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Ambiente grandit et essaie de se bonifier pour
mieux s’épanouir, et surtout mieux vous servir.
L’A Lettre a deux objectifs. Celui de parler de votre
environnement (qui est aussi le nôtre), mais aussi
de nous connecter davantage.

AU MENU

ÉDITO
Ambiente fait peau
neuve.

ACTIVITÉS
NORMATIVES

Elle voit le jour
sur la nouvelle version de
notre site Internet, créé pour
vous aider à nous découvrir,
nous comprendre, mais aussi
pour être le relai de vos
questionnements et de vos
attentes, renforçant ainsi le
lien que nous avons pu tisser.
Alors, n’hésitez pas à utiliser la
page contact sans modération!

bâtiment!

INNOVATION
Le robot allergique à
la poussière.

Au plaisir de vous lire.
Olivier Ponti,
Gérant d’Ambiente.

Ça bouge pour
l’industrie et le

Vous pouvez nous interpeler,
en toute simplicité, sur les
sujets de votre quotidien ou
sur toute autre remarque qui
vous tient à coeur. Je souhaite
que ces nouveaux moyens de
communication soient de
véritables ponts entre nous.
Pour progresser ensemble,
Lettre après Lettre.

activités normatives

Quoi de neuf côté réglementaire?
La réglementation a fortement évolué ces derniers mois,
notamment pour deux grandes thématiques du secteur de
l’industrie et du bâtiment : les procédures environnementales et
l’amiante. Et ce n’est que le début !
Pour ce qui est de l’environnement, après le renforcement de
l’étude d’impact et l’essor de la procédure du cas par cas
(ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 et son décret
d’application n° 2016-1110 du 11 août 2016), les travaux lancés en
2014 autour des autorisations uniques (ICPE et IOTA), dans un
souci de simplification des procédures, devraient aboutir
prochainement.
La Ministre de l'Environnement a annoncé la mise en consultation
du public de l'ordonnance et du décret qui généraliseront un
"permis environnemental unique" en 2017. Ces projets sont
consultables ici.
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En ce qui concerne l’amiante, là aussi ça bouge, avec notamment à partir du 1er janvier 2017, la mise
en place d’une double certification des diagnostiqueurs amiante (arrêté du 25 juillet 2016) :
- une certification sans mention pour les repérages des listes A et B (DTA, DAPP et avant-vente),
- & une certification avec mention pour les repérages des listes C (avant travaux et avant
démolition).
Le diagnostic amiante avant travaux, dont le statut
règlementaire était flou jusque-là, a par ailleurs été
rendu obligatoire par la « Loi travail » (loi n°
2016-1088 du 8 août 2016).
Pour finir, un Plan Recherche et Développement
Amiante (PRDA) a été lancé par le Gouvernement il
y a un an. Dans le cadre de ce plan, une commission
d'évaluation technique (réunissant professionnels et
experts scientifiques du bâtiment) a été mise en
place depuis octobre.
La commission évaluera notamment quatre produits
à commercialiser rapidement: un gel pour percer les
murs sans émettre de fibres d’amiante, un liquide
protecteur à projeter sur les murs, un appareil de
mesure des quantités de fibres en temps réel sur un
chantier et un robot désamianteur (cf. photo) dont
nous vous parlons plus en détails ci-après.
innovation
UNE SOLUTION INNOVANTE POUR TRAITER
PLÂTRES ET ENDUITS AMIANTÉS.

Les plâtres et enduits amiantés font partie des
matériaux les plus émissifs en termes de
poussières d’amiante lors de leur retrait. Avec
les procédés habituels (grattage manuel,
burinage, décapage à l’humide ou à sec avec
aspiration à la source), qui peuvent être longs
et fastidieux, des moyens de protection
individuels et collectifs devant répondre à un
empoussièrement de niveau 3 sont à mettre
en place lors du désamiantage de ces
matériaux.

grand prix dans la catégorie « Innovation
dans les technologies » au salon Pollutec en
décembre 2014.
Il s’agit d’un robot de décapage à l’eau ultrahaute pression avec aspiration et traitement
en continu des effluents contaminés. Les
niveaux d’empoussièrement mesurés
ramènent les chantiers de désamiantage à un
niveau 1.
Nul doute qu’avec une réglementation
amiante en perpétuelle évolution et toujours
plus drastique, nous allons voir de plus en
plus ce type de robot désamianteur à l’œuvre
et qui sait, leur utilisation généralisée
permettra peut-être de diminuer les coûts de
désamiantage…

De nouveaux procédés commencent à voir le
jour à l’image de l’AS Protek 4x4, qui a reçu le
Envie d’échanger sur ces sujets? Contactez-nous au 05 61 97 80 20 ou ambiente@ambiente-bet.fr

