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SMQ Système de Management Qualité PP Piste de progrès

SME Système de Management Environnemental Note Constat de Conformité
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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 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 : 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
des fermentescibles et installation de stockage de déchets inertes 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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MODIFICATION DU LIBELLE POUR 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 15/1/2020
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1. SYNTHÈSE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT
Système de  management  Qualité,  Environnement  et  Sécurité  structurant  avec  une  approche  processus  dont
l’appropriation par les pilotes se développe

Réel  engagement  pour  qualité  et  l’environnement  à  tous  les  niveaux,  toutefois,  un  niveau  de  conscience  à
développer sur la sécurité

A améliorer :
• Maitrise opérationnelle / sécurité et performance SST
• Approfondir  les moyens de contrôles et de surveillance des prestations (obligations de conformité des

contrats, analyse des rapports)

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
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2. POINTS MARQUANTS DU SYSTÈME DE MANAGEMENT
Dans cette partie du rapport, nous souhaitons porter à l’attention de l’Organisme, la synthèse des forces, faiblesses
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
maires des communes membres 

Actions  de  communication  externe  et  interne
nombreuses riches et dynamiques notamment en 2019
une semaine portes ouvertes avec des conférences,
des animations et des visites de sites (forte implication
de tout le personnel dans l’organisation).

Identification des exigences des parties intéressées de
type « prestataires/sous-traitants » non 
finalisée présentant des difficultés de maitrise

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

Forces Faiblesses

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

Participation du personnel dans les projets en phase
de  conception  et  modification  d’organisation  (ex :
gestion des temps de travail)

Veille réglementaire et  politique détaillée et partagée
en interne

Rien en particulier

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

De bonnes pratiques en Achats avec des procédures
décrites  de  manière  accessible  pour  intégrer  les
critères qualité, environnement, sécurité, et énergie

Définition des indicateurs et des objectifs à compléter
selon les enjeux :

- Sur  les  « points  noirs »  des  tournées  en
collecte déchets

- Indicateurs  proactifs  sur  la  sécurité  des
chantiers

Surveillance : des contrôles électriques qui présentent
des limites de prestations récurrentes

Quelques  observations  en  maitrise  opérationnelles
orientées santés, sécurité au poste de travail
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Exploitation des Opportunités - Dynamique d’amélioration

Forces Faiblesses

Des  projets  structurants  cohérents  avec  les  enjeux
environnementaux  (énergie  et  impact  milieu,
ressources), social et culturel, ... en cours ou réalisés :
centre culturel, smartgrid, centrale solaire, travaux sur
le bâtiment du siège pour de meilleures conditions de
travail  et avoir des salles de réception et de réunion
plus opérationnelles.

Développement des capacités de la communauté de
communes pour assurer les compétences qui lui sont
déléguées comme pour le service Espaces naturels

Une amélioration attendue sur le pilotage des actions
par  un  formalisme  plus  adapté  de  la  mesure  de
l’efficacité et  des ressources  notamment  sur  le suivi
des délais de réalisation (avancement).
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3. CONSTATS ET PROPOSITION DU RA

Nombre de constats de l’audit en cours

PF PP

PS/PV NC Min NC Maj

reconduit
Audit N-1

Audit N
reconduit
Audit N-1

Audit N
reconduit
Audit N-1

Audit N

15 9 0 5 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.

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 définie et revue au niveau des processus, il n’y a pas d’indicateur de conformité 
réglementaire.

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) : 17/12/2019 Référence organisme : 35943

Référentiel : Phase

ISO 9001 2015 : Surveillance 1
ISO 14001 2015 : Surveillance 1
OHSAS 18001 2007 : Surveillance 1

Processus /
Principes /

Organisation
Type N° Libellé du constat Référentiels Clôturé Site concerné

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

PS 2018-11/03 L'attention  de l'organisme est  attirée  sur  les
difficultés  rencontrées  pour  faire  le suivi  des
actions  décidées  et  planifiées  lors  d'un
CHSCT,  sur  le  compte  rendu  du  CHSCT
suivant.  Toutefois  les  comptes  rendus  sont
complets  et  dynamiques.
COMMENTAIRES 2019 : Les comptes rendus
ont été complétés et les actions sont suivies.

OHSAS 18001 
2007 4.4.3.2 
Communication, 
participation et 
consultation - 
Participation et 
consultation

Oui CROZON

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

PS 2018-11/04 L'attention  de  l'organisme  est  attirée  sur  la
méthodologie  d'évaluation  des  aspects
environnementaux significatifs et des dangers
en santé sécurité au poste de travail car des
notes  d'aspects  ou  de  dangers  significatifs
résiduels  présentent  des  notes  de  maitrise
maximum  (très  bonne  maitrise).  Ainsi,
l'organisme  assume  qu'un  risque  significatif
résiduel important ne peut être maitrisé sauf à
diminuer la fréquence ou la gravité du risque
brut  avant  maitrise.  Or,  cette  approche n'est
pas clairement identifiée et expliquée par les
personnes  animant  cette  évaluation  et  elle
n'est  pas  enregistrée dans la  procédure.  Un
risque  de  défaut  d'identification  d'actions  de
maitrise est existant : exemple pour le port des
EPI  en dangers  SST et  notamment,  pour  le
risque de chute dans la situation de travail où
l'opérateur monte sur le haut d'une benne de
déchets si non effectivité de l'utilisation du safe
cover.
COMMENTAIRES 2019 :  La  méthode  a  été
complètement  revue  par  simplification,  les
aspects  environnementaux  dont  la
significativité  résiduelle  est  forte  malgré  une
bonne  maîtrise  doivent  avoir  des  actions
d'améliorations portant sur les activités afin de
revoir la fréquence ou la gravité de l'impact).
Tous  les  éléments  de  méthodes  sont
clairement  décrits  dans  la  procédure.
De  même  pour  l'évaluation  des  risques  au
poste de travail qui a été revu en détails.

ISO 14001 2015 
6.1.2 Aspects 
environnementaux
OHSAS 18001 
2007 4.3.1 
Planification - 
Identification des 
dangers, évaluation
des risques et 
moyens de maîtrise

Oui CROZON

Gérer la Piscine PS 2018-11/05 Le contrôle de la qualité de l'eau sanitaire est
réalisé  régulièrement,  mais  le  contrôle

ISO 9001 2015 
8.5.1 Maîtrise de la
production et de la 

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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d'absence  de  légionelles  dans  les  sanitaires
(douches)  a  été  oublié,  le  dernier  date  de
2015.  Lors  de  l'audit,  la  planification  d'un
nouveau  prélèvement  a  été  enregistré.
COMMENTAIRES  2019  :  Vérification  des
analyses faites et planifiées : ok

prestation de 
service

Maintenance des 
véhicules

PS 2018-11/06 L'attention  de l'organisme est  attirée  sur  les
erreurs de tri et de filière d'élimination pour 2
types de déchets : les aérosols ayant contenu
des produits dangereux qui sont éliminés avec
la ferraille et les adsorbants et chiffons souillés
qui  sont  mélangés  avec  les  ordures
ménagères  et  partent  en  incinération.
Toutefois,  l'ensemble des  autres  déchets  est
correctement trié avec les bacs de dépôts bien
organisés  et  rangés
COMMENTAIRES  2019  :  l'atelier  a  été
déménagé dans un  nouveau grand bâtiment
où  les  modalités  de tri  des  déchets  ont  été
réorganisées  pour  permettre  une  meilleure
disposition des différents moyens de collecte
des différents flux de déchets selon les filières
d'élimination.

