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Le Diagnostic Déchets
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Depuis Janvier 2022, la loi Anti-Gaspillage et pour une Économie
Circulaire (AGEC) est venue renforcer le texte sur le diagnostic déchets
(publiée au JO 10/02/2020) pour passer à une logique de diagnostic/inventaire
pour le réemploi et la valorisation des
ressources
et
déchets
de
chantier (PEMD).
Au-delà de la règlementation, on perçoit une réelle prise de conscience pour
réaliser ces diagnostics PEMD. L’objectif essentiel étant d’éviter le gaspillage,
mieux gérer les ressources et diminuer l’impact environnemental des
bâtiments à construire ou démolir, le tout par une évaluation minutieuse de
l’état de conservation des matériaux potentiellement éligibles au réemploi,
avant de les catégoriser comme déchets et de les orienter vers le recyclage
AMBIENTE réalise d’ores et déjà des Diagnostics PEMD, puis
des Diagnostics Ressources en vue du réemploi. Nos clients continuent à nous
faire confiance et nous en sommes extrêmement heureux. Quelques exemples
des missions confiées depuis le début de l’année :

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES:
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation
d’un diagnostic PEMD pour la
restructuration et
agrandissement
du
bâtiment
des
archives
départementales et de l’archéologie. Surface 6 490 m²
Un programme de réhabilitation en site occupé

SYDED DU LOT : Démolition de l’ancienne usine de
traitement des déchets. Surface 1 100 m²
Site industriel

EPF NORMANDIE : Diagnostic PEMD et Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage Économie Circulaire pour la
démolition d’un ancien site industriel sur la commune
d'Oissel. Surface 20 370 m²

SA HLM DES CHALETS : Réalisation d’un Diagnostic
Ressources pour la déconstruction des résidences
Gluck et Messager à Toulouse.
Surface : 28 000 m²
Site urbain très sensible – Présence d’un AMO
Valorisation déchets
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE : Diagnostic
PEMD et Diagnostic Ressources dans le cadre de la
transformation de l’ex EHPAD à Provins
Surface : 2 900 m² R+4
PATRIMOINE :

Diagnostic

PEMD

et

Diagnostic

Ressources dans le cadre de la démolition de bâtiment
dans le quartier Tabar à Toulouse. 2ème et 3ème tranche
En

suivant,

AMO

Économie

Circulaire

pour

démolition de 3 bâtiments comprenant 130 logements
Surface : 12 260 m²

la

Formation CERTIFIANTE Diagnostic PEMD
Avant la réalisation du diagnostic PEMD préalable à une démolition ou
rénovation, le donneur d’ordre doit aussi s’assurer que le diagnostiqueur est
compétent et suffisamment assuré pour le réaliser.
C’est pourquoi, Labo’Cert a développé pour vous,
professionnels du bâtiment, en partenariat avec la
société ECODIAGE, une formation Certifiante portée
par FÉDÉREC (Fédération du Recyclage).
La première étape est la reconnaissance du dossier de certification afin que
Emploi, le CPF et autres structures de financement que seule l’inscription au
RNCP permet.
Durant toute l’année 2021, FEDEREC a travaillé sur la constitution et la
validation de son dossier en association avec son partenaire formateur
LaboCert. Depuis Octobre dernier, les commissions se succèdent pour

analyser, retoucher et amender le dossier. Fin Mars prochain, le bout du
chemin devrait être atteint avec la reconnaissance officielle de cette
certification.
Ce sera la seule sur le marché de la formation certifiante avec inscription au
RNCP pour 2022, les dossiers d’autres structures ne pouvant pas être validés
par France Compétence avant 2023.
Cette formation permettra d’obtenir un Titre
Certifiant. Celui-ci sera délivré après un cursus
d’apprentissage, mêlant présentiel, distanciel et
e-learning, allant de 15 à 25j en fonction des préacquis du postulant.

Le Décret demandant qu’un Diagnostiqueur PEMD soit Certifié depuis le
1er Janvier 2022 pour pouvoir réaliser son métier, FEDEREC, comme d’autres
structures, a mis en place une Formation plus légère de 5j qui délivrera une
Certification qui permettra aux Diagnostiqueurs de travailler, sans pour autant
avoir reçu l’ensemble de la Formation.
Car l’originalité de la démarche de FEDEREC réside dans le fait que cette
Formation sera l’antichambre à l’obtention du Titre Certifiant, les acquis et les
couts étant pris en compte dans la Formation finale.
Par cette démarche, FEDEREC prouve son
implication aux côtés des pouvoirs publics en
permettant dès à présent aux Diagnostiqueurs
PEMD de travailler en conformité avec les textes,
et en garantissant à moyen terme une formation
structurée et validée par le Titre Certifiant inscrit
au RNCP.
Les premières sessions de la formation de base se déroulent dès Mars pour
une durée de 5 jours de formation pour tous les Diagnostiqueurs déchets,
Diagnostiqueurs immobiliers, MOE, MOA, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage,
Architecte, Bureaux d’études, Professionnel de la construction. Les premières
sessions pour le titre Certifiant se dérouleront au mois d’Avril.
Programme

LA QUALITÉ fait partie de nos VALEURS
La satisfaction de nos clients est notre priorité. C’est
pourquoi, AMBIENTE, par l’obtention de la
Certification ISO 9001 v2015, vous démontre tous les
jours son engagement dans la qualité de nos services.
Aujourd’hui nous fêtons nos 1 an et suite à l’audit de
surveillance, le renouvèlement de Certificat qui prouve
la mise en place au sein de notre structure d’une
amélioration continue.

D’un point de vue plus technique, notre entreprise a
obtenu depuis le 15 février 2015, des certificats de
qualifications professionnelles auprès de l’organisme
de qualification OPQIBI qui représente la marque de
qualité des prestataires d’ingénierie.
Les qualifications pour lesquelles nous sommes
certifiés sont les suivantes :
0103 : AMO Technique
0301 : OPC d'exécution courant
0331 : Direction de l'exécution des travaux
0902 : Maîtrise d'œuvre désamiantage
1907 : Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la déconstruction
2104 : Ingénierie des systèmes complexes de traitement
0806 : Étude de la gestion des déchets
1208 : Étude de déconstruction d’ouvrages
2103 : Ingénierie des systèmes courants de traitement des déchets
2202 : Maîtrise des coûts en phase de conception et de réalisation

AMBIENTE, organisme de formation professionnelle
possède le référencement Datadock, passage
obligatoire pour les organismes qui veulent voir leur
prestation financée par les OPCO correspondants.
Mais aussi, cette certification vous donne une meilleure
visibilité et nous accorde plus de crédibilité à dispenser
des formations de qualité
Catalogue de formation

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE (AMO)
AMBIENTE pour vous accompagner dans vos projets
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES VALLÉES DE L’ARIÈGE
AMO pour la création d’une chaufferie biomasse et réseau de chaleur CHIVA à
Pamiers

AMBIENTE réalise, pour le compte
du Centre Hospitalier Intercommunal
des Vallées d’Ariège, une étude de
faisabilité pