etc...
Toutefois, l'attention de l'organisme est attirée
sur  quelques  manquements  (sans
conséquence  majeure  sur  la  conformité  du
produit  (branchement,  terrain,  qualité  eau
potable,  etc...)  ni  sur  l'environnement)  :
-  arrêté communal  de circulation non affiché
sur  l'axe  routier  (présenté  au  bureau  après
envoi  par  la  société  intervenante),
-  petits  morceaux,  copeaux  de  découpe  de
tuyaux  PE  présents  au  sols  pouvant  être
emportés par le vent (zone naturelle sensible,
risque  d'ingestion  par  la  faune),
- non présentation du plan de prévention de ce
chantier.

ISO 9001 2015 
8.4.2 Type et 
étendue de la 
maîtrise
ISO 14001 2015 
8.1 Planification et 
maîtrise 
opérationnelles

Non CROZON

Alimenter en eau PS 2020-
12/06

CONSIGNES  TRANSMISES  AU
PRESTATAIRE - Processus Alimenter en eau
non  certifié  en  OHSAS  18001
Pour  les  opérations  de  nettoyage  des
réservoirs d'eau potable, un mode opératoire
avec  une  description  des  risques  des
intervenants est fourni par la société retenue
pour le marché. Un plan de prévention a été
réalisé pour leur intervention mais il n'est pas
adapté aux risques encourus et ne précise pas
de  consignes  particulières  concernant
l'environnement. Il n'est pas établi de manière
spécifique et particulière au lieu d'intervention
(sensibilité du milieu différente par exemple...).

ISO 9001 2015 
8.4.3 Informations 
à l’attention des 
prestataires 
externes
ISO 14001 2015 
8.1 Planification et 
maîtrise 
opérationnelles

Non CROZON

Manager Qualité, 
Sécurité, Social, 
Environnement, 
Energie (QSSEé)

PP 2020-
12/01

IDENTIFICATION  DES  ASPECTS
ENVIRONNEMENTAUX
Quelques  pistes  d'amélioration  pour  la
méthode d'évaluation afin de gagner en clarté,
lisibilité et cohérence avec les engagements et
activités déployés en matière d'environnement
:
-  mieux  préciser  l'aspects  production  d'eaux
d'extinction  d'incendie,
-  prise en  compte de l'aspect  production  de
déchets valorisés ./. non valorisés à partir de
la  collecte,
- les impacts positifs des activités de gestion
des  espaces  naturels  dans  l'analyse
environnementale  à  intégrer,  
-  diviser  par  la  maitrise  plutôt  que  multiplier
afin que le risque résiduel soit plus petit que le
risque  brut  (plus  pédagogique  pour  les
équipes).

ISO 14001 2015 
6.1.2 Aspects 
environnementaux

CROZON

Gérer les déchets 
ménagers et 
assimilés

PP 2020-
12/02

INDICATEURS   de  PERFORMANCE
environnemental

ISO 9001 2015 9.1 
Surveillance, 
mesure, analyse et 

CROZON
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Intérêt  d'un nouvel indicateur en lien avec la
valorisation  et  le  réemploi  au  niveau  des
déchetteries : flux vertueux sur flux global sur
les déchetteries

évaluation
ISO 14001 2015 
9.1.1 Généralités

Alimenter en eau PP 2020-
12/03

INDICATEURS  PERFORMANCE
L'intérêt de suivre un Indicateur informatif sur
la  présence  de  nouveaux  composés
chimiques  pouvant  être  à  l'origine  de  Non
Conformité  (ARS)  de  l'eau  potable  peu  être
étudié  afin  d'apporter  une  information
pertinente  en  interne  et  aux  élus  de  la
comcom pour une anticipation sur les enjeux à
venir sur l'eau potable.

ISO 9001 2015 
9.1.3 Analyse et 
évaluation
ISO 14001 2015 
9.1.1 Généralités

CROZON

Système 
d'information

PP 2020-
12/04

INDICATEURS  PROCESSUS  SI
Les  indicateurs  sont  principalement  des
indicateurs  de  surveillance  :  nb  d'heures
d'indisponibilité d'un matériel informatique, nb
d'heures  d'indisponibilité  du  matériel
téléphonie  et  consommation  de photocopies.
Il  parait  opportun  de  compléter  par  des
indicateurs liés à la capabilité de résister aux
attaques  cybersécurité  et  de  réutiliser  les
données  archivées  après  un  crash  par
exemple (procédure attendue).

ISO 9001 2015 9.1 
Surveillance, 
mesure, analyse et 
évaluation
ISO 14001 2015 
9.1.1 Généralités

CROZON

Alimenter en eau PP 2020-
12/05

PRODUIT DE TRAITEMENT EAU POTABLE
Le  contrat  de  fourniture  de  produit  de
chloration de l'eau potable fait référence à une
normalisation.  IL  serait  opportun  que  la
CCCPAM  demande  la  fourniture  de
l'attestation de conformité sanitaire du produit.

ISO 9001 2015 8.2 
Exigences relatives
aux produits et 
services

CROZON

Manager Qualité, 
Sécurité, Social, 
Environnement, 
Energie (QSSEé)

PP 2020-
12/06

AUDIT  ISO  45001
Dans le contexte de passage à l'ISO 45001, il
parait  opportun  de  réaliser  un  audit  interne
portant  à  minima  sur  les  exigences
approfondies et/ou complémentaires de l'ISO
450001  par  rapport  à  l'OHSAS  18001.
Dans le même temps il  serait  intéressant de
réaliser l'audit sur un périmètre cohérent avec
le  domaine  d'application  du  système  de
management.de manière à ce que l'ensemble
des activités professionnelles exercées par la
communauté de communes soient  couvertes
par la démarche ISO 45001.

OHSAS 18001 
2007 4.5.5 
Vérification - Audit 
interne

CROZON

Ressources 
financières

PF 2020-
12/01

PILOTAGE DU PROCESSUS RESSOURCES
FINANCIERES
Les  indicateurs  et  les  résultats  atteints  sont
positifs  et  permettent  de traduire  les  valeurs
ajoutées  attendues  pour  ce  processus  :
fiabilité,  transparence,  image  citoyenne
vertueuse.
- nb de rejets de factures par la DGFIP par an
obj <= n-1 : 88 en 2018 / 67 en 2019  : travail
sur les causes identifiées (manque de pièces,
dépassement  de  crédit),
- Indice de qualité des comptes locaux IQCL,
indicateur  de pilotage des  comptes  pour  les

ISO 9001 2015 7.1 
Ressources

CROZON
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collectivités produit par la DGFIP : à partir de
l'analyse du bilan de l'exercice comptable fait
par  la  DGFIP  (hors  comptabilités  auxiliaires
(passifs/actifs ou enregistrements comptables)
est établi cet indicateur comparé aux données
moyennes nationales (17,8/20 en 2019) et à la
valeur de l'année n-1 pour CCCPAM (19,4/20
en 2019 pour  un  IQCL à  16,2/20  en  2018).
- Nb de Demande modificative des budgets :
objectif de 3 par an par budget (8 budgets, en
général  8  par  an  pour  l'ensemble  des
budgets),
-  Délai  de  paiement  des  fournisseurs  et
prestataires :  à 14,18 jours en 2019 pour un
objectif de 15j, objectif plus contraignante que
l'obligation de 20 jours (délai global CCPAM et
DGFIP,  délai visible par le fournisseur).