ISO 14001 2015 
8.1 Planification et 
maîtrise 
opérationnelles

Oui CROZON

Assister les 
communes

PS 2018-11/07 Les activités du service Santé et Sécurité sont
le conseil et l'aide à l'élaboration des analyses
de dangers, le choix des EPI, la coordination
des  Institutions  représentatives  des  salariés.
Ce rôle est complexe car il est difficile d'avoir
une  totale  transparence  et  implication  de
toutes  les  communes,  ainsi  qu'une
disponibilité  suffisante  des  assistants  de
prévention  des  communes.
Ainsi, le niveau de satisfaction des communes
est contrasté : 33% de non satisfaction sur la
mutualisation.
L'attention  de  l'organisme  est  attirée  sur  le
défaut  d'indicateurs  proactifs  autre  que  cet
indicateur  de  satisfaction  qui  n'est  pas
révélateur de l'avancement des communes en
ce  domaine  en  lien  avec  l'enjeu  territorial.
COMMENTAIRES  2019  :  le  niveau  de
satisfaction  des  communes  atteint  en  2019
s'est  nettement  amélioré  atteignant  plus  de
85%. Des indicateurs permettent de suivre les
actions  menées  auprès  des  communes
comme la réalisation des documents uniques

ISO 9001 2015 
9.1.1 Généralités

Oui CROZON

Gérer les déchets 
ménagers et 
assimilés

PS 2018-11/08 L'analyse des  réclamations usager  (ex :  pas
de  relève  d'un  usager…)  est  difficile  car
l’historique  des  événements  n'est  pas
enregistré  dans  l'outil  numérique.  Ceci  rend
l'analyse de récurrence des causes, et le suivi
du traitement de ces réclamations compliqué.
Toutefois,  à  ce  jour,  toutes  les  réclamations
sont reportés sur papier, classées et traitées.
COMMENTAIRES 2019 : Tous les appels sont
enregistrés   dans  un  fichier  excel  avec  une
identification des personnes concernées. Il est

ISO 9001 2015 
9.1.3 Analyse et 
évaluation

Oui CAMARET 
SUR MER, 
CROZON
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également  notifié  la  catégorie  de  demande
dont  la  réclamation  et  le  temps  moyen  de
traitement.  Une  surveillance  du  délai  de
traitement  est  réalisée  (objectif  moins  de  3
jours) ainsi que les actions d'améliorations du
service qui sont mises en place. Ceci permet
de lever le PS.

Gérer les déchets 
ménagers et 
assimilés

PS 2018-11/09 Plateforme  de  transfert  des  déchets
d'emballages  recyclables
Sur l'ensemble des camions audités, 1 seul a
été  vu  sans  extincteur.  L'attention  de
l'organisme est ainsi attirée sur le manque de
prise de conscience du risque d'incendie  du
chauffeur devant vérifier son véhicule avant de
l'utiliser.
COMMENTAIRES  2019  :  Des  actions  de
sensibilisation ont été menées et l’organisation
des contrôles optimisée pour éviter tout oubli.
Aucune observation de ce type n'a  été  faite
lors de cet audit de surveillance.

OHSAS 18001 
2007 4.4.2 Mise en
oeuvre et 
fonctionnement - 
Compétence, 
formation et 
sensibilisation

Oui CROZON

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

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

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
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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.

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

Ressources 
humaines

PP 2019-
12/01

INDICATEUR  SUR  LES  ENTRETIENS
INDIVIDUELS
L'intérêt  de  créer  un  indicateur  sur  la
réalisation des entretiens individuels peut être
étudiés pour piloter les délais de réalisation et
optimiser  les  remontées  des  besoins  en
formation,formalisés à ce moment là entre la
personne et son supérieur hiérarchique.

ISO 9001 2015 
9.1.3 Analyse et 
évaluation

CROZON

Gérer les déchets 
ménagers et 
assimilés

PP 2019-
12/02

SITUATION  URGENCE
Il parait opportun de voir avec l'ensemble des
chauffeurs de BOM quel est le comportement
pertinent vis à vis d'un début d'incendie dans
une BOM lorsque l'on est en tournée. L'intérêt
de créer un groupe d'échanges sur ce thème
pourrait  être  étudié  car  les  meilleures
modalités  peuvent  différer  selon  le  contexte
environnant  :  pleine  campagne,  centre  ville,
plein  été  ou  hiver...
Par ailleurs, des exercices de situations sont
réalisés  sur  ce  thème  :  dernier  en  2018  et
prévu en 2020.

ISO 14001 2015 
8.2 Préparation et 
réponse aux 
situations 
d’urgence
OHSAS 18001 
2007 4.4.7 Mise en
oeuvre et 
fonctionnement - 
Prévention des 
situations 
d'urgence et 
capacité à réagir

CROZON

Gérer la Piscine PP 2019-
12/03

MAITRISE  OPERATIONNELLE
Deux  pistes  à  étudier  :
-  mettre  à  jour  l'étude  commerciale  et
technique du choix des produits chimiques de
nettoyage  pour  vérifier  leur  niveau  de

ISO 9001 2015 
8.5.1 Maîtrise de la
production et de la 
prestation de 
service
OHSAS 18001 
2007 4.3.1 

CROZON
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dangerosité  notamment  par  rapport  au
chlorilong  qui  est  toxique
- nettoyage des spa avec de l'eau propre pour
améliorer les soucis de maintien de la qualité
bactériologique de ces bains (compromis avec
la consommation d'eau)

Planification - 
Identification des 
dangers, évaluation
des risques et 
moyens de maîtrise

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

PP 2019-
12/04

DOCUMENT  UNIQUE
Les modalités de référence à l'évaluation des
RPS dans le DU peuvent être étudiées afin  de
compléter celui-ci.

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

CROZON

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

PP 2019-
12/05

EVALUATION  DE  LA  CONFORMITE  AUX
EXIGENCES  REGLEMENTAIRES
L'évaluation  de  la  conformité  gagnerait  en
précision  si  son  enregistrement  était  réalisé
par exigences plutôt que de manière globale
par texte.

