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LE MOT D'OLIVIER PONTI
Il n’est pas coutume d’avoir un Édito dans
notre A Lettre. Mais ce n’est pas tous les
mois que l’on fête ses 10 ans d’existence.
Né en 2011 avec le décret définissant le
Diagnostic Déchet, nous fêtons nos 10 ans
avec l’avènement du Diagnostic PEMD,
successeur plein de promesses du Diagnostic
Déchet.
Pendant ce temps, vous nous avez confié :
Des Maitrises d’œuvre de démolition, de déconstruction, de
dépollution, de désamiantage, pour des lots de maisons ou des
tours de logements, des usines en friche dans des zones
désaffectées ou des milieux urbains denses.
Des AMO sur l’économie circulaire et le réemploi, des études de
faisabilité allant de la recyclabilité des terrains de football
parisiens à la valorisation de crasses de fonderie. Ou encore des
études de marché pour implanter des unités de valorisation des
terres, des déchets de plâtre, des déchets de polymères.
Des études de faisabilités pour réaliser des centres de traitement
des VHU (Véhicule Hors d'Usage), des chaines de tri de Déchet
de chantier, des chaines de fabrication de pellets de bois.
Des missions de contractant général de démolition où, une fois le
contrat signé, nous nous sommes revus quelques mois plus tard,
dans les délais et couts fixés, sur votre terrain nu, purgé, pour vous
remettre votre dossier DOE avec toute la traçabilité de vos
déchets et la cessation d’activité validée.

Que d’aventures !
Merci de votre soutien, vous les fidèles collaborateurs, et vous les
nombreux clients (qui sont souvent fidèles également), et rendez-vous
dans 10 ans pour se raconter de nouvelles expériences
passionnantes.

AMO TABAR AVEC PATRIMOINE - LA
LANGUEDOCIENNE D'HLM - TOULOUSE

Les premiers résultats de notre diagnostic ressources qui a démarré en
début d'année sur le site de TABAR à Toulouse, laissent entrevoir
plusieurs matériaux susceptibles d’être valorisés par le réemploi : marches
en granito, portes de halls, parements de façades, menuiseries,
carrelages...

En savoir plus

Lire l'article de PATRIMOINE

INCIDENCE DE LA REP SUR LA GESTION DES
DÉCHETS DE CHANTIER

Conférence organisée à Pollutec, animée par Olivier PONTI en tant que
président de FEDEREC BTP, et regroupant Hervé De Maistre, Président de
l’éco-organisme VALOBAT, Franck PERRAUD, Vice Président de la FFB,
et Christophe PERROUD, Directeur Production AMBIENTE.
Pas d’annonce fracassante, mais des échanges constructifs qui plantent le
décor avec les acteurs de demain de la REP PMCB (Produits et Matériaux
de Construction dans le Bâtiment).

LE DIAGNOSTIC PEMD
Le diagnostic déchet était devenu diagnostic PMD en Juin 2021, et devient
diagnostic PEMD à compter du 1er janvier 2022. Il est obligatoire pour les
opérations de démolition ou de rénovation significatives des bâtiments.
FEDEREC et Labo’CERT
s’associent
pour
la
création
d’une
formation certifiante, inscrite au RNCP (Registre National des Certifications
Professionnelles), donc délivrant un diplôme reconnu par l’état, et accessible
aux professionnels du bâtiment. Cette formation certifiante permettant en 20
à 30 jours maximum, l’obtention des compétences requises pour cette
nouvelle profession de diagnostiqueur PEMD.
Pour en savoir plus, voir la conférence organisée par Actu Environnement
avec la participation de FEDEREC et Labo’CERT à Pollutec le 12 octobre
dernier :

Inscription à la formation dont la première session est fixée à fin
Novembre :
https://labo-cert.fr/formation-diagnostiqueur-pemd
Monsieur COMBES – Responsable Commercial
Tél 04 82 82 98 86
contact@labo-cert.com

CHANTIER DE DÉMOLITION AU HAVRE POUR ALCÉANE
A GRAVILLE LA VALLEE

A confié à AMBIENTE la maîtrise d’œuvre pour la démolition de 432
logements construits en 1974 sur le quartier de Graville la Vallée.
Ce projet a commencé fin 2019 et se terminera courant novembre 2021.
Ces colosses de béton n’ont pas été dynamités mais "grignotés" par de
vertigineuses pelles mécaniques, des cisailles, des pinces hydrauliques et
des broyeurs fixés sur des pelles mécaniques de grande hauteur. 4 étapes
auront été nécessaires pour achever ce chantier : le désamiantage, le
curage et la déconstruction, la démolition mécanique puis le concassage
de 30 000 tonnes de béton. Les matériaux seront recyclés pour le BTP à
90%. A la place de ces immeubles, il y aura un parc sportif paysager et
des logements à taille humaine.
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QUELQUES PARTENARIATS

L'ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE FILIERE
CONSTRUCTION

SUIVEZ-NOUS

Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité des données vous
concernant, ainsi qu'un droit de limitation et d'opposition à leur traitement. En savoir plus
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