Système 
d'information

PF 2020-
12/02

RISQUES  ET  OPPORTUNITES  -
PROCESSUS  SI
Röles  :  téléphonie,  moyens  informatiques  et
SIG / aide des communes à la réalisation de la
cartographie  SIG
Risques  et  opportunités  identifiés  avec
pertinence  :  
-  risques  :  interruption  de  service,  délais  de
services,  piratage des  données (intrusions)  /
cyberattaque,  données  SIG  non  conformes
obsolètes,  perte  de  données,
-  opportunités  :  réplication  des  données  en
cours de déploiement sur les sites extérieurs,
déploiement  de  secours  sur  les  différents
sites,  prise  en  compte  des  nouvelles
technologies.
Les actions liées sont planifiées.

ISO 9001 2015 6.1 
Actions à mettre en
œuvre face aux 
risques et 
opportunités

CROZON

Système 
d'information

PF 2020-
12/03

CRASH  TEST  SI  et  CYBERATTAQUE
Un  test  de  reprise  d'activités  informatiques
après un arrêt réalisé a eu lieu en novembre
2019 : correct. Il est demandé qu'il soit planifié
tous les 6 mois dans le marché passé pour 1er
janvier  2021.  Ce  marché  comporte  :
téléphonie  et  informatique  pour  deux
prestations  :  infogérance,  info  réseau.
IL faut souligner la prise en compte de critères
environnementaux  pour  la  sélection  des
offres  :  développement  durable  dont  bilan
carbone, orientation sur la sauvegarde locale
sur  serveurs  et  non  du  cloud  car  beaucoup
plus consommateurs d'énergie ou producteurs
de  CO2.
Procédure  en  attente  sur  la  gestion  de  la
cyberattaque : réunion le 22 décembre 2020.

ISO 9001 2015 
7.1.3 Infrastructure
ISO 14001 2015 
8.1 Planification et 
maîtrise 
opérationnelles

CROZON

Système 
d'information

PF 2020-
12/04

PROCESSES  SI  -  RESSOURCES
il faut souligner la décision prise de renfort en
moyens humains et aide aux communes sur le
budget 2021 (décision en cours de validation
par  les  élus)  :  recrutement  en  cours  de
décision  sur  la  CCCPAM,  schéma  de

ISO 9001 2015 7.1 
Ressources

CROZON
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mutualisation  pour  un  poste  sur  les  besoins
informatiques et téléphonies

Diriger la CC, 
communiquer, 
Manager QSSEé 
et Administrer la 
CC

PF 2020-
12/05

COMMUNIQUER
Dynamisme  et  richesse  des  actions  de
communication  interne  et  externe.
Bonne  analyse  des  risques  et  opportunité.
Le  niveau  de  satisfaction  des  élus,  du
personnel  et  des  habitants  sur  la
communication  est  élevé  :  
-  élus  :  95% (obj  80%) pour  98% en  2018,
-  service et  communes :  88% en 2019 pour
79%  en  2018,
-  taux  de  satisfaction  des  habitants  sur  873
réponses : 86% en 2019 pour 82% en 2018
(obj à 80%), un record depuis le début de la
pratique.

ISO 9001 2015 7.4 
Communication
ISO 14001 2015 
7.4 Communication
OHSAS 18001 
2007 4.4.3.1 
Communication, 
participation et 
consultation - 
Communication

CROZON

Manager Qualité, 
Sécurité, Social, 
Environnement, 
Energie (QSSEé)

PF 2020-
12/06

ACCUEIL  ET  FORMATION  NOUVEAUX
ELUS
Il a été proposé une information/formation aux
nouveaux  élus  (élection  2019)  sur  les
modalités  de fonctionnement  du système de
management,  les  exigences  de  certification
des  normes  sur  les  périmètres  concernés.  
Ceci est une bonne pratique afin que les élus
comprennent  les  avantages  et  les  garanties
d'une  telle  organisation  et  s'y  retrouve  plus
simplement.

ISO 9001 2015 4.1 
Compréhension de 
l’organisme et de 
son contexte
ISO 14001 2015 
5.3 Rôles, 
responsabilités et 
autorités au sein de
l’organisme
OHSAS 18001 
2007 4.1 
Exigences 
générales

CROZON

Gérer les déchets 
ménagers et 
assimilés

PF 2020-
12/07

OUTIL  DE  SURVEILLANCE  -  DECHETS
Bonne  pratique  :  Mise  en  place  d'un  suivi
d'observations de l'état  de points  de collecte
particuliers  et  zone  de  déports  sauvages
(caravanes de touristes, accueil des gens du
voyage) : fiche journalière et en  particulier le
wk Objectif : optimiser les tournées du lundi en
fonction des observations du wk.

ISO 9001 2015 8.7 
Maîtrise des 
éléments de sortie 
non conformes
ISO 14001 2015 
8.1 Planification et 
maîtrise 
opérationnelles

CROZON

Assister les 
communes

PF 2020-
12/08

ADS
Le  service  a  pu  assurer  une  continuité  de
service  en  ce  qui  concerne  l'instruction  des
dossiers  d'urbanisme,  grâce  à  des  outils
numériques  utilisables  en  télétravail.
Des  indicateurs  positifs  tant  en
volumétrie/ressources  que  résultats  :  aucun
recours  contentieux  et  1  recours  gracieux.
Les outils SIG permettent la prise en compte
des données de sensibilité du milieu naturel,
des  contraintes  urbanistiques,  les  risques
naturels, etc...

ISO 9001 2015 8.5 
Production et 
prestation de 
service
ISO 14001 2015 
6.1.2 Aspects 
environnementaux

CROZON

Gérer la Piscine PF 2020-
12/09

CONTEXTE  PISCINE
Un  contexte  2020  très  particulier  :
-   fermeture  liée  au  covid  avec  une  perte
financière  de  200  000  euros  sur  l'année
- travaux de rénovation : travaux de peinture
réalisés  en  interne.
- Mise à disposition du personnel de la piscine
pour  renforcer  les  services  autres  de  la
comcom et  au  centre  hospitalier  notamment

ISO 9001 2015 5.1 
Leadership et 
engagement
OHSAS 18001 
2007 4.4.6 Mise en
oeuvre et 
fonctionnement - 
Maîtrise 
opérationnelle

CROZON
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Processus /
Principes /

Organisation
Type N° Libellé du constat Référentiels Clôturé Site concerné

(prêt  de  personnel  avec  convention  et
formation particulière assurée par le personnel
des  EHPAD)
-  Création  d'un  protocole  sanitaire  (réalisé
avec  l'ARS  et  validé  par  le  préfet)  pour
réouverture  en  début  d'année  scolaire
(fermeture  ouverture  selon  les  directives).
De bonnes pratiques pour assurer la gestion
de la crise, maitriser l'exposition du personnel
et l'aide citoyenne.

Gérer les déchets 
ménagers et 
assimilés

PF 2020-
12/10

RECLAMATIONS  CLIENTS  -  DECHETS
Il  faut  souligner  le  travail  important  travail
réaliser  pour  enregistrer,  suivre,  répondre  et
corriger ponctuellement et après analyse des
récurrences,  les  non-conformités  et  ou  les
demandes assimilées à des réclamations.