ISO 14001 2015 
9.1.2 Evaluation de
la conformité
OHSAS 18001 
2007 4.5.2 
Vérification - 
Evaluation de la 
conformité

CROZON

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

PP 2019-
12/06

PLANS  D'ACTIONS
Pour  gagner  en  homogénéité  d'informations
portées  dans  les  plans  d'actions,  il  parait
opportun d'éviter les commentaires "fait" pour
aller vers un avis sur l'efficacité lorsque cela
est  approprié.  Indiquer  des  dates  de
réalisation  prévue  précise  plutôt  que
semestrielle ou annuelle serait  plus pertinent
pour  la  mesure  de  l'efficience  (moyens,
ressources).

ISO 9001 2015 6.2 
Objectifs qualité et 
planification des 
actions pour les 
atteindre
ISO 14001 2015 
6.2 Objectifs 
environnementaux 
et planification des 
actions pour les 
atteindre
OHSAS 18001 
2007 4.3.3 
Planification - 
Objectifs et 
programme(s)

CROZON

Assister les 
communes

PP 2019-
12/07

SURVEILLANCE  DES  PROCESSUS
Une réflexion  sur  la  création  d'un  indicateur
proactif  pour  le  processus  VRD  sur  la
surveillance  de  la  sécurité  des  chantiers
pourrait  être  étudiée  afin  de  mesurer  la
capacité  du  processus  à  s'améliorer  en
cohérence  avec  les  objectifs  de  la
communauté de communes

ISO 9001 2015 
9.1.3 Analyse et 
évaluation

CROZON

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

PP 2019-
12/08

PILOTAGE  DES  CONTROLES
OBLIGATOIRES  DES  EQUIPEMENTS  ET
INSTALLATIONS
Il  parait  opportun  de  définir  dans  un
enregistrement les responsabilités en matière
de  réalisation  des  contrôles  de  conformité
réglementaire des équipements  (ex: levage,
portails automatiques, ponts bascules,...) et de
définir des modalités de pilotage de l'état de
conformité et de suivi des actions de mises en
conformité.  En  effet,  pendant  l'audit  les
éléments de contrôles demandés ont tous été
retrouvés mais avec quelques hésitations voir
difficultés.

ISO 9001 2015 
5.1.1 Généralités
ISO 14001 2015 
5.3 Rôles, 
responsabilités et 
autorités au sein de
l’organisme
OHSAS 18001 
2007 4.4.1 Mise en
oeuvre et 
fonctionnement - 
Ressources, rôles, 
responsabilités, 
obligations de 
rendre compte et 
autorités

CROZON

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

PP 2019-
12/09

SURVEILLANCE  DE  REJETS  D'EAU  DES
SEPARATEURS  HYDROCARBURES
Des  analyses  sont  réalisées  en  sortie  mais
pas systématiquement, les prélèvements sont

ISO 14001 2015 
9.1 Surveillance, 
mesure, analyse et 
évaluation

CROZON

Rapport d’audit - CERTI F 0442.11 09/2018 AFNOR Certification 17/37



Processus /
Principes /

Organisation
Type N° Libellé du constat Référentiels Clôturé Site concerné

faits  après  le  nettoyage,  les  paramètres
analysés  sont  MES,  DCO,  DBO  et  HC.
Le suivi des valeurs limites réglementaires est
bien  réalisé  pour  déterminer  la  conformité
mais  il  est  difficile  de  conclure  sur  les
rendements des ouvrages selon les attendus.
L'intérêt de revoir la pertinence du moment du
prélèvement et d'établir des valeurs guides de
rejets peut être étudié.

Communiquer PF 2019-
12/01

COMMUNICATION
Le  5  octobre,  des  portes  ouvertes  ont  été
organisées  sur  1  Semaine.  Il  faut  souligner
l'importance  du  travail  fourni  sur  plusieurs
mois  pour  l'organisation  des  visites  et  des
animations  :  2  Collèges,  grand  public  (500
personnes).
Il  y  a  eu  une  très  bonne  perception  de
l'ensemble  du  personnel  impliqué  dans
l'organisation et les visites y compris le samedi
ainsi que par le public dont les retours ont été
très positifs.

ISO 9001 2015 7.4 
Communication
ISO 14001 2015 
7.4 Communication

CROZON

Alimenter en eau PF 2019-
12/02

EAU  POTABLE  -  AMELIORATION
Des  résultats  positifs  sur  les  rendements  de
réseau  d'eau  potable  grâce  à  :  

-  l'abaissement  de  la  pression  sur
l'ensemble  du  réseau  grâce  à  la  pose  de
réducteurs  (actions  et  mesures  en  cours),

- développement du captage d'eau de
nappe  plutôt  que  de  l'achat  en  gros
(alimentation par réseau).

ISO 9001 2015 
10.3 Amélioration 
continue
ISO 14001 2015 
10.3 Amélioration 
continue

CROZON, 
ARGOL, 
CAMARET 
SUR MER

Protéger les 
espaces naturels

PF 2019-
12/03

Des  améliorations  concrètes  et
organisationnelles  pour  le  processus
Protection  des  espaces  naturels  :

- espace naturel remis en eau (aber) :
nurserie  de  poissons  pour  la  baie  de
Douarnenez,  loutres,  oiseaux  hivernant  et
nicheurs,

-  communications  aux  randonneurs
vis-à-vis  du  dérangement  généré

- création d'un service Espace naturel
pour l'entretien des sentiers de randonnées et
la  gestion  des  milieux  naturels  avec  le
recrutement  d'une  personne  pour  gérer  le
service  et  2  gardes  du  littoral  et  espaces
naturels  (surveillance  et  entretien),  3  agents
techniques

- des projets : être efficace pour mars
2020 / Restauration du Fort du Gouin qui sera
ouvert à tous les randonneurs pour s'abriter.

ISO 9001 2015 
10.3 Amélioration 
continue
ISO 14001 2015 
10.3 Amélioration 
continue

CROZON

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

PF 2019-
12/04

Par  ses  engagements,  ses  actions,  la
CCCPAM est une référence du Pays de Brest
sur la transition écologique.

ISO 9001 2015 5.1 
Leadership et 
engagement
ISO 14001 2015 
5.1 Leadership et 
engagement

CROZON

Ressources 
humaines

PF 2019-
12/05

APPROPRIATION OUTIL DE GESTION DES
TEMPS

ISO 9001 2015 
7.1.3 Infrastructure

CROZON
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Un  important  travail  collaboratif  avec  le
personnel a été mené pour définir les cycles
de  travail  pour  chaque  particularités  (1  ou
plusieurs par opérateurs), ceci pour alimenter
le nouvel outil de gestion du temps et faciliter
leur suivi

Ressources 
humaines

PF 2019-
12/06

FORMATIONS  ET  HABILITATIONS
Il  faut  souligner  des  actions  d'améliorations
des fonctionnalités du suivi des formations et
des  habilitations  :
- le suivi des habilitations est assuré, en lien
avec  le  suivi  des  formations,  de  manière
optimisée  et   simplifiée  ;
- de même le plan de formation a été amélioré
dans son formalisme afin de faciliter  le suivi
des  évaluations  des  formations.
Enfin, la programmation d'une formation sur la
gestion  des  conflits  pour  l'ensemble  des
gardiens  de  déchetterie  et  l'ensemble  des
services d'accueil  est à souligner et à suivre
en terme d’efficacité et de ressenti.

