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L’activité D3E de Veolia
Veolia, une triple expertise
Conception et déploiement de solutions pour la gestion de
l’eau, des déchets et de l’énergie.

25 965 M€ de
chiffres d’affaires
en 2015

179 000
collaborateurs

Pour en savoir plus :

www.veolia.com
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L’activité D3E de Veolia
Implantation et chiffres clés.
Triade Electronique est la filiale de
Veolia spécialisée dans la collecte, la
déconstruction, la dépollution et la
valorisation des D3E.

• 65 M€ de chiffres d’affaires en
2016.

• 420 collaborateurs dont un tiers
Rousset
•

5 sites de traitement

•

3 entreprises adaptées

•

1 entreprise d’insertion

issu de l’économie sociale et solidaire.

• 120 000 tonnes de D3E
traités par an.
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L’activité D3E de Veolia
Processus manuels et mécanisés
• Dépollution des D3E : extraction des polluants (batteries, piles
et accus, condensateurs, cartes électroniques…) conformément à
l’arrêté du 23 novembre 2005 modifié par l’arrêté du 08 octobre
2014.

• Séparation des différentes fractions : métaux ferreux,

cuivre, aluminium, autres métaux non ferreux, plastiques… en vue de
leur recyclage et de leur valorisation.
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Prévention et métiers DEEE

La sécurité un préalable
à nos activités
FC01771 Avril 2016

Démarche de Prévention chez TRIADE
Triade s’inscrit dans la démarche de prévention de VEOLIA

L’engagement de TRIADE au quotidien pour la sécurité des équipes se traduit par :
 Une démarche VIVRE, qui constitue un référentiel Sécurité VEOLIA propre à notre activité de
collecte et de traitement des DEEE ;
 Des outils d’évaluation et de suivi d’actions de prévention;
 Des formations Sécurité adaptées aux besoins des agents ;
 Des actions Sécurité au quotidien.
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Démarche de Prévention chez TRIADE
Triade s’inscrit dans la démarche de prévention de VEOLIA
VIVRE est un projet d’entreprise initié en 2011 par le groupe Veolia, afin de permettre à nos managers de faire face à
des comportements et à des situations dangereuses constatés dans nos activités et entrainant dans certains cas des
accidents corporels graves voire mortels.
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Démarche de Prévention chez TRIADE
Triade s’inscrit dans la démarche de prévention de VEOLIA

Identification et diffusion
des règles fondamentales
par poste de travail
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Démarche de Prévention chez TRIADE
L’analyse des risques, l'étape initiale de toute démarche de prévention
TRIADE utilise un logiciel d'évaluation des risques:
 Analyser et évaluer les risques à l'aide de bases de connaissances et de critères de
cotation propres à nos activités.
 Identifier et classer les risques liés à notre activité afin de mettre en place des actions
de prévention pertinentes
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Risques et mesures de prévention
Ergonomie

Risque incendie

Conception ergonomique des postes de tri et de
prétraitement manuel :

(L’un des risques principales de l’activité D3E)

o système de préhension ergonomique pour chargement
des D3E sur le poste de travail,
o convoyeurs mécanisés pour éviter le port de charge,
o postes de tri et démantèlement aménagés et conçus
pour partage des taches entre opérateurs.
o Modes opératoires affichés aux postes de tri pour
séparation des fractions

Risque de co-activité
o plan de circulation et identification des allées piétonnes
o système de détection automatique de piétons installé
sur nos engin de chargement
o Restriction d’accès aux zones à risque

o des rampes d’aspersion au-dessus des zones de stockage à risque
pour ralentir l’évolution du feu et en limiter sa propagation
o des systèmes de détection par caméra infra-rouge très sensible et
adaptée à la détection extérieur de flammes.
o Des tests de simulation
o formations des salariés
o Rondes de contrôles

Risques chimiques
o Formation des salariés
o Vestiaires "Vêtements de ville"/"Vêtement de travail",
o Douche obligatoire en fin de poste
o Analyse des risques chimiques / logiciel Seyrich

Risques liés au bruit
o

Aménagement des postes de tri en cabines

o

Port des bouchons d'oreilles

o

Suivi médicale des salariés

détection de la radioactivité sur

Portails de
l’ensemble de nos sites

o Suivi médicale des salariés
o Mesures d’exposition des salariés

Risques routiers
o systèmes de guidage des conducteurs (signalisation des zones
dangereuses)
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Démarche de Prévention chez TRIADE
Accompagnement par des experts pour améliorer les conditions de travail
Diagnostic ergonomique et industriel pour identifier, évaluer et orienter les priorités d’actions
pour améliorer les conditions de travail et la performance.
Objectifs de la démarche:

 Optimiser la circulation des flux en diminuant les flux inutiles,
 Améliorer la coactivité entre engins et opérateurs à pieds,
 Améliorer les postes de travail et l’organisation des ateliers.
Méthodologie:
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Démarche de Prévention chez TRIADE
Sollicitation des organismes extérieurs pour améliorer les conditions de travail
Campagne de mesures des polluants au sein de l’atelier de recyclage des écrans.

Objectifs de la démarche:
 Repérer les produits et répertorier leurs dangers,
 Identifier les mesures de prévention pour réduire le risque.
Méthodologie:

Identifier
les unités de
démantèlement
concernées

Repérer les
produits et
leurs valeurs
limites
d’exposition

Evaluer les
conditions
d’exposition:

prélèvent atmosphérique
et prélèvement surfacique

Elaboration du
plan d’action
d’amélioration
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Démarche de Prévention chez TRIADE
Sollicitation des organismes extérieurs pour améliorer les conditions de travail

Etude sur le risque d’intoxication par les fumées engendrées par la combustion des piles et accumulateurs.
Objectifs de la démarche:
 Identification des agents chimiques libérés lors d’une combustion de piles ou accumulateur,
 Identifier les principaux risques liés à la combustion des piles et accumulateurs électriques,
 Améliorer les mesures préventives des risques des piles et accumulateurs.
Méthodologie:
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La prévention au quotidien
La prévention et la maîtrise des risques sont intégrées quotidiennement au sein de nos exploitations de collecte et de traitement
avec un management participatif :
o Implication des salariés dans l'évaluation des risques au poste de travail
o Visites sécurité quotidienne s
o « Causeries sécurité » à fréquence régulière (hebdomadaire)
o Communication, sensibilisation et analyse des accidents survenus sur le site et au sein du groupe : fiches « alerte accident »
o Remontée des situations dangereuses et suivi par l’ensemble des collaborateurs
o Evaluation continue des salariés : capacité des collaborateurs à réagir aux situations à risques & réflexes, chasses aux risques &
mesures de prévention
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