ISO 9001 2015 8.7 
Maîtrise des 
éléments de sortie 
non conformes

CROZON

Manager Qualité, 
Sécurité, Social, 
Environnement, 
Energie (QSSEé)

Note 2020-
12/01

Périmètre  de  certification  sans  modification
mais  des  projets  :  

- Au 1 er janvier 2021, intégration des
activités  d'entretien  des  espaces  naturels
sensibles   (équipes  d'entretien),

-  service culture  :  salle  de spectacle
avec  un  service  culture  :  3  personnes

-  pôle  activité  aménagement  et
développement  au  delà  de  l'ADS  pour  le
tourisme  et  l'économie

- passage à la certification SST pour
les  services  de  l'eau

-  projet  de  management  d'énergie
notamment  pour  la  piscine

-  Refaire  une  évaluation  ISO  26000
RSE en milieu de mandat électoral.

ISO 9001 2015 4.3 
Détermination du 
domaine 
d’application du 
système de 
management de la 
qualité
ISO 14001 2015 
4.3 Détermination 
du domaine 
d’application du 
système de 
management 
environnemental
OHSAS 18001 
2007 4.1 
Exigences 
générales

CROZON

Administrer la 
Communauté de 
Communes

Note 2020-
12/02

ADMINISTRER  LA  COLLECTIVITE
2  réunions  structurelles,  le  conseil
communautaire avec  35 élus  8  à  10 par  an
(les  lundi  soir  18h15,  2  à  3h)  et  le  bureau
communautaire  avec  19 réunions  par  an  en
2019  durée  1,5h  environ.  Les  prises  de
décisions  se  fon  en  bureau,  puis  sont
présentées  en  conseil  pour  éviter  que  les
conseils  soient  trop  long.
Taux  de  satisfaction  des  élus  "informations
transmises" "horaires des réunions" "envoi des
convocation"  de 97% en 2019 (pour un obj à
80%).
IL sera fort intéressant de comparer le niveau
de  satisfaction  de  la  nouvelle  équipe,  élus
issus  des  élections  2019,  par  la  nouvelle
enquête 2020.

ISO 9001 2015 
8.2.1 
Communication 
avec les clients

CROZON

Diriger la CC, 
communiquer, 
Manager QSSEé 
et Administrer la 
CC

Note 2020-
12/03

ENGAGEMENT  Président  de  la  CCCPAM  -
ENJEUX  locaux
-  environnement  /  énergie  :  des
investissements  dans  des  installations  de
production  d'énergie,  véhicules  électriques
rechargés avec de l'éolien, chauffeir bois sur
le groupe scolaire, extension de la smart grid

ISO 9001 2015 4 
Contexte de 
l’organisme
ISO 14001 2015 5 
Leadership
OHSAS 18001 
2007 4.2 Politique 
SST

CROZON
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Processus /
Principes /

Organisation
Type N° Libellé du constat Référentiels Clôturé Site concerné

sur  un  rayon  de  2  km  (production  solaire
actuelle  d'électricité  pour  les  sociétés
présentes  sur  la  zone  artisanale).*
-  déchets,  eau
-  espace  naturel  et  tourisme  durable:
protection  des  milieux  et  connaissance avec
l'opération Grands sites de France

Manager Qualité, 
Sécurité, Social, 
Environnement, 
Energie (QSSEé)

Note 2020-
12/04

REVUE  DE  DIRECTION
Complètes

ISO 9001 2015 9.3 
Revue de direction
ISO 14001 2015 
9.3 Revue de 
direction
OHSAS 18001 
2007 4.6 Revue de 
direction

CROZON
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Organisme : COMMUNAUTE DE COMMUNE PRESQU'ILE DE CROZON - AULNE MARITIME,
COMMUNAUTE DE COMMUNES PRESQU'ILE DE CROZON - AULNE MARITIME - Audit :

15/12/2020

Pour rappel l’objectif de l’audit est :

· la détermination de la conformité de tout ou parties du système de management du client, aux critères de 
l'audit ;

· l’évaluation de la capacité du système de management pour assurer que l’organisation du client répond aux 
exigences légales, réglementaires et contractuelles applicables ;

· l’évaluation de l’efficacité du système de management pour assurer que l’organisation du client répond en 
permanence à ses objectifs spécifiés ; et

· le cas échéant, l’identification des parties du système de management susceptibles d’être améliorées.

Référentiels – Édition – Type d’audit

ISO 9001 2015 Surveillance 2

ISO 14001 2015 Surveillance 2

OHSAS 18001 2007 Surveillance 2

Libellé :
· PROTECTION DES ESPACES NATURELS, ALIMENTATION EN EAU POTABLE, GESTION DE LA PISCINE, 

GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILES, ASSISTANCE AUX COMMUNES (COORDINATION 
ENFANCE - JEUNESSE / RAPAM / ADS / VRD / HYGIÈNE ET SÉCURITÉ), ACTIONS A CARACTÈRE 
SCOLAIRE ET SOCIAL, TOUS LES SERVICES SUPPORTS.

· PROTECTION DES ESPACES NATURELS, ALIMENTATION EN EAU POTABLE, GESTION DE LA PISCINE, 
GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILES, ASSISTANCE AUX COMMUNES (COORDINATION 
ENFANCE - JEUNESSE / RAPAM / ADS / VRD / HYGIÈNE ET SÉCURITÉ), ACTIONS A CARACTÈRE 
SCOLAIRE ET SOCIAL, TOUS LES SERVICES SUPPORTS.

· GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES,GESTION DE LA PISCINE, TOUS LES SERVICES 
SUPPORTS.

Sites physiques ou virtuels concernés par le périmètre de la certification :

· CROZON ,CAMARET SUR MER ,ARGOL

· CROZON ,CAMARET SUR MER ,ARGOL

· CROZON ,CAMARET SUR MER

Points spécifiques à auditer issus des derniers audits

Processus /
Principes /

Organisation
Type N° Libellé du constat Référentiels Clôturé

Site
concerné

Gérer la Piscine PS 2019-
12/01

SURVEILLANCE CONTROLES OBLIGATOIRES Le contrôle 
des installations électriques présente les observations de 
l'organisme de contrôle concernant des limites de prestation : 
les disjoncteurs différentiels n'ayant pu être contrôlés. 
L'attention de l'organisme est attirée sur ces éléments de 
sécurité non vérifiés. Pour le reste des contrôles réalisés, ils 
sont complets, suivis avec des actions correctives faites.

ISO 9001 2015 8.2.3 Revue des 
exigences relatives aux produits et 
services
ISO 14001 2015 9.1.2 Evaluation de 
la conformité
OHSAS 18001 2007 4.5.2 
Vérification - Evaluation de la 
conformité

Non CROZON

© Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d’une autorisation expresse de l'organisme de certification ou de ses ayants cause, est illicite.
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Processus /
Principes /

Organisation
Type N° Libellé du constat Référentiels Clôturé

Site
concerné

Manager 
Qualité, 
Sécurité, Social,
Environnement, 
Energie 
(QSSEé)

PS 2019-
12/02

CONSIGNES OPERATOIRES Quelques observations 
mineures faites lors de l'audit montrent des améliorations 
nécessaires sur la maîtrise de l'exposition du personnel à des 
dangers : - au centre de transfert, il a été observé un 
nettoyage d'une BOM au jet d'eau sans lunettes ni gants, ni 
tenue imperméable ; - à la piscine, une fiche de données de 
sécurité simplifiée affichée sur un lieu de stockage de produits
chimiques n'est pas cohérente avec la FDS du fabricant, - en 
Eau potable, il n'y a pas de plan de prévention formalisé pour 
les opérations de nettoyage des réservoirs, toutefois, le 
prestataire transmet le mode opératoire incluant les fiches 
techniques et de sécurité des produits chimiques utilisés.