ISO 9001 2015 
7.1.2 Ressources 
humaines
ISO 14001 2015 
7.1 Ressources
OHSAS 18001 
2007 4.4.2 Mise en
oeuvre et 
fonctionnement - 
Compétence, 
formation et 
sensibilisation

CROZON

Gérer la Piscine PF 2019-
12/07

MAINTENANCE  PREVENTIVE
Des  contrôles  non  obligatoires  pour
l'optimisation  de  la  maintenance  préventive
des  équipements  sont  réalisés  :
thermographie des installations électriques et
contrôles vibratoires des moteurs.

ISO 9001 2015 
7.1.3 Infrastructure
ISO 14001 2015 
9.1 Surveillance, 
mesure, analyse et 
évaluation
OHSAS 18001 
2007 4.5.1 
Vérification  - 
Mesure et 
surveillance des 
performances

CROZON

Administrer la 
Communauté de 
Communes

PF 2019-
12/08

CONCEPTION  MODIFICATION
L'organisme s'attache à impliquer le personnel
opérationnel concerné dans l'étude des projets
et ou les besoins. Ceci est une bonne pratique
de management participatif.

ISO 9001 2015 8.3 
Conception et 
développement de 
produits et services
OHSAS 18001 
2007 4.4.3.2 
Communication, 
participation et 
consultation - 
Participation et 
consultation

CROZON

Gérer les déchets 
ménagers et 
assimilés

PF 2019-
12/10

Les  dispositions  mises  en  place  pour
enregistrer,  répondre  aux  demandes  et
réclamations, les corriger et suivre l'efficacité
des  actions  menées  sont  pertinentes  et
apportent  de  la  matière  alimentant  la
dynamique d'amélioration continue du service
gestion des déchets.

ISO 9001 2015 
9.1.2 Satisfaction 
du client
ISO 14001 2015 
10.2 Non-
conformité et 
actions correctives

CROZON

Gérer les déchets 
ménagers et 
assimilés

PF 2019-12/11 En matière identification des dangers au poste
de  travail  de  collecte,  il  faut  souligner  la
réalisation  d'un  suivi  de  collecte  par  un
ergonome,  mission  du  CDG29 au  printemps
2019. Le rapport est en attente pour mise en
place  des  actions  d'améliorations
potentiellement  identifiées  en  terme  de
postures,  de  moyens  techniques,  ou
d'organisation  des  tournées.
C'est une démarche proactive en matière de
conditions de travail.

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

CROZON
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Processus /
Principes /

Organisation
Type N° Libellé du constat Référentiels Clôturé Site concerné

Ressources 
humaines

PF 2019-
12/12

Le  parcours  d'intégration  des  nouveaux
embauchés  est  complet  et  permet  à  la
personne de prendre contact avec l'ensemble
des  services  pour  mieux  se  positionner  au
sein de la communauté de commune en tant
que  fonction  et  relation  humaine.  Pour
exemple, le parcours d'intégration du nouveau
directeur de la piscine sur une semaine.

ISO 9001 2015 
7.1.2 Ressources 
humaines
ISO 14001 2015 
7.4.2 
Communication 
interne
OHSAS 18001 
2007 4.4.1 Mise en
oeuvre et 
fonctionnement - 
Ressources, rôles, 
responsabilités, 
obligations de 
rendre compte et 
autorités

CROZON

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

PF 2019-
12/13

SATISFACTION  MAIRES  ET  USAGERS
De manière générale, l'enquête de satisfaction
réalisée montre un haut niveau de satisfaction
des usagers et des communes.

ISO 9001 2015 
9.1.2 Satisfaction 
du client

CROZON

Communiquer PF 2019-
12/14

COMMUNICATION  INTERNE  ET  EXTERNE
Une  politique  de  communication  interne  et
externe  en  cohérence  avec  l'ensemble  des
axes  de  la  politique  est  riche  et  très
dynamique  :

-  journal  interne  et  externe
-  nombreux  affichages  en

communication  interne  comme  en  externe
pour  le  public,

-  des  réunions  d'équipes  planifiées
intégrées  à  l'organisation  de  travail  pour  la
consultation et la participation.

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

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

PF 2019-
12/15

POLITIQUE  SMI
La politique est détaillée, appropriée aux axes
et la culture de la CCCPAM. Elle est signée
par l'ensemble des maires des communes de
la communauté de communes afin de montrer
leur  engagement  et  l'importance  de  leur
leadership dans le cadre du SMI.

ISO 9001 2015 5.2 
Politique
ISO 14001 2015 
5.2 Politique 
environnementale
OHSAS 18001 
2007 4.2 Politique 
SST

CROZON

Assister les 
communes

PF 2019-
12/16

SURVEILLANCE  DES  PROCESSUS  -
Indicateurs  P.  Assister  les  communes  -
Hygiène  et  sécurité
De très bons résultats en terme de satisfaction
des communes et de définition des indicateurs
permettant de suivre le support prodigué aux
assistants  HSE des  communes  sont  atteints
en  seulement  une  année.  Le  point  sensible
identifié en 2018 devient donc un point fort.

ISO 9001 2015 
9.1.3 Analyse et 
évaluation

CROZON

Note 2019-
12/01

Projets  structurants  réalisés  ou  en  cours
- Production d'électricité par panneaux

photovoltaïques sur les toitures des bâtiments
de la  COMCOM pour  l'autoconsommation et
projet  de  fourniture  directement  aux  sites
voisins  (SMARTGRID)

-  Centre  culturel   "L'améthyste"  en
cours de construction avec une ouverture fin
d'année  2020,  avec  création  d'un  nouveau
pole à la Communauté de communes (culture,
loisirs et enfance jeunesse avec 3 personnes
en  cours  de  recrutement,  

ISO 9001 2015 4.1 
Compréhension de 
l’organisme et de 
son contexte
ISO 14001 2015 
4.1 Compréhension
de l’organisme et 
de son contexte

CROZON
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Processus /
Principes /

Organisation
Type N° Libellé du constat Référentiels Clôturé Site concerné

-  Centrale Solaire sur  l'ancien centre
d'enfouissement des déchets :  4 hectares de
panneaux/ 6 hectares de terrain, alimentation
de  800  foyers  chauffage  inclus

- Transition énergétique :  exploitation
de la chaufferie bois de l'école Jean Jaurès de
Crozon

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

Note 2019-
12/02

SITUATION  URGENCE
tests  correctement  planifié avec  des  scénarii
et des comptes rendus

ISO 14001 2015 
8.2 Préparation et 
réponse aux 
situations 
d’urgence
OHSAS 18001 
2007 4.4.6 Mise en
oeuvre et 
fonctionnement - 
Maîtrise 
opérationnelle

CROZON

Gérer les déchets 
ménagers et 
assimilés

Note 2019-
12/03

Le  processus  doit  revoir  le  modèle
économique  communautaire  de  gestion  des
déchets basé sur  le tonnage car  le tonnage
d'OM collecté diminue avec le même service
de collecte )  assurer  en redevance incitative
depuis  plusieurs  années  :  déséquilibre
budgétaire.  De plus,  l'économie circulaire  se
met  en  marche  avec  un  réflexion  sur  les
ressourceries  développer  pour  favoriser  le
réemploi au delà de la recyclerie actuellement
existante et des déchèteries.

