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AU MENU

ÉDITO
Un printemps riche
en évènements !

CRÉATION DE
SOCIÉTÉ
La petite soeur
d’Ambiente est née.

RENDEZ-VOUS
Des échanges
instructifs à ne pas
manquer.

TECHNOLOGIE
Les drones donnent
de l’élan au BIM.

Notre printemps 2017 est riche en événements
autres que politiques: Autorisation
Environnementale Unique, nouvelle norme
pour le désamiantage (NF X 46-020),
démocratie environnementale… Le premier
sujet est un bouleversement pour les spécialistes
qui doivent réaliser les procédures pour les ICPE.
Des simplifications sont espérées tant pour la
constitution des dossiers que pour leur instruction. Le second est
une promesse de longue date qui doit à nouveau modifier les
procédés de diagnostic, de qualification ou d’extraction d’amiante.
Et le dernier doit permettre de renforcer la concertation en amont
des décisions gouvernementales en élargissant le débat public, et
met en place des dispositifs de conciliation.
L’environnement deviendrait-il un sujet citoyen et participatif?
Les normes et réglementations évolueraient-elles rapidement
pour être en adéquation avec la réalité du terrain?
Car ce ne sont pas des promesses, ce sont des textes en vigueur
depuis le début de l’année. Voilà le réel évènement de ce
printemps 2017.
Olivier Ponti,
Gérant d’Ambiente.
faire-part de naissance

Bienvenue à Diagonale !
Ambiente est heureuse de vous annoncer la naissance de sa petite
soeur DIAGONALE, spécialisée dans la réalisation de diagnostics
afférents à la démolition ou à la valorisation de sites industriels:
amiante, plomb, déchets, mérule, termites, pollution de sols, etc.

Décrets déchets de

Domiciliée dans la charmante ville de Saint Elix le Château (31),
DIAGONALE compte bien réaliser ses études sur l’ensemble du
territoire national. Nous souhaitons bonheur, efficacité et
profitabilité à la nouvelle venue ! Pour toute demande:

bureau et amiante.

e-mail: diagonale@diagonale.pro

ACTIVITÉS
NORMATIVES

06 84 80 22 57
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rendez-vous

Comment se promener en s’instruisant en ce printemps?
Si vous aimez Toulouse, sachez
que le SNED (Syndicat National
des Entreprises de Démolition) y
organise la « Rencontre des
métiers du SNED » du jeudi 18
au samedi 20 mai. Outre
quelques activités festives et
occitanes, il y sera question de
matériels innovants, d’amiante
et de poussière sur les chantiers.
Si vous préférez vous expatrier, vous pouvez rejoindre Bruxelles du 14 au 16 juin pour assister au
Forum DDR (Démolition, Décontamination et Recyclage) qui traite de sujets comme « les meilleures
pratiques dans la démolition urbaine », « le modèle d’économie circulaire du recyclage du béton »
ou encore « l’évaluation des déchets de la démolition ».
Inscription gratuite jusqu’au 30 mai.
Plus d’infos sur www.ddrexpo.com/fr/

technologie

COMMENT PRENDRE DE LA HAUTEUR
EN CE PRINTEMPS 2017 ?
Avec un drone.
Ce petit engin volant est avec le BIM le sujet
qui est en train de révolutionner le monde de
la construction et de
la démolition.
Nouvelles manières
de penser, de
planifier, de
quantifier…
Pendant que le BIM
monte à l’assaut des
Diagnostiqueurs pour
leur permettre avec
des maquettes
numériques, de
quantifier efficacement
les chantiers de démolition et de synthétiser
en un même support toutes les pollutions à
traiter (amiante, plomb, mérule, entre autres),
les drones se rendent indispensables en
offrant une palette de services très au-delà

des simples vues photographiques : caméras
infrarouge et détection thermo graphique,
diagnostic d’ouvrage sur des zones
dangereuses pour l’homme, modélisation 3D
pour intégration BIM …
Les drones se substituent parfois même aux
moyens de transport pour les charges
légères:
approvisionnement de
pièces depuis un stock
central vers une usine
ou encore traction de
câbles à haute
tension. Les exemples
sont nombreux et très
diversifiés. Quand on
sait que l’envergure de
certains drones frôle
les 2 mètres et que
d’autres savent
manipuler des charges de 15 kilos, on peut
imaginer leur rôle futur dans les chantiers de
désamiantage ou dans les rabattements de
poussière en phase d’écrêtage. Des
perspectives hautement enthousiasmantes !