ISO 14001 2015 8.1 Planification et 
maîtrise opérationnelles
OHSAS 18001 2007 4.4.6 Mise en 
oeuvre et fonctionnement - Maîtrise 
opérationnelle

Non CROZON

Diriger la CC, 
communiquer, 
Manager 
QSSEé et 
Administrer la 
CC

PS 2019-
12/10

PARTIES INTERESSEES - SOUS TRAITANTS 
PRESTATAIRES Les attentes des parties intéressées qui 
peuvent être exprimées dans les contrats, conventions, 
marchés sont analysées lors du démarrage du marché mais le
système ne prévoit pas de point de suivi sur la capacité de la 
CCCPAM à y répondre. Les obligations de conformités ne 
sont pas identifiées dans un enregistrement, aucune 
fréquence de vérification de la conformité n'est définie. 
Exemple : Le protocole de sécurité émis par Veolia dans la 
convention SIDEPAQ/VEOLIA sur les activités de chargement 
et transport des camions n'a pas été mise à jour depuis 2013. 
Il a été observé lors de l'audit, que l'exigence de mise en place
de signalétique lors des opérations de chargement n'était pas 
respectée.

ISO 9001 2015 4.2 Compréhension 
des besoins et des attentes des 
parties intéressées
ISO 14001 2015 9.1.2 Evaluation de 
la conformité

Non CROZON

Gérer les 
déchets 
ménagers et 
assimilés

PS 2019-
12/11

POINTS NOIRS DES TOURNEES EN COLLECTE L'attention 
de l'organisme est attirée sur l'absence d'objectif défini sur le 
nombre de risques, appelés "points noirs" des tournées en la 
collecte, en référence à la recommandation R437 de l'INRS. 
Or une étude a été réalisée en 2016, elle n'a pas été mise à 
jour ni utilisée depuis.

ISO 9001 2015 8.2 Exigences 
relatives aux produits et services
OHSAS 18001 2007 4.3.3 
Planification - Objectifs et 
programme(s)

Non CROZON

Gérer la Piscine PS 2019-
12/12

EXERCICES DE SITUATION D URGENCE Attention au retard
pris sur l'exercice d'évacuation de la piscine car il n'a pas été 
organisé en 2019, il est habituellement réalisé une fois par an 
en présence de scolaires, il est planifié en 2020 pour être 
réalisé avant l'été.

ISO 9001 2015 8.2 Exigences 
relatives aux produits et services
OHSAS 18001 2007 4.4.7 Mise en 
oeuvre et fonctionnement - 
Prévention des situations d'urgence 
et capacité à réagir

Non CROZON

Existence de réclamation client enregistrée au sein de l’Organisme de Certification et devant être traitée(s)
au cours de cet audit

· Pas de réclamation client enregistrée au sein d’AFNOR Certification concernant le périmètre certifié

Documentation mise à disposition et faisant partie des critères d’audit

· Identification des dangers et des aspects environnementaux par processus

· Revues de processus

· Rapport des précédents audits 

Commentaires ou problèmes constatés lors de cette préparation

La revue préparatoire a été effectuée
dans les locaux du client

X Depuis nos bureaux

PROGRAMME D’ÉCHANTILLONNAGE RETENU 
(et repris au projet de plan d’audit ci-après - par exemple : processus, sites ou activités 
audités…)

L’audit de cette année est planifié sur base des échantillonnages suivants :

© Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d’une autorisation expresse de l'organisme de certification ou de ses ayants cause, est illicite.
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Echantillonnage par sites Activité
postée

Cert
ifica

t

Audit
Renouvellemen

t
2018

Audit de
surveillance 1

2019

Audit de
surveillance 2

2020

Direction et Pôle Ressources 8h30 –
17h00

QSE X X X 

Déchets 
Collecte

5h - 12h30
(plus tard

l’été)

Q
E
S

Suivi de
collecte

Suivi de collecte
équipe de nuit

Suivi de
collecte

Déchets 
2 Déchetteries

9h- 12h et
13h30-
17h00

(été : 18h)

QES Site de Crozon
Site de Camaret

Site de Crozon Site de
Camaret

Déchets 
Plateforme de compostage

8h-17h 
(sauf vendredi)

QES Site de Crozon / X

Déchets 
Plateforme de transfert – verres et

emballages

8h-17h 
(sauf vendredi)

QES Plateforme de
transfert

d’emballages

Plateforme de
transfert de

verres et OM –
site de Crozon

/

Déchets 
ISDI

8h-17h 
(sauf vendredi)

QES Plateforme de
transfert

d’emballages

/ X

Piscine Ts les jours
de 9h à 22h

avec des
nocturnes

QES Piscine Piscine X

Eau 
2 Usines de production – 

Poraon et Kernagoff (2pers)
Equipe réseau (3 pers)

6 réservoirs (2 en château et 4 en
semi enterrés)

8h-12
13h30 –
17h00
(16h le

vendredi)

QE Usine de Poraon
Intervention

Réseau

Usine de
Kernagoff
Réservoir

(opération de
surveillance)

Intervention
réseau

Réservoir

Echantillonnage par processus
Diriger  la  communauté  de
communes - Administrer la CC

J X X X

Diriger  la  communauté  de
communes – Manager le SMI

J X X X

Diriger la communauté de 
communes – Communiquer
Service Communication

J X 0 X

P. Support - Accueil 
Pôle ressources (QE)

J X 0 X

P. Support – RH
Pôle ressources (QE)

J X X 0

P. Support – RF
Pôle ressources (QE)

J 0 0 X

P. Support – Achats
Pôle ressources (QE)

J 0 X 0

P. Support - Maintenance des 
véhicules
Pôle ressources (QE

J X 0 0

P support – Maintenance des 
bâtiments
Pôle ressources (QE)

J 0 X 0

P support – Système 
d’Information
Pôle ressources (QE)

J 0 0 X
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P. Réalisation – Assister les 
communes
Pôle Cohésion / Solidarité (QE)
- Enfance/Jeunesse : RAPAM

J X 0 0

P. Réalisation – Assister les 
communes
Pôle Cohésion / Solidarité (QE)
- Enfance/Jeunesse : Coordination

J X 0 0

P. Réalisation – Assister les 
communes
Pôle Cohésion / Solidarité (QE)
Ingénierie communale :
- Hygiène et sécurité

J X X 0

P. Réalisation – Assister les 
communes
Pôle Cohésion / Solidarité (QE)
- Ingénierie communale : ADS

J X 0 X

P. Réalisation – Assister les 
communes
Pôle Cohésion / Solidarité (QE)
- Ingénierie communale : VRD

J 0 X 0

P. Réalisation - Gérer les déchets
ménagers et assimilés
Pôle Environnement (QSE) – 
Service Déchets

J X X X

P. Réalisation - Alimenter en eau 
Pôle Environnement (QE) - Service
eau

J X X X

P. Réalisation - Gérer la piscine 
Pôle Cohésion / Solidarité (QSE)

J X X X

P. Réalisation - Aménager et ddvt
durable : Espaces naturels
Pôle Aménagement / Dvt durable 
(QE)

J X 0 X

NB : Si le client gère du travail équipes, les activités qui ont lieu pendant les rotations d’équipes doivent être prise en compte.
Ceci sera surtout le cas si des activités spécifiques sont réalisées de nuit ou les WE.
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RA : COUPARD Pascale Date de l'audit : 15/12/2020

Auditeurs : /
Nombre total de jours 
auditeur sur site :

3

Observateur ou autre : /

Observateur ou autre : /

Note : Toutes les exigences des référentiels ISO 9001 - 2015, ISO 14001 - 2015, OHSAS 18001 - 2018 et ISO 50001 - 2011
pourront être examinées, même dans le cas où la référence du paragraphe n’est pas citée explicitement dans la colonne
correspondante.