ISO 9001 2015 4.1 
Compréhension de 
l’organisme et de 
son contexte

CROZON

Gérer la Piscine Note 2019-
12/04

Nouvelle personne arrivée en mai 2019 avec
pour  mission  de  dynamiser  les  animations
locales et de développer les réseaux sociaux.

ISO 9001 2015 
7.1.2 Ressources 
humaines

CROZON

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

Note 2019-
12/05

FONCTIONNEMENT  DES  PROCESSUS
Les  revues  de  direction  sont  réalisées  par
processus,  la  revue  permettant  de  faire  la
synthèse  sur  le  fonctionnement  global  de  la
communauté de communes et du SMI étant la
revue  de  Direction  du  Pôle  Ressources  &
Direction  qui  inclue  l'administration,  le
management  du  SMI,  la  communication,  et
des  processus  support.
Les risques et opportunités ont été mis à jour
avec  un  point  particulier  sur  les  élections  à
venir en 2020 pour lesquelles 5 maires sur les
10  communes  constituantes  ne  représentent
pas dont les deux plus grosses communes :
Crozon et Pont-de-buis. Il y a là un enjeu fort
car le leadership des maires est capital dans
les  prises  de  décision  et  les  stratégies  de
développement  de  la  communauté  de
communes et sa gérance cadrée sur le SMI.
Autres  enjeux  importants,  politico-
économiques:
-  projet  de  construction  d'un  nouvel  abattoir
local dont l'impact financier dépasser le seuil
critique  d'un  endettement  de  10  ans
- passage au très haut débit  en phase 3 de
déploiement (les phases 1 et 2 étant en cours
de  réalisation)

ISO 9001 2015 4.1 
Compréhension de 
l’organisme et de 
son contexte
ISO 14001 2015 
4.1 Compréhension
de l’organisme et 
de son contexte

CROZON
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Processus /
Principes /

Organisation
Type N° Libellé du constat Référentiels Clôturé Site concerné

- une opportunité pour conforter l'engagement
de  la  communauté  de  communes  sur  le
développement durable : Plan Climat Energie
Territorial  au  stade  de  l'élaboration  avec
implication  de  l'ensemble  des  salariés  et
présentation  en  février  aux  élus  pour
validation.

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

Note 2019-
12/06

METHODE IDENTIFICATION DES ASPECTS
ENVIRONNEMENTAUX
Changement  de  méthode  de  cotation  :
multiplication  de  critères  (au  lieu  d'addition)
fréquence x sensibilité x gravité x maitrise (1,
4, 7 ou 10 pour la fréquence) - intervalle : 1 à
2401  avec  un  seuil  à  160
La mise à jour des évaluations a été réalisée
avec le souci  de garder  les  mêmes niveaux
avec  des  échelles  plus  grandes.
A note que la sensibilité intègre la sensibilité
des  parties  intéressées..
Un  facteur  précise  le  respect  de  la
réglementation  par  oui/non  mais  sans
influencer  le  niveau  de  significativité.
La perspective de cycle de vie est illustrée par
les  aspects  suivants  :  consommations  de
matières premières avec origine, labels... et la
production  de  déchets  et  leur  devenir
(intégrant le transport)

ISO 14001 2015 
6.1.2 Aspects 
environnementaux

CROZON

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

Note 2019-
12/07

EVALUATION DES DANGERS AU POSTE DE
TRAVAIL  (DOCUMENT  UNIQUE)
-  changement  de  méthode  de  cotation  pour
une  méthode  cohérente  avec  celle  de
l'identification des aspects environnementaux :
fréquence,  gravité,  Maitrise  (1  à  10  pour
chaque avec une multiplication) - Niveau brut
et  résiduel.  Les  dangers  significatifs  sont
cohérents  avec  les  activités.
-  Les  Risques  Psycho-Sociaux  font  l'objet
d'une  enquête  auprès  des  salariés  (2018  et
tous les ans), enquête rédigées en prenant en
référence le  guide de l'INRS sur  l'évaluation
des  postes  et  avec  l'aide  du  CDG  29
- le risque chimique à la piscine est  pris  en
compte. Les risques présents dans l'actuel DU
ont  été  définis  à  partir  d'une  analyse  de
l'exposition  réalisée  en  2013 sur  l'exposition
potentielle  aux  choramines  qui  s'est  avérée
être très très faible.

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

CROZON

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

Note 2019-
12/08

Les  plans  d'actions  face  aux  risques  et
opportunités  sont  définis  et  suivis  par
processus.  Chaque risque et  opportunité  est
associé  à  une  action.  Les  objectifs  sont
cohérents avec la politique.

ISO 9001 2015 6.1 
Actions à mettre en
œuvre face aux 
risques et 
opportunités
ISO 14001 2015 
6.1 Actions à 
mettre en oeuvre 
face aux risques et 
opportunités
OHSAS 18001 
2007 4.3.3 
Planification - 

CROZON
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Principes /

Organisation
Type N° Libellé du constat Référentiels Clôturé Site concerné

Objectifs et 
programme(s)

Achats Note 2019-
12/09

Il faut souligner la création d'un guide pratique
permettant de transcrire les règles d'usage en
matière  d'achats  des  collectivités  territoriales
(réglementation évolutive notamment en 2019)
et  les  attentes  du  SMI.
IL s'agit  là d'un outil  de synthèse permettant
d'orienter les bonnes pratiques en respect des
engagements  de  la  communauté  de
communes vis-vis de l'environnement et de la
perspective  du  cycle  de  vie  y  compris,  les
enjeux énergétiques.