Envie d’échanger sur ces sujets? Contactez-nous au 05 61 97 80 20 ou ambiente@ambiente-bet.fr
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activités normatives

Déchets de papier de bureau et nouvelles
obligations de collecte !
Aucune collecte de papiers n’a été mise en place dans votre
entreprise? Ce comportement va bientôt cesser… Depuis le 1er
juillet 2016, les entreprises de plus de 100 personnes sont dans
l’obligation de faire collecter leurs déchets de papiers de
bureau. Ce décret a été étendu depuis le 1er janvier 2017 aux
entreprises de plus de 50 personnes et à compter du 1er janvier
2018, toutes les entreprises de plus de 20 personnes seront
concernées !
Suivant ces dispositions, les producteurs et détenteurs de
déchets de papiers de bureau vont devoir organiser la collecte
de leurs déchets de papiers (Art. D. 543-286).

Quels papiers trier? Sont considérés comme “ Déchets de papiers de bureau ”, les déchets de
papiers suivants : les déchets d’imprimés papiers, de livres, de publications de presse, d’articles de
papeterie façonnés, d’enveloppes et de pochettes postales, les déchets de papiers à usage
graphique.
Et après? En pratique, une fois triés, les déchets non traités sur place devront être cédés à un
exploitant d’une installation de valorisation ou à un intermédiaire chargé de la collecte, du transport,
le négoce ou le courtage de ces déchets.
Outre l’enlèvement des déchets de papiers, ces intermédiaires devront remettre aux
entreprises une attestation avant le 31 mars de chaque année dans le cadre du Registre Déchet
que doit détenir chaque entreprise, et de la déclaration GEREP que doivent réaliser les ICPE.
une entrée en vigueur échelonnée

PARUTION DU DÉCRET SUR LE
REPÉRAGE « AMIANTE » AVEC
MENTION
Les maîtrises d’ouvrage et leurs maîtrises
d’œuvre ont la responsabilité d’assurer la
sécurité des intervenants d’un chantier et
de prévenir leurs salariés de tout risque
professionnel.
C’est pourquoi les biens immobiliers
construits avant l’interdiction de l’amiante
(permis de construire antérieur à juillet 97’)
nécessitent une expertise visant à
rechercher la présence de produits ou de
matériaux amiantés (les fameux
« Diagnostics amiante »). Depuis le 1er
janvier 2017, la certification des opérateurs
est rehaussée pour réaliser des Diagnostics

avant Démolition. Les autres ne pourront
continuer à exercer des missions que dans
le cadre des habilitations sans mention
(DPE, Diagnostics avant-vente, etc.). Pour
être autorisés à effectuer des expertises
dépendant de la certification avec mention,
les Diagnostiqueurs doivent préalablement
justifier de diplômes en rapport avec les
métiers du bâtiment et d’une activité
prolongée antérieure (de 2 à 5 ans suivant
le diplôme).
Une phase transitoire a été négociée
jusqu’en Juillet 2017 pour que les
opérateurs aient le temps de se mettre en
règle. Au-delà de cette échéance, il faudra
être vigilant à la qualification de vos
d i a g n o s t i q u e u r s c a r l e s c o u v e r t u re s
d’assurance en cas de « déconvenue »
pourraient s’en ressentir.

Envie d’échanger sur ces sujets? Contactez-nous au 05 61 97 80 20 ou ambiente@ambiente-bet.fr

