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Nouveau best seller
de l’AFNOR.
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sols pollués.

ACTUALITÉ
Le diagnostic déchets
se renforce.

DDR EXPO
Bilan de l’évènement
Bruxellois.

On l’attendait depuis des mois. C’était toujours
pour la semaine suivante. Et puis voilà, le 19
juillet, elle a été publiée. Quoi donc? La nouvelle
norme NF X46-020. Pas aussi passionnante que
la réforme fiscale ou le futur contrat de travail.
Quoique. Un parcours de discussion de 4 ans,
avec une date initiale de publication pour
septembre 2015! C’est que le sujet a passionné et que nos chères
complications administratives se sont largement épanouies. Et tout
cela pour quoi? Pour faire évoluer la méthodologie des diagnostics
amiante avant démolition. L’ évolution doit elle être synonyme de
simplification ou de complication?
Je vous en laisse juge. Disons que l’annexe A est mieux définie,
avec deux sous catégories. Que pour les sondages, des précisions
sont apportées sur les parties de composants à inspecter. Et enfin,
le ver est dans le fruit avec l’introduction partielle de la
technologie de diagnostic par spectrométrie infrarouge. Les
laboratoires d’analyse ont du souci à se faire car leur manne risque
de fondre dans les années à venir. Il y a en revanche une institution
qui se frotte les mains: l’AFNOR, qui va commercialiser des milliers
de versions de cette nouvelle norme. Un superbe livre de plage. En
parlant d’été, notre bulletin d’informations revêt lui aussi un
habillage léger et coloré pour apporter un peu de souffle à ce
condensé de technicité...
Olivier Ponti, Gérant d’Ambiente.
Actualité

Étude des sols pollués
La norme NF X31-620 définit les prestations de service dans le
domaine des sols pollués. Elle est active depuis février 2007 et a
pris tout son sens depuis l’adoption de la loi pour l’accès au
logement et à l’urbanisme rénové. Les principes essentiels (IEM et
PG) n’ont pas été remis en cause.
La mise à jour effectuée introduit les nouvelles évolutions
législatives et réglementaires intervenues depuis dix ans en
renforçant les principes clés. Elle permet surtout une intégration
complète des dispositions de la loi ALUR concernées dans ladite
méthodologie.
Vous pouvez dès à présent prendre connaissance des évolutions
de la méthodologie sur le site Internet gouvernemental dédié au
développement durable.
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Actualités

LE DIAGNOSTIC DÉCHETS SE
RENFORCE
Depuis sa création en 2012, le
Diagnostic Déchets avant Démolition
connait des hauts et des bas.
À sa publication, quelques projets se
sont vus refoulés car ce nouveau
document n’était pas joint à la demande
de Permis de Démolir. Et puis l’eau a
coulé sous les ponts, entraînant avec elle
les bonnes résolutions.
Malgré son caractère obligatoire pour les
bâtiments à démolir supérieurs à 1.000
m² ou ayant accueilli une activité
polluante (décret n°2011-610 du 31 mai
2011), il a été de plus en plus mis de
côté, oublié, délaissé. Il a pourtant son
utilité :
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* le caractère non contractuel des

quantités présentées, qui ne fait
qu’accentuer le point faible précédent;

* le manque de qualification officielle

des diagnostiqueurs qui pour les
moins aguerris, se retrouvent face à
des principes constructifs qu’ils ne
maîtrisent pas, qui risquent alors d’être
traités de manière superficielle, sans
aller chercher la poutre retroussée, la
canalisation cachée, ou l’isolant dans
le bilame thermique. Et bien tout ceci
va bientôt évoluer !

Une nouvelle ère

* connaitre les déchets par famille

(Inerte, DND, DD) qui seront produits à
l’occasion de la Démolition ;

* réaliser une étude historique du

bâtiment pour déceler un passé lourd
de conséquences dans la technique de
démolition: des cuves enterrées, une
ancienne construction partiellement
démolie en sous-œuvre, etc. ;

* et enfin établir des préconisations de

filière de traitement pour les déchets
générés.

Quels sont ses points faibles?
* un manque de précision sur les sous

Un groupe de travail national se met en
place pour redéfinir cet outil et le rendre
indispensable dans les futurs projets de
démolition. Indispensable, plus
qu’obligatoire. Ce qui fait que l’on va
passer de la contrainte réglementaire,
plus ou moins respectée, à l’efficacité
environnementale. Pour 2018, on
l’espère.

familles de déchets générés (bois,
métaux, plâtres, etc.) qui permettraient
aux entreprises de démolition de se
baser sur le diagnostic pour chiffrer le
projet ;

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

DDR EXPO 2017
Comme nous vous y avions invités,
la DDR expo s’est récemment tenue
à Bruxelles. Salon européen de la
Démolition et du Recyclage, cette
manifestation a le mérite de
présenter des réalisations de
l’Europe entière, avec au menu
(entre autres) :
✦ comment

les Danois démolissent
en centre-ville en minimisant les
poussières et le trafic ;

✦ la
✦ le

recherche et la dépollution des PCB dans les bâtiments Suédois ;
traitement des POPS (Polluants Organiques Persistants) dans les bâtiments à
Belgrade ;
✦ la gestion de la poussière de silice sur les sites de production ;
✦ où le BIM va-t-il faire sa révolution de démolition ;
✦ pourquoi les désamianteurs européens ne travaillent-ils pas en France ;
✦ ou encore, comment le gypse du plâtre déconstruit peut devenir une nouvelle matière
première.
En bref, deux jours de prise d’informations et de rencontres à l’ombre de l’Atomium, tout en
anglais, qui nous font poser de nouvelles questions sur nos habitudes de travail.
L’an prochain, le Salon se tiendra à Vienne, en Autriche.

D’ici là, bel été à tous !

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