ISO 9001 2015 
8.4.1 Généralités
ISO 14001 2015 
8.1 Planification et 
maîtrise 
opérationnelles

CROZON

Gérer les déchets 
ménagers et 
assimilés

Note 2019-
12/10

Le  processus  gestion  des  déchets  est  bien
définis. Ces enjeux sont clairs (orientation des
déchetteries  en  ressourcerie,  rénovation  du
vieux centre de transfert, sensibilisation de la
population  sur  le  tri,  biodéchets,  déchets
inertes (site de stockage saturé)). Les risques
et  opportunités  sont  toutes  associées  à  des
actions,  et  la  surveillance  de  l’efficacité  est
assurée  par  des  indicateurs  pertinents  tout
autant pour la satisfaction de l'usager et des
communes que pour les conditions de travail
et l'environnement : nombre de bacs collectés
par tournée (objectif  :  équilibres les tournées
et faire tourner les équipes sur les OM et CS),
poids des camions pour limiter les surcharges
(plus  de  50%  de  diminution  du  nombre  de
surcharges depuis septembre, dans le cas de
forts  dépassements  plus  de  22  tonnes,  un
entretien et  suivi  individualisé avec chauffeur
est  mis en place),  suivi  financier  de l'activité
des  déchetteries  (factures  d'enlèvement  des
déchets  notamment),  taux  de  refus  aux
exutoires (dégradation liée au rattachement du
pays de l'Aulne dont le passage en extension
de consignes de tri.

ISO 9001 2015 4.4 
Système de 
management de la 
qualité et ses 
processus
ISO 14001 2015 
9.1 Surveillance, 
mesure, analyse et 
évaluation

CROZON

Achats Note 2019-12/11 EVALUATION  FOURNISSEUR   :  fait
rigoureusement  selon  une  méthode  de
cotation  intégrant  des  critères  qualité,
environnement et sécurité avec des actions de
suivi

ISO 9001 2015 8.4 
Maîtrise des 
processus, produits
et services fournis 
par des 
prestataires 
externes

CROZON

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

Note 2019-
12/12

AUDIT  INTERNE
Le programme d'audit est établi pour prendre
en  compte  l'ensembles  des  exigences  des
normes, l'ensembles processus et l'ensemble
des  sites,  selon  des  fréquences  définies  de
manière réfléchie et pertinente. Les exigences
des auditeurs  sont  définies  dans le SMI.  Le
contenu  des  rapports  d'audit  est  complet  et
permet  la  mise  en  oeuvre  d'actions
d'amélioration.

ISO 9001 2015 9.2 
Audit interne
ISO 14001 2015 
9.2 Audit interne
OHSAS 18001 
2007 4.5.5 
Vérification - Audit 
interne

CROZON

Gérer la Piscine Note 2019-
12/13

Les aspects  environnementaux  de la piscine
sont  bien  identifiés  par  le nouveau directeur
avec un suivi : consommations eau, énergie et

ISO 14001 2015 
9.1 Surveillance, 
mesure, analyse et 
évaluation

CROZON
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produits chimiques.
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Organisme : COMMUNAUTE DE COMMUNES PRESQU'ILE DE CROZON - AULNE MARITIME -
Audit : 17/12/2019

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 1

ISO 14001 2015 Surveillance 1

OHSAS 18001 2007 Surveillance 1

Libellé :
· GESTION 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 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.

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

© 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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Points spécifiques à auditer issus des derniers audits

Processus /
Principes /

Organisation
Type N° Libellé du constat Référentiels Clôturé

Site
concerné

PS 2018-
11/03

L'attention de l'organisme est attirée sur les difficultés 
rencontrées pour faire le suivi des actions décidées et 
planifiées lors d'un CHSCT, sur le compte rendu du 
CHSCT suivant. Toutefois les comptes rendus sont 
complets et dynamiques.

OHSAS 18001 2007 4.4.3.2 
Communication, participation 
et consultation - Participation 
et consultation

Non CROZON

PS 2018-
11/04

L'attention de l'organisme est attirée sur la méthodologie 
d'évaluation des aspects environnementaux significatifs et
des dangers en santé sécurité au poste de travail car des 
notes d'aspects ou de dangers significatifs résiduels 
présentent des notes de maitrise maximum (très bonne 
maitrise). Ainsi, l'organisme assume qu'un risque 
significatif résiduel important ne peut être maitrisé sauf à 
diminuer la fréquence ou la gravité du risque brut avant 
maitrise. Or, cette approche n'est pas clairement identifiée
et expliquée par les personnes animant cette évaluation et
elle n'est pas enregistrée dans la procédure. Un risque de
défaut d'identification d'actions de maitrise est existant : 
exemple pour le port des EPI en dangers SST et 
notamment, pour le risque de chute dans la situation de 
travail où l'opérateur monte sur le haut d'une benne de 
déchets si non effectivité de l'utilisation du safe cover.

ISO 14001 2015 6.1.2 Aspects
environnementaux
OHSAS 18001 2007 4.3.1 
Planification - Identification 
des dangers, évaluation des 
risques et moyens de maîtrise

Non CROZON

PS 2018-
11/05

Le contrôle de la qualité de l'eau sanitaire est réalisé 
régulièrement, mais le contrôle d'absence de légionelles 
dans les sanitaires (douches) a été oublié, le dernier date 
de 2015. Lors de l'audit, la planification d'un nouveau 
prélèvement a été enregistré.

ISO 9001 2015 8.5.1 Maîtrise 
de la production et de la 
prestation de service

Non CROZON

Maintenance des 
véhicules

PS 2018-
11/06

L'attention de l'organisme est attirée sur les erreurs de tri 
et de filière d'élimination pour 2 types de déchets : les 
aérosols ayant contenu des produits dangereux qui sont 
éliminés avec la ferraille et les adsorbants et chiffons 
souillés qui sont mélangés avec les ordures ménagères et
partent en incinération. Toutefois, l'ensemble des autres 
déchets est correctement trié avec les bacs de dépôts 
bien organisés et rangés

ISO 14001 2015 8.1 
Planification et maîtrise 
opérationnelles

Non CROZON

Assister les communes PS 2018-
11/07

Les activités du service Santé et Sécurité sont le conseil 
et l'aide à l'élaboration des analyses de dangers, le choix 
des EPI, la coordination des Institutions représentatives 
des salariés. Ce rôle est complexe car il est difficile d'avoir
une totale transparence et implication de toutes les 
communes, ainsi qu'une disponibilité suffisante des 
assistants de prévention des communes. Ainsi, le niveau 
de satisfaction des communes est contrasté : 33% de non
satisfaction sur la mutualisation. L'attention de l'organisme
est attirée sur le défaut d'indicateurs proactifs autre que 
cet indicateur de satisfaction qui n'est pas révélateur de 
l'avancement des communes en ce domaine en lien avec 
l'enjeu territorial.

ISO 9001 2015 9.1.1 
Généralités

Non CROZON

Gérer les déchets 
ménagers et assimilés

PS 2018-
11/08

L'analyse des réclamations usager (ex : pas de relève 
d'un usager…) est difficile car l’historique des événements
n'est pas enregistré dans l'outil numérique. Ceci rend 
l'analyse de récurrence des causes, et le suivi du 
traitement de ces réclamations compliqué. Toutefois, à ce 
jour, toutes les réclamations sont reportés sur papier, 
classées et traitées.