Date /
Heure

Préciser les noms des sites audités
et des processus / services concernés

§ du référentiel Équipe
d’audit

Personnes /
FonctionsQ S E

Mardi 15 décembre 2020 – AUDIT A DISTANCE

8h30-9h Réunion d’ouverture prévue dans la salle :              
· Présentations,
· Rappel des objectifs de l’audit,
· Méthode d’audit utilisée et rappel de codification de nos constats 

d’audit
· Revue du plan d’audit et adaptation éventuelle
· Besoin de ports d’EPI, revue et information de l’équipe d’audit des 

procédures et règles qu’ils doivent respecter dans l’enceinte du client,
· Rappel du rôle des accompagnateurs, experts techniques et 

traducteurs éventuels,
· Rappel de l’obligation de confidentialité de l’équipe d’audit
· Questions / réponses,
· Confirmation des horaires de la réunion de clôture 

(Compléter le formulaire de réunion d’ouverture)

RA Participants prévus :

(voir Compte rendu de 
la réunion d’ouverture)

9h-10h Processus Diriger – Manager
ˑ Validation du périmètre et domaine de certification et 

d’application du système de management

4.3 4.1 4.3 RA Hubert LEBRENN - 
DGS
Laëtitia VELLY Resp. 
Communication Qualité

ˑ Mise à jour des identifications des aspects environnementaux 
et des dangers au poste de travail

4.3.1 6.1.2 RA

10h-11h Processus Ressources financière
Présentation du processus :

- Contexte / enjeux
- Parties intéressées/besoins-attentes/exigences
- Risques et opportunités – plan d’action
- Performance et surveillance du processus
- Ressources
- Mise en œuvre des activités et maitrise du service, du 

produits non-conformes, etc

4
5
6
7
8
9
10

4.4.1 7.1 RA Annaïg RICQ Resp. 
Finances

11h-12h Processus Systèmes d’information
Présentation du processus :

- Contexte / enjeux
- Parties intéressées/besoins-attentes/exigences
- Risques et opportunités
- Performance et surveillance du processus
- Mise en œuvre des activités et maitrise du service, du 

produits non-conformes, etc

4
5
6
7
8
9
10

4.4.4
4.5.4

7.5 RA Hubert LEBRENN - 
DGS
Fabienne LE HIR

12h-
13h30

Pause déjeuner
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Date /
Heure

Préciser les noms des sites audités
et des processus / services concernés

§ du référentiel Équipe
d’audit

Personnes /
FonctionsQ S E

13h30-
14h30

Processus Diriger – Communiquer
- Processus de communication interne et externe
- Illustration par des supports de communication
- Mesure d’efficacité et de satisfaction

7.4 4.4.3 7.4 RA Hubert LEBRENN - 
DGS
Laëtitia VELLY Resp. 
Communication Qualité

14h30-
15h30

Processus Diriger – Administrer et diriger
Présentation du processus :

- Présentation du contexte et des enjeux – son organisation – 
ses prestations/services

- Evolution  de l’organisme depuis  le  dernier  audit  (activités,

CA,  clients,  site,  contexte,  projets,  parties  intéressées

internes et externes, organisation…)

- Engagements / risques et opportunités

- Relations avec les parties intéressées externes et internes et

notamment participation et consultation du personnel 

- Performance :  niveau  de  service  global  attendu  et  atteint,

performance environnementale et SST

- Revue de direction

4
5
6

9.3

4.2
4.3.3
4.4.1
4.4.3
4.6

4
5
6

9.3

RA Hubert LEBRENN - 
DGS
Mickaël KERNEIS 
Président

16h30-
17h30

Processus Diriger – Manager
ˑ Identification des obligations de conformité et évaluation de la 

conformité
ˑ Cf PS2019-12/10 – Attentes des parties intéressées / 

Obligations des contrats, conventions, marchés
ˑ Plan d’actions face aux risques et opportunités 
ˑ Objectifs et plan d’actions pour les atteindre

4.2
6.1
6.2

4.3.3 4.2
6.1
6.2

RA Hubert LEBRENN - 
DGS
Jérôme BAUT 
Animateur QSSE

17h30-
18h

Synthèse de la journée RA

Mercredi 16 décembre 2020
 AUDIT EN PRESENTIEL SUR SITE

Logistique de transport (3h) RA

10h30-
12h30

Audit terrain – observation des pratiques
ˑ Déchèterie de Crozon
ˑ Usine de compostage
ˑ ISDI

8 4.4.6
4.4.7

8.1
8.2

RA Hubert LEBRENN – 
DGS
Virginie BOUILLARD 
Resp. Technique 
Déchets
Laëtitia VELLY Resp. 
Communication Qualité
Jérôme BAUT 
Animateur QSSE 

12h30-
13h30

Pause déjeuner RA

13h30-
15h

Audit terrain – observation des pratiques
ˑ Réseau d’eau, réservoirs

Cf PS2019-12/01 Plan de prévention pour les opérations de nettoyage 
de réseaux externalisées

8 4.4.6
4.4.7

8.1
8.2

RA Hubert LEBRENN – 
DGS
Olivier BOURLIER 
Resp Service Eau
Laëtitia VELLY Resp. 
Communication Qualité
Jérôme BAUT 
Animateur QSSE
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Date /
Heure

Préciser les noms des sites audités
et des processus / services concernés

§ du référentiel Équipe
d’audit

Personnes /
FonctionsQ S E

15h-
15h45

Processus support – Accueil
Présentation du processus :

- Contexte / enjeux
- Parties intéressées/besoins-attentes/exigences
- Aspects environnementaux
- Risques et opportunités – plan d’action
- Performance et surveillance du processus
- Ressources
- Mise en œuvre des activités et maitrise du service, du 

produits non-conformes, etc
- Enquête en cas d’accident/incident/non-conformité

Observation terrain : échange avec la personne à l’accueil

8 8 RA Hubert LEBRENN – 
DGS
Carole GENANTIN 
Resp Accueil
Jérôme BAUT Animteur
QSSE

15h45-
16h45

Processus Alimenter en eau 
Présentation du processus :

- Contexte / enjeux
- Parties intéressées/besoins-attentes/exigences
- Aspects environnementaux, dangers SST
- Risques et opportunités – plan d’action
- Performance et surveillance du processus
- Ressources
- Mise en œuvre des activités et maitrise du service, du 

produits non-conformes, etc
- Enquête en cas d’accident/incident/non-conformité

Cf PS2019-12/02 Plan de prévention pour les opérations de nettoyage 
de réseaux externalisées

