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2018, l’année de la sérénité et de la joie (et
pas de la prise de poids). L’année part à
toute vitesse pour nos équipes : nouveaux
locaux, sujets conséquents en Contractant
Général et en Maitrise d’œuvre… Bref.

AU MENU

ÉDITO
Meilleurs voeux !

DÉCHETS DU
BÂTIMENT

Après les indigestions annuelles et la grippe
féroce, nous sommes déjà tout décoiffé.
Malgré tout, pour ceux qui n’ont pas encore bouclé leur liste
de bonnes résolutions il est encore temps d’y rajouter celle de
collaborer avec nous. Et pour cela, contactez nous, on vous
écoutera autour d’un café ou d’un breuvage plus corsé qui
aide à faire naitre les bonnes idées. Avec modération. A
bientôt donc et puisque même in extremis, la date s’y prête
encore, ne dérogeons pas à la tradition : bonne année 2018 !

Le nouveau guide.

Olivier Ponti,
Gérant d’Ambiente.

RENDEZ-VOUS
Compte-rendu de
BATIMAT.

ACTIVITÉS
NORMATIVES
Amiante, la
révolution en marche.

Du nouveau dans le bâtiment.

Publication d’un guide sur les modalités
d’intégration des prescriptions déchets
Dans le cadre du projet
Démoclès 2, un "Guide
d’accompagnement de la
maîtrise d’ouvrage et de la
maîtrise d’œuvre" a été
publié. Ce document a pour objectif de faciliter l’intégration de
prescriptions liées aux déchets dans les contrats-cadres et les
clauses de chantiers de réhabilitation lourde et de démolition.
AMBIENTE, de par son expertise sur les Diagnostics Déchets,
est associée à un des groupes de travail nationaux du projet
Démoclès 2. Car un des outils majeurs pour mieux connaitre,
collecter et valoriser les déchets d’un chantier de démolition
ou de réhabilitation est bel et bien le Diagnostic Déchets.
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Peu utilisé encore à ce jour (moins
de 5% des projets) alors qu’il est
obligatoire dès qu’un projet
dépasse 1.000 m² ou a un
« passé » polluant, l’objectif est de
comprendre les réticences à son
utilisation et de le redéfinir afin qu’il
soit largement réalisé et utilisé.
Car n’oublions pas que l’objectif est
d’arriver à une valorisation matière
de 70% au moins des déchets de
construction et de démolition d’ici
2020. Il va falloir penser à se
presser.
Source : lemoniteur.fr

Le rendez-vous
incontournable pour le
recyclage aussi !
Le salon BATIMAT qui s’est tenu à Paris en Novembre 2017 est considéré comme un
« mondial du bâtiment ». C’est pour cette raison que de nombreuses conférences s’y tiennent
afin de faire prendre conscience aux participants et visiteurs des thèmes et enjeux de demain.
A ce titre, AMBIENTE par la voix d’Olivier PONTI, a participé à une table ronde sur le sujet du
Recyclage des déchets du BTP. Y participaient le Syndicat des Recycleurs du BTP, Federec
BTP, l’Union des métiers du plâtre et Bouygues Construction. Une fois encore, le constat des
50% de valorisation à ce jour contre l’objectif de 70% en 2020 a été au cœur des
échanges, ainsi que l’utilisation du Diagnostic Déchets. Sans aucun doute, 2018 sera
l’année du renouveau du Diagnostic Déchet qui doit devenir un outil dont on a envie de se
servir, plutôt qu’une contrainte à subir.

Norme amiante : la révolution en marche ?
Publiée en 2002 et révisée une première fois en 2008, la norme sur les modalités pour
réaliser les Diagnostics Amiante, la NF X46-020, vient de faire l’objet d’une nouvelle mise à
jour qui prend en compte l’évolution des pratiques et des connaissances.
Le nouveau texte comprend l’apparition de la notion de Zones Présentant des Similitudes
d’Ouvrage (ZPSO), les situations où le diagnostiqueur peut conclure à la présence ou à
l’absence d’amiante, un descriptif plus complet des sondages et prélèvements à effectuer.
Les évolutions induites par la nouvelle norme vont impliquer une formation professionnelle
plus ciblée et performante, ce qui a commencé avec la « mention » spécifique pour les
Diagnostics liés aux démolitions. Il manque encore quelques décrets d’application, mais le
métier bouge, se professionnalise et s’adapte à la réalité terrain.
Envie d’échanger sur ces sujets? Contactez-nous au 05 61 97 80 20 ou ambiente@ambiente-bet.fr
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Prêts à relever de nouveaux défis !

BILAN & PERSPECTIVES…
Diagnostics Déchet, Maitrise d’œuvre
de démolition et de désamiantage,
dossiers ICPE pour des ISDI ou des sites
industriels, AMO pour la mise en place
de procédés de tri de déchets, études
de sols pollués, … l’année 2017 a été
riche pour AMBIENTE.
L’année 2018 commence sur les
chapeaux de roue avec des missions de
Contractant général en Haute Garonne
pour la démolition et désamiantage de
sites industriels, des missions de
Maitrise d’œuvre de démolition et
désamiantage, et toujours des
diagnostics déchets sur des sites à
démolir.
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Des opportunités importantes se
présentent également sur la région
parisienne où les travaux du Grand Paris
et les infrastructures liées aux jeux
Olympiques de 2024 génèrent des
sujets conséquents et souvent
complexes, de par leur dimension ou
leurs délais étriqués.
AMBIENTE est présente sur ces
évènements qui nous conduirons
certainement à créer une antenne dans
la capitale. En attendant, de nouveaux
locaux ont été réceptionnés fin 2017 afin
de pouvoir gérer harmonieusement
notre développement et permettre à
l’équipe de travailler dans un espace à
la fois neuf, moderne et champêtre, à
Saint Élix le Château …

Au plaisir de vous
recevoir dans nos
nouveaux locaux…

AMBIENTE - ZA DESCAILLAUX - 31430 ST ÉLIX LE CHÂTEAU / 05 61 97 80 20