ISO 9001 2015 9.1.3 Analyse 
et évaluation

Non CAMARET
SUR MER,
CROZON

Gérer les déchets 
ménagers et assimilés

PS 2018-
11/09

Plateforme de transfert des déchets d'emballages Sur 
l'ensemble des camions audités, 1 seul a été vu sans 
extincteur. L'attention de l'organisme est ainsi attirée sur 
le manque de prise de conscience du risque d'incendie du
chauffeur devant vérifier son véhicule avant de l'utiliser.

OHSAS 18001 2007 4.4.2 
Mise en oeuvre et 
fonctionnement - 
Compétence, formation et 
sensibilisation

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

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

· Manuel de management 

· Revue de direction des processus

· Plans d’actions

· Précédents rapports d’audit de certification

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 :
Echantillonnage par sites Activité

postée
Cert
ifica

t

Audit
Renouvellemen

t
2018

Audit de
surveillance 1

2019

Audit de
surveillance
2 prévu en

2020
Direction et Pôle Ressources 8h30 –

17h00
QSE X X Valider les

processus 
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 /

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
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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 X

P support – Maintenance des 
bâtiments
Pôle ressources (QE)

J 0 X 0

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

J 0 0 X

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

J X 0 X

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

J X 0 X

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 : 17/12/2019

Auditeurs :
Nombre total de jours 
auditeur sur site :

3

Observateur ou autre :

Nota : l’audit est par défaut un audit intégré réalisé par une équipe d’audit unique et documenté dans un rapport global.

Date /
Heure

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

§ du référentiel Équipe
d’audit

Personnes /
FonctionsQ S E

Logistique de transport : arrivée le lundi soir

Mardi 17 décembre 2019

9h00 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 :
Tous les agents 
audités

9h30 Processus  Diriger  la  communauté  de  communes  –
Diriger et administrer la CC

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

- Evolution de l’organisme depuis le dernier audit
(activités,  CA,  clients,  site,  contexte,  projets,
parties  intéressées  internes  et  externes,
organisation…)

- Risques et opportunités
- Engagements 
- Relations avec les parties intéressées externes

et  internes  et  notamment  participation  et
consultation du personnel

- Performance : niveau de service
- Revue de direction – Ressources Direction

4 et
5

9.3

4.2
4.3.3
4.4.1
4.4.3
4.6

4 et
5

9.3

RA Daniel MOYSAN 
(président)
Hubert LE BRENN 
(DGS)

Laetitia VELLY 
(responsable 
communication et 
qualité)
Isabelle HENRY 
(assistante 
administrative)
Jérôme BAUT 
(animateur QSSEÉ)
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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

10h30 P. Diriger la communauté de communes – Manager
- Présentation du processus avec ces interactions 

avec les autres processus dont externalisés
- Animation du pilotage du processus
- Parties intéressées/Risque et opportunités / Ac-

tions / Objectifs / Résultats atteints / Ressources
- Suivi des actions correctives (audits internes, non

conformités…)
- Identification et évaluation de la conformité 

réglementaire et obligations de conformité 
autres

- Environnement : identification des aspects 
environnementaux intégrant l’approche cycle 
de vie

- Santé- sécurité : Document unique – dangers 
SST

- Risques et opportunités 
- Plans d’actions

Cf PS 2018-11/04 – évaluation des aspects environne-
mentaux significatifs

7.4

9.1
4.2
6.1

4.4.3 7.4

9.1
4.2
6.1

RA Hubert LE BRENN
Laetitia VELLY
Jérôme BAUT

12h30 Déjeuner Hubert LE BRENN
Laetitia VELLY

14h00 P. Ressources humaines
Définition des fonctions
Suivi et gestion des formations et habilitations

5.3
7.1.2

4.4.1
4.4.2

5.3
7.2

RA Hubert LE BRENN
Sandrine BUREL 
(RH)
Linda LE BRIS (RH)
Laetitia VELLY

15h00 P. Achats
Procédures d’achat des collectivités
Suivi des fournisseurs
Critères d’achats

8.4 4.4.6 8.1 RA Hubert LE BRENN
Catherine MASSE 
(responsable achat)
Laetitia VELLY

16h00 P. Assister les communes – Hygiène et sécurité
Cf PS 2018-11/07

8.2
8.5
8.6
8.7

4.3.1
4.4.3

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

17h00 Synthèse Tous les agents 
audités dans la 
journée

Mercredi 18 décembre 2019

7h – 8h Suivi de collecte d’OM 8.1 4.4.6
4.4.7

8.1
8.2

RA Chauffeurs / 
Equipiers
Virginie ROUILLARD
(responsable 
technique service 
déchets)
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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

8h30 P. Réalisation Déchets
Pilotage du processus
Planification - leadership
Consignes opérationnelles
Relations aux usagers
Maitrise des risques au poste
Filières d’élimination / Réemploi / Recyclage
Cf PS 2018-11/08 – Suivi des réclamations
Cf PS 2018-11/09 – Conformité des camions 
(extincteurs)

5.1
8.1
8.2
8.4
8.5
8.6
8.7

4.3.1
4.3.2
4.4.3
4.4.6
4.4.7
4.5.2

6.1.2
6.2
8.1.
8.2
9.1
9.2

RA Virginie ROUILLARD
Marie LE CORRE 
(responsable 
administrative / 
qualité service 
déchets)
Joëlle PISANI 
(gestion des 
abonnés)
Hubert LE BRENN
Jérôme BAUT

9h30 Plateforme transfert de verre de Crozon 8.5 4.4.2
4.4.6
4.4.7

7.3
7.4
8.1
8.2

RA Virginie ROUILLARD
Hubert LE BRENN
Jérôme BAUT

11h00 Déchèterie de Crozon 8.5 4.4.2
4.4.6
4.4.7

7.3
7.4
8.1
8.2

RA Virginie ROUILLARD
Hubert LE BRENN
Jérôme BAUT
Gardiens de 
déchèterie 

12h30 Déjeuner Etienne BOIVIN
Virginie ROUILLARD

13h30 P. Gérer la Piscine
Pilotage du processus
Planification - leadership
Consignes opérationnelles
Relations aux usagers
Maitrise des risques au poste

5.1
8.1
8.2
8.4
8.5
8.6
8.7

4.3.1
4.3.2
4.4.3
4.4.6
4.4.7
4.5.2
4.4.2

6.1.2
6.2
8.1.
8.2
9.1
9.2
7.3
7.4

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

15h00 P. maintenance des bâtiments 
Pilotage du processus
Planification
Consignes opérationnelles
Contrôles réglementaires et suivi des actions correctives