4
5
6
7
8
9
10

4.3
4.4.2
4.4.3
4.5.3

4
5
6
7
8
9

10

RA Olivier BOURLIER 
Resp Service Eau
Jérôme BAUT 
Animateur QSSE

16h45-
17h45

Processus Gérer les Déchets
Présentation du processus :

- Contexte / enjeux
- Parties intéressées/besoins-attentes/exigences
- Aspects environnementaux, dangers SST
- Risques et opportunités – plan d’action
- Performance et surveillance du processus
- Ressources
- Mise en œuvre des activités et maitrise du service, du 

produits non-conformes, etc
- Enquête en cas d’accident/incident/non-conformité

Cf PS2019-12/02 Centre de transfert, nettoyage de BOM
Cf PS2019-12/10 Exigences convention SIDEPAQ/VEOLIA transport
Cf PS2019-12/11 Points noirs des tournées en collecte

4
5
6
7
8
9
10

4.3
4.4.2
4.4.3
4.5.3

4
5
6
7
8
9

10

RA Hubert LEBRENN – 
DGS
Virginie BOUILLARD 
Resp. Technique 
Déchets
Isabelle HENRY Agent 
Administratif
Jérôme BAUT 
Animateur QSSE

17h45-
18h15

Synthèse de la journée RA

Jeudi 17 décembre 2020
 AUDIT A DISTANCE

8h30-
9h30

Processus Assister les communes - Ingénierie communale : ADS
Présentation du processus :

- Contexte / enjeux
- Parties intéressées/besoins-attentes/exigences
- Aspects environnementaux
- Risques et opportunités – plan d’action
- Performance et surveillance du processus
- Ressources
- Mise en œuvre des activités et maitrise du service, des 

produits non-conformes, etc
- Enquête en cas d’accident/incident/non-conformité

4
5
6
7
8
9
10

4
5
6
7
8
9

10

RA
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Date /
Heure

Préciser les noms des sites audités
et des processus / services concernés

§ du référentiel Équipe
d’audit

Personnes /
FonctionsQ S E

9h30-
10h30

Processus – Gérer la Piscine
Présentation du processus :

- Contexte / enjeux
- Parties intéressées/besoins-attentes/exigences
- Aspects environnementaux, dangers SST
- Risques et opportunités – plan d’action
- Performance et surveillance du processus
- Ressources
- Mise en œuvre des activités et maitrise du service, des 

produits non-conformes, etc
- Enquête en cas d’accident/incident/non-conformité

Cf PS 2019-12/01 Contrôles électriques
Cf PS2019-12/02 FDS simplifiée
Cf PS2019-12/12 – Exercices de situations d’urgence

4
5
6
7
8
9
10

4.3
4.4.2
4.4.3
4.5.3

4
5
6
7
8
9

10

RA Etienne BOIVIN 
(responsable de la 
piscine)
Didier PRIJAC 
(responsable 
maintenance 
bâtiments)
Hubert LE BRENN
Jérôme BAUT

10h30-
12h00

Processus Aménager et développement durable – Espaces 
naturels
Présentation du processus :

- Contexte / enjeux
- Parties intéressées/besoins-attentes/exigences
- Aspects environnementaux
- Risques et opportunités – plan d’action
- Performance et surveillance du processus
- Ressources
- Mise en œuvre des activités et maitrise du service, des 

produits non-conformes, etc
- Enquête en cas d’accident/incident/non-conformité

Thèmes particuliers : ERB (réserve naturelle géologique) et Natura 
2000

4
5
6
7
8
9
10

4
5
6
7
8
9

10

RA Ségolène GUEGUEN 
Chargée de mission 
Natura 2000

12h00-
13h30

Pause déjeuner

13h30-
15h30

ˑ Enquête en cas d’accident et/ou presqu’accidents, 
évènements indésirables

ˑ Pilotage des exercices de situations d’urgence
ˑ Audits internes
ˑ Non-conformité actions correctives

8.2
9.2
10

4.5.3
4.4.7
4.5.5

8.2
9.2
10

RA Hubert LE BRENN
Laetitia VELLY
Jérôme BAUT
Christine KERNAONET
(coordinatrice hygiène 
et sécurité)

Vérification de l’usage de la marque AFAQ RA

15h30-
17h00

Préparation de la réunion de clôture :
(présentation et validation avant clôture des éventuelles fiches d’écart 
avec le représentant de l’organisme)

RA Équipe d’audit seule
Salle mise à 
disposition ?

17h-18h Réunion de clôture d’audit : prévu en salle : 
· Remerciements, éventuelles difficultés rencontrées lors de l’audit
· Plan de la réunion de clôture
· Rappel des principes et limites de l’échantillonnage d’audit
· Revue du libellé de la certification et des adresses,
· Conclusions d’audit ainsi que remise des éventuelles fiches 

documentant les NC identifiées ou revues lors de l’audit
· Proposition qui sera formulée par le RA à l’instance de décision de 

l’OC
· Phases et étapes qui suivent cet audit 

(Compléter le formulaire de réunion de clôture)
· Information du client sur les processus de traitement des plaintes et 

d'appel si nécessaire.

RA Participants prévus :

(voir Compte rendu de 
la réunion de clôture)

Projet de plan d’audit établi le 1/12/2020

Plan revu le 

Plan d’audit réalisé tel qu’indiqué.
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Le plan d’audit à fournir en annexe du rapport final doit être le reflet de l’audit réalisé. Les horaires de fin d’audit journaliers doivent être 
précisés.
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Organisme : COMMUNAUTE DE COMMUNES PRESQU'ILE DE CROZON - AULNE MARITIME -
Audit : 17/12/2020

Explicatif méthodologique

La synthèse des situations environnementales a pour principal objectif de permettre à l’organisme certifié ou en
cours de certification, et au décisionnaire d’AFNOR Certification de : 
- rappeler le contexte environnemental des organismes ;
- mesurer et évaluer la performance environnementale à travers des indicateurs environnementaux simples et
pertinents, afin de démontrer l’efficacité du système et l’amélioration continue ;

Sur  la  partie  3  « indicateurs  environnementaux »,  AFNOR  Certification  demande  à  chaque  organisme  de
renseigner, en amont de l’audit, les 7 indicateurs obligatoires. 

Une vérification de ces indicateurs sera effectuée avec votre auditeur au cours de l’audit.

