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Le 2ème semestre 2018 est placé sous
le signe de la sérénité et de la joie (mais
aussi des sujets de choix).
C’est notre leitmotiv.

AU MENU

ÉDITO
Tournés vers l’avenir

L’équipe travaille avec assiduité sur tous les
projets que vous avez bien voulu nous confier.
Mais aussi sur l’avenir, la FREC, Démoclès 2, les
Groupes de Travail pour définir les axes de
demain…
Tout en sachant relever la tête pour vous livrer les quelques nouvelles
qui suivent. Bonne lecture et ne lâchez rien. L’environnement n’est
pas un choix, c’est un devoir.
Olivier Ponti, Gérant d’Ambiente.

LA FREC
Une prise de
conscience collective
Nos Formations sur
mesure

ÉCONOMIE
L’aide à la

Mobilisons-nous pour la Planète

La FREC - Enjeux à venir
La Feuille de Route de l’Economie Circulaire est parue le 23 Avril.
50 directives qui devraient changer profondément notre vie
professionnelle comme personnelle dans les mois et les années à
venir. Fini le « fabriquer, consommer, jeter ». Place à un projet de
société nouveau visant à éviter l’épuisement de la planète. Ce projet
doit également réconcilier l’économie avec l’environnement.

planification de
budgets

PROCÉDURE
AMIANTE
R CUBE

Fédérer nos idées
pour avancer
ensemble

Pour ce faire, l’innovation et la remise
en cause doivent être dans tous les
esprits. Le numérique doit être une
opportunité pour faciliter la mise en
réseau et la création de nouveaux
services.
Et l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) doit aider la mise en
mouvements des territoires grâce à des projets porteurs de sens.
Le préalable à tout ceci? La mobilisation et la prise de conscience de
tous. Ambiente veut l’encourager par ses actions et participer à cette
mobilisation nécessaire. Nous avons ainsi intégré des groupes de
travail pour avoir une implication réelle et durable aux projets porteurs
des thématiques de « mieux gérer nos déchets »,« mieux produire »
et « mobiliser tous les acteurs ».
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Bouger les lignes réglementaires relatives aux déchets pour favoriser l’économie circulaire, ou
relatives au diagnostic déchets avant démolition, travailler sur des guides pour promouvoir les
matériaux réutilisés, sur une collecte efficace des déchets du bâtiment… Voilà de merveilleux
chantiers pour les mois à venir.

La FREC, suite: la formation
Pour faire face aux défis sociétaux à venir, que ce soit ceux
définis par la FREC ou la réflexion sur la collaboration Homme/
Machine renforcée par l’intelligence artificielle, une évidence
s’impose : la formation continue de tout un chacun. Fini le
socle initial et référençant des études initiales. Tout au long de
notre parcours professionnel, nous aurons à suivre l’évolution
permanente. Ambiente, pour faciliter financièrement cette
démarche et être elle-même en évolution continue, a fait la
démarche pour être « Datadockée ».
Ainsi, non seulement nos formations répondent aux critères Qualité de la
Réforme de la Formation Professionnelle, mais le référencement ainsi obtenu
chez les OPCA nous rend de fait éligible aux financements conventionnels.

Quels que soient vos besoins, demandez notre
Catalogue Formations !
Si vous souhaitez vous former sur les déchets par une formation générale ou sur un aspect
spécifique (amiante, sur chantier, les 5 flux, les registres obligatoires, gestion des déchets et
filières, le cadre réglementaire…), nous intervenons chez vous pour un programme de Formation
personnalisé, ou en inter-entreprises. Contactez-nous pour mettre en place une prestation surmesure.

L’aide à l’élaboration budgétaire

?€

Quoi de plus difficile aujourd’hui pour un Maitre d’Ouvrage que
d’établir un budget quand il doit mener à bien un projet
intégrant une démolition ou de la rénovation lourde ?
Il lui faut prendre en compte les pollutions potentielles
(amiante, plomb, sols), la bonne gestion des déchets, les
diagnostics associés et leur définition de prestation pour
obtenir des documents fiables et utilisables.
Sans oublier la gestion des mitoyens, des nuisances, du
passé environnemental du site, etc. Chaque maitre d’ouvrage
trouvera dans les sujets évoqués le souvenir d’une situation
vécue plus ou moins complexe.

C’est pour faire face à cette problématique grandissante qu’Ambiente a décidé de viser les
qualifications reconnaissant ses capacités actuelles, soutenues par ses collaborateurs
Économistes de la construction et enrichies à chaque nouveau contrat de Contractant Général.
Envie d’échanger sur ces sujets? Contactez-nous au 05 61 97 80 20 ou ambiente@ambiente-bet.fr
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Procédure Diagnostiqueur Amiante
Depuis 2012, des zones d’ombre demeurent dans la manière d’évaluer le risque amiante dans le
cadre des interventions menées en SS4. Ce qui s’applique aux Diagnostiqueurs amiante auxquels
les maitres d’ouvrage peuvent faire appel dans le cadre de leurs projets de démolition.
Qu’en est-il réellement ?
La DGT (Direction générale du Travail) a apporté des précisions sur le sujet.
Tout d’abord, tous les intervenants en SS4 sont concernés. Donc les
diagnostiqueurs amiante avant travaux puisqu’ils interviennent directement sur
des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante.
Ensuite, le processus de travail doit être
clairement décrit. Pour les diagnostiqueurs,
cela signifie qu’un processus doit être écrit
par type de matériaux (émissif ou pas, etc.),
par méthodologie (utilisation d’une
carotteuse, d’un burin, d’un cutter) et par
principe de protection (utilisation d’une boite
à manche, d’une aspiration THE, d’un masque
FFP3 ou d’un demi masque P3).
Ces processus doivent prouver, par mesures
d’empoussièrement sur chantier test, que les
résultats sont conformes à la réglementation et
aux résultats attendus (au moins niveau 1).
L’ensemble de ces modes opératoires auront dû être transmis à l’Inspection du Travail à la Carsat et
au Maitre d’ouvrage pour présentation au CHSCT de son entreprise avant la réalisation du
Diagnostic. Pas sûr que tous les maitres d’ouvrage, et même tous les diagnostiqueurs, soient au
courant de ces obligations réglementaires.
Lecteurs de l’A-Lettre, vous êtes à présent informés !

Ambiente intègre la Communauté R Cube
La Fédération des entreprises de la Récupération, de la
Réparation et de la Réutilisation (R Cube) a vu le jour en
2012. Aujourd’hui, Ambiente a pu intégrer cette Fédération
grâce à ses convictions, son implication et ses actions dans
les démarches visant à réduire les déchets.
Cette collaboration doit apporter de nouvelles idées à la
démarche d’Ambiente sur ces sujets essentiels pour notre
avenir.
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