Cf PS 2018-11/05 Contrôle sanitaire légionelles

8.1
8.2

7.1.3
7.1.4
7.1.5
9.1.2

4.5.2
4.5.1
4.4.6
4.4.7

8.1
8.2
9.1

RA Didier PRIJAC
Hubert LE BRENN
Jérôme BAUT

16h30 P. Assister les communes – Ingénierie Communale 
VRD
Planification
Consignes opérationnelles 
Surveillance des chantiers : planification, réalisation, 
contrôles, réception

8.1
8.2
8.4
9.1

4.4.6
4.5.1
4.5.2

8.1
8.2
9.1

RA André BATANY 
(VRD)
Hubert LE BRENN
Jérôme BAUT

17h30 Synthèse Tous les agents 
audités dans la 
journée

Jeudi 18 décembre 2019
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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

8h30 Suivi PS 2018-11/06 sur le tri des déchets à l’atelier 8.1 RA Thierry LE GUERN 
(responsable 
maintenance 
véhicule)
Hubert LE BRENN
Jérôme BAUT

9h00 P. Réalisation – Alimenter en eau
Pilotage du processus
Planification - leadership
Consignes opérationnelles
Relations aux usagers
Maitrise des risques au poste
Amélioration des rendements de réseau, garantir la 
qualité de l’eau et capacité à intervenir sur les réseaux 
(délais, qualité)

5.1
8.1
8.2
8.4
8.5
8.6
8.7

4.3.1
4.3.2
4.4.3
4.4.6
4.4.7
4.5.2

6.1.2
6.2
8.1.
8.2
9.1
9.2

RA Olivier BOURLIER 
(responsable service
de l’eau)
Laetitia VELLY
Jérôme BAUT

10h00 Audit terrain : Usine de Kernagoff

Audit  terrain :  gestion  d’un  réservoir  et  procédure  de
nettoyage

8.1
8.5

4.4.6
4.4.7

8.1
8.2

RA Olivier BOURLIER
Sébastien MORVAN
Damien 
BEAUGUYON
Laetitia VELLY
Jérôme BAUT

12h30 Déjeuner Olivier BOURLIER
Jérôme BAUT

14h00 Gestion des non-conformités 
Gestion des évènements indésirables, accidents
Suivi des actions correctives

Audit interne

Revue de direction

10
9.2
9.3

4.5.3
4.5.5
4.6

10
9.2
9.3

RA Hubert LE BRENN
Laetitia VELLY
Jérôme BAUT

Vérification de l’usage de la marque AFAQ RA

16h00 Préparation de la réunion de clôture Équipe d’audit seule
Salle mise à 
disposition ?

Présentation et validation avant clôture des éventuelles 
fiches d’écart avec le représentant de l’organisme et 
autres observations
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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

17h00 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.

Participants prévus :
Tous les agents 
audités

18h00 Logistique de retour des auditeurs

Projet de plan d’audit établi le 26/11/2019
Plan revu le 27/11/2019
Plan d’audit réalisé 
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Organisme : COMMUNAUTE DE COMMUNES PRESQU'ILE DE CROZON - AULNE MARITIME -
Audit : 17/12/2019

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 (18.000 ha, 17.000 habitants, 7 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.

Les espaces naturels sont riches sur la presqu’île « Natura 2000 » :dont la gestion relève de la compétence de la
communauté de commune.
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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

Résultats n
Audit initial/

renouvellement

Résultats
n+1

audit S1

Résultats
n+2

audit S2

Service eau :
Usine de Poraon : 

Consommatio
n  électrique
(kWh)

652 151 650 263

Collecte de déchets :
Consommation de carburant

Consommatio
n gasoil

112 257
litres

107 314 litres

Piscine :
Rejet  gazeux  de  l’installation  de
chauffage

Consommatio
n

bois+propane
(kwh/pci)

578 080
(21,81 par
baigneur)

786 720
(26,31 par
baigneur)

Piscine :
Consommation d’eau

Consommatio
n en eau (m3)

10985 m3
(0,42m3

par
baigneur)

11666 m3
(0,39 m3 par

baigneur)

Piscine :
Consommation  d’énergie
électrique

Consommatio
n électrique

(kwh) 

566 865
kwh

(21,47 par
baigneur)

602 444 kwh
(20,15 par
baigneur)

- 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 : épandage accidentel d’eau de javel sur la voie publique lors de la livraison des bidons de javel

Collecte des déchets : 
Déversement accidentel lors du remplissage des réservoirs (tracteur et chargeur)

Piscine :
épandage 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 2019

Amélioration de la performance environnementale :

- Diminution des consommations d’eau et d’électricité par baigneur (piscine), consommation de gasoil pour
la collecte des déchets et l’usine d’électricité de l’usine de Poraon.

- Production  d’énergie  par  la  mise en  fonctionnement  d’unité  photovoltaïque,  éolienne  (indicateurs  en
cours d’élaboration)
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Organisme : COMMUNAUTE DE COMMUNES PRESQU'ILE DE CROZON - AULNE MARITIME -
Audit : 17/12/2019

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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 SYNTHÈSE DES SITUATIONS SANTÉ ET SÉCURITÉ
 AU TRAVAIL



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

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

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

Nombre d’autres évènements 
indésirables signalés 

0 0 1 6

Taux de fréquence (TF) des 
accidents du travail

92.59 50.41 36.14 108.43

Taux de gravité (TG) des 
accidents du travail

0.44 2.82 2.96 2,51

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

6.85
83564 heures

85
147293 heures

254
129486 heures

347
133381

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

Maladies professionnelles, 
déclarations, reconnaissances

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

Nature et causes des incidents significatifs survenus :
Derniers incidents / accidents (2018) : 

- Accident de trajet avec arrêt : un agent s’est fait renverser à vélo à la sortie d’un rond-point par
un voiture.

- Accident bénin : un agent s’est cogné le tibia contre l’attache de la remorque d’un particulier
(déchèterie).

- Accident avec arrêt : un agent s’est fait mal au dos en manipulant une pompe. L’agent n’a pas
utiliser l’outil de manutention.

- Accident sans arrêt : un agent reçoit de la javel dans les yeux. Il ne portait pas ses EPI.
- Accident bénin: un agent a reçu la barrière de la déchèterie dans le nez. 

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
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- 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)

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)

· 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 
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· CARSAT : SMACL, CDG29, Inspecteurs du travail ; Assurances

· Inspecteurs du travail :  aucune mise en demeure ni PV de l’inspecteur du travail

Relations internes (existence, fréquence, qualité,…)

Thèmes Indicateur (unité)
Résultats

n-2
Résultats

n-1

Résultats
Année n

2019

Suivi 1
n+1

Suivi 2
n+2

IRP (ex CHSCT / CE-
DP)

Nombre de réunions annuelles 3 3 3

Pratique de visites 
de sécurité*

Nombre par secteur et par an 2 2 2

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

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

45 VM
réalisées

*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 : [mois/année N+2]

[Complétez les tableaux ci dessus et décrivez ici l'amélioration des performances S&ST vis à vis des principaux 
dangers et risques identifiés dans l'organisme]
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