1. Description du contexte et des principaux objectifs environnementaux

- Historique de la Communauté de commune de Crozon
Création de la communauté de commune en 1994 ; Développement progressif des activités.
Gestion directe des déchets en 2004
Certification initiale ISO 9001 : 2008
Certification ISO 14001 en 2011 pour l’activité déchets, extension au service piscine en 2012 puis usine de
compostage et installation de stockage de déchets inertes en 2013 et au service de l’eau en 2014.
Evaluation ISO 26000 en 2014 : mention « exemplaire »

- Superficie - Effectif 
L’usine des fermentescibles avec les postes déchets est le site le plus vaste (5,1 ha) auquel il faut rajouter
les bureaux (0,5 ha) et le site de l’usine de Poraon (3 ha) et les divers autres sites dont la piscine (2 ha).
Effectifs : 64

- Situations Administratives (Régime ICPE...) : 
- autorisation pour le traitement des déchets non dangereux – broyage de déchets verts (rubrique 2781)
- autorisation pour la collecte des déchets dangereux (rubrique 2710 -1 et -2)
- déclaration pour la collecte de déchets non dangereux (rubrique 2710)
- déclaration pour le centre de transfert de déchets non dangereux (rubrique 2716)
- déclaration pour l’installation de compostage de déchets verts(rubrique 2790-1)

Environnement naturel (milieu récepteur, espèces protégées, ...) : 

L’activité de collecte des déchets comprend : la collecte des ordures ménagères et déchets recyclables en
bacs, la collecte du verre sur le territoire de la presqu’île de Crozon – Aulne Maritime (281 km², 23.000 habitants,
10 communes).
Le  périmètre  de  certification  comprend  également  la  gestion  des  déchetteries  de  Crozon  et  de  Camaret  et
l’exploitation du centre de transfert  (transit  des 3 types de déchets) ainsi  que la gestion d’une plate-forme de
broyage et stockage de déchets verts et également une usine de valorisation de déchets fermentescibles.
Le siège et  les services techniques (principalement maintenance des 5 bennes et 2 ampliroll) sont également
inclus dans ce périmètre.

La  particularité  du  territoire  est  d’accueillir  pendant  la  saison  touristique  une  population  qui  monte  à  40.000
habitants. L’habitat est relativement dispersé et nécessite une organisation de la collecte des déchets adaptée
mais avec regroupement (combinaison de la collecte « porte à porte » et « apports volontaires ») impliquant une
participation effective des habitants.
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Les espaces naturels sont riches sur la presqu’île « Natura 2000 » : dont la gestion relève de la compétence de la
communauté de commune.

Les activités liées à la production d’eau potable : réseau de distribution (635 km, rdt de 74.1% pour 2017),
usine de production d’eau potable dont la ressource est une eau de surface et 6 réservoirs dont 2 châteaux d’eau.

La piscine se trouve, elle, directement en milieu urbain.

2. Description du/des sites concernés par les activités du domaine d’application

La nature et le volume d’activité(s) : 

- Production d’eau potable : 1,2 millions de m3

- Collecte des déchets 17.000 tonnes / an
- Piscine : 50.000 entrées / an
- Compost produit : 2 000 tonnes /an 

- Les installations annexes : station-service gasoil (non soumis, moins de 50 m3), chaudière gaz et 
chaudière bois à la piscine 
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3. Évolution des principaux indicateurs relatifs aux AES

AES Indicateurs
Résultats

n-1
2017

Résultats n
Audit initial/

renouvellement
2018

Résultats
n+1

audit S1
2019

Résultats
n+2

audit S2
2020

Service eau :
Usine de Poraon : 

Consommation
électrique
(kWh)

296 293 324 666 321 110
239 588 au
30/11/2020

Collecte de déchets :
Consommation de carburant

Consommation
gasoil

97 226
litres

112 257 litres
107 314

litres
93 166 au
30/11/2020

Piscine :
Rejet  gazeux  de  l’installation  de
chauffage

Consommation
bois+propane

(kwh/pci)

634 430
(10,3 par
baigneur)

692 680
(12,8 par baigneur)

807 966
(12,8 par
baigneur)

282 469 au
31/10/2020
(10,15 par
baigneur)

Piscine :
Consommation d’eau

Consommation
en eau (m3)

8436 m3
(0,137 m3

par
baigneur)

10 985 m3
(0,203 m3 par

baigneur)

11734 m3
(0,185 m3

par
baigneur)

5197 au
31/10/2020
(0,187 m3

par
baigneur)

Piscine :
Consommation  d’énergie
électrique

Consommation
électrique

(kwh) 

521 955
kwh

(8,5 par
baigneur)

566 866 kwh
(10,5 par baigneur)

610 142
(9,6 par

baigneur)

40 720 au
31/10/2020
(10,2 par
baigneur)

Fréquentation piscine :
2017 : 61 493
2018 : 54 201
2019 : 63 337
2020 : 27 808 (au 31/10/2020)

- Aspects et impacts environnementaux en situation accidentelle :
Aspects et impacts environnementaux, en situation accidentelle, en fonction des thèmes précis (voir note 1) et la
conclusion sur l’exhaustivité de l’identification de ces aspects et impacts liés :

Service eau :
Usine de Poraon : Déversement accidentel de produits chimiques (acide sulfurique, soude et phénol)

Collecte des déchets : 
Déversement accidentel en cas de trop plein des cuves d’huile en déchèterie

Piscine :
Déversement accidentel d’eau de javel sur la voie publique lors de la livraison des bidons de javel

Évolutions par rapport à la situation antérieure

Date : décembre 2020

- Diminution des consommations d’eau et d’électricité à la piscine dû à la fermeture de celle-ci lors de la
crise sanitaire (Covid-19). Malgré la fermeture, des équipements sont maintenus pour ne pas dégrader
l’état de la piscine (chauffage de l’eau, extraction de l’air, …).
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- A priori, baisse de la consommation de gasoil pour le service déchets (à confirmer en fin d’année). Cela
peut s’expliquer par l’optimisation des tournées (suppression d’un service le mercredi).

- A priori, baisse de la consommation électrique pour l’usine de Poraon. Cela peut s’expliquer par une
baisse de la quantité d’eau mise à disposition.
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Organisme : COMMUNAUTE DE COMMUNES PRESQU'ILE DE CROZON - AULNE MARITIME -
Audit : 17/12/2020

Explicatif méthodologique

La synthèse des situations Santé & Sécurité et Travail (S&ST) a pour principal objectif de permettre à l’organisme
certifié ou en cours de certification, et au décisionnaire d’AFNOR Certification : 
- de rappeler le contexte S&ST des organismes ;
- d’apprécier le contexte et la portée du système de management de la S&ST, ainsi que ses évolutions dans le
temps à travers des indicateurs simples et pertinents, afin de démontrer l’efficacité du système et l’amélioration
continue ;

Une vérification de ces indicateurs sera effectuée avec votre auditeur au cours de l’audit.

Présentation relative à la Santé et la Sécurité au Travail

· Description de l’organisation / des responsabilités : 
Communauté  de  communes  de  la  presqu'île  de  Crozon  /  Service  Déchets,  pôle  déchets  et
déchèteries / Piscine

· Organisation des délégations de pouvoirs : 
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Président de la Communauté de communes / Directeur Général des Services / Chef de service / responsables
exploitation

· Perception des audités sur la prise en compte de la prévention : 
Les audités connaissent les dangers et les dispositions préventives destinées à réduire les risques

Indicateurs S&ST

Nota : l’année « n » correspond à l’année de la certification initiale ou à l’année de renouvellement

Thèmes
Résultats

n-2
2016

Résultats
n-1

2017

Résultats
année n

2018

Résultats
S1 - n+1

2019

Résultats
S2 - n+2

2020

Nombre d’accidents 
enregistrés avec et sans arrêts,
(dont accidents de trajets) 

7 (0) 4 (1) 3 (1) 9 (0) 3 (1)

Nombre d’autres évènements 
indésirables signalés 

0 0 1 6 5

Taux de fréquence (TF) des 
accidents du travail

92.59 50.41 36.14 108.43 23,17

Taux de gravité (TG) des 
accidents du travail

0.44 2.82 2.96 2,51

3,82
(2 agents en arrêt
toute l'année (1 en
maladie pro et 1
autre en AT en

attente
reclassement en
arrêt maladie))

Nombre de jours d’arrêt après 
AT
Nombre total d’heures 
travaillées

6.85
83564 heures

85
147293 heures

254
129486 heures

347
133381

265
138 684

Nombre total d’heures de 
formation corrélées à la S&ST, 
effectif formé à la sécurité

30
5

90
15

30
0

42 h de formation
SST  231h si

rapporté à chaque
agent

104 h de formation
 604 h si rapporté

à chaque agent 

Maladies professionnelles, 
déclarations, reconnaissances

0 0 0 0 0

Taux d’absentéisme toutes 
causes confondues

1.23 8.4 3.91

Formations :
Formations réalisées en 2017 : recyclage SST + formation DDS
Formations  réalisées  en  2018  :  recyclage  SST (toujours  réalisé  en  fin  d’année).  Intervention  d’un
ergonome à la piscine. 
Formations complémentaires planifiées pour 2019 : La dernière sensibilisation manipulation extincteur a
été réalisée en 2013, il est prévu de réaliser un recyclage en 2019
Formations réalisées en 2019 : manipulation des extincteurs, FI SST et recyclage SST, formation DDS
Formations réalisées en 2020 : formation au risque Covid-19, signalisation temporaire, AIPR, nacelle,
CATEC, risque électrique, SST, gestion des conflits, accueil nouvel arrivant, accueils saisonniers. Non
comptés mais en lien : utilisation litecover, FCO, accroche et levage, permis CE, code CE (210h).

Nature et causes des incidents significatifs survenus :
Derniers incidents / accidents (2020) : 

- Accident de travail avec arrêt : un agent a chuté en montant dans la cabine du camion (douleur
au poignet). Rappel des trois points d’appui.

- Accident de trajet avec arrêt : un agent a chuté sur son trajet pour venir au travail. Chute de plain-
pied (problèmes graves de santé).

-  Accident  de  travail  avec  arrêt :  un  agent  a  chuté  du  marchepied  (douleur  à  la  cheville).
Recherche en cours de solutions techniques (ajout antidérapant sur les mains courantes).
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Derniers incidents / accidents (2019) : 
- Accident avec arrêt : un BOM s’est couché dans un virage durant une collecte. Deux agents en

arrêt. Rappel risque routier, rangement des cabines et rappel port de la ceinture de sécurité
- Accident sans arrêt : un agent a reçu un éclat de plastique dans l’œil en se frottant les cheveux

suite  à  l’utilisation  d’une  meuleuse.  Rappel  port  des  EPI  (lunettes)  et  remplacement  de  la
meuleuse par une scie cloche.

- Accident bénin : un agent s’est coincé le doigt dans une porte de placard. Remise en place des
protections manquantes sur les placards et lubrification des rails des placards.

Description de l’environnement de travail

· Risque d’aggravation d’accidents dus à un environnement potentiellement agresseur : 
Circulation pour les activités de collecte et transport de déchets

· Présence d’activités dangereuses dans le voisinage (effet domino) : 
Pas de présence de sites à risque à proximité des sites

· Urbanisation : Travaux sur les ouvrages et réseaux en milieu urbain 

Dangers et risques significatifs associés liés aux activités en situation normale ainsi 
qu’accidentelle et la description des méthodes de maîtrise de risque 

Risques
Résultats

n
Suivi 1

n+1
Suivi 2

n+2

Risques significatifs 
en situation normale

Risque routier (déchèterie, PàP,
ampliroll, usine de compostage,

exploitation)
Travail isolé (ampliroll, exploirtation,

technique piscine)
TMS (ampliroll)

Inhalation chloramines (MNS)

Risque routier (déchèterie, PàP,
ampliroll, usine de compostage,

exploitation)
Travail isolé (ampliroll,

exploirtation, technique piscine)
TMS (ampliroll)

Inhalation chloramines (MNS)

Risque routier (déchèterie, PàP,
ampliroll, usine de compostage,

exploitation)
Travail isolé (ampliroll, exploirtation,

technique piscine)
TMS (ampliroll)

Inhalation chloramines (MNS)

Risques significatifs 
en situation 
accidentelle

Chute de hauteur (quai, ampliroll,
collecte PàP)

Chute d’objets (entretien en bas de
quai)

Incendie (ampliroll)
Coupure (exploitation)

Risque électrique (exploitation,
hôtesses d’accueil, technique

piscine)

Chute de hauteur (quai, ampliroll,
collecte PàP)

Chute d’objets (entretien en bas
de quai)

Incendie (ampliroll)
Coupure (exploitation)

Risque électrique (exploitation,
hôtesses d’accueil, technique

piscine)

Chute de hauteur (quai, ampliroll,
collecte PàP)

Chute d’objets (entretien en bas de
quai)

Incendie (ampliroll)
Coupure (exploitation)

Risque électrique (exploitation,
hôtesses d’accueil, technique piscine)

· Avis du RA sur la pertinence des risques significatifs identifiés et des indicateurs S&ST associés : 

· Avis du RA sur l’aptitude à intervenir en cas d’urgence (nombre et présence de personnes formées aux gestes et
soins d’urgence, SST, gardiens, pompiers, existence d’une infirmerie et de personnels et matériels dédiés, etc.) :

Relations externes (existence, fréquence, qualité, …)

· Organisme de contrôle / conseil : de bonnes relations sont établies 

· CARSAT : SMACL, CDG29, Inspecteurs du travail ; Assurances
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· Inspecteurs du travail :  aucune mise en demeure ni PV de l’inspecteur du travail

Relations internes (existence, fréquence, qualité,…)

Thèmes Indicateur (unité)
Résultats

n-1

Résultats
n

2018

Résultats
Année n+1

2019

Suivi 2
n+2
2020

IRP (ex CHSCT / CE-
DP)

Nombre de réunions annuelles 3 3 3 5

Pratique de visites 
de sécurité*

Nombre par secteur et par an 2 2 2 6

Médecine du travail, 
selon applicabilité

Date de la dernière visite 
entreprise par le médecin du 
travail et fourniture du rapport 
annuel d’entreprise

1
2

11/09
06/11

1 (par téléphone)

% de VM réalisées / VM à 
réaliser sur l’année

45 VM réalisées 24 VM

*selon occurrence, ou modalités de surveillance analogues, distinctes de l’audit interne

Conformité aux exigences applicables (principalement légales) en matière de S&ST

· Avis du RA sur les niveaux de conformité, les écarts majeurs, les éventuelles mises en demeure, les 
programmes de mise en conformité en cours : 

Identification et suivi des exigences réglementaires rigoureux.

Pas de non-conformité capitale

Évolutions par rapport à la situation antérieure

Date : décembre 2019

Augmentation du TF mais diminution du TG

Date : décembre 2020

Baisse du nombre d’accidents de travail et du taux de fréquence. Le taux de gravité est expliqué par deux arrêts 
durant toute l’année. L’un est lié à une maladie professionnelle depuis plusieurs années. Le second a été attribué 
à l’accident de travail, un dossier est en cours d’étude pour le passer en arrêt maladie

Augmentation du nombre de formation.
Augmentation du nombre de réunion CHSCT (Covid-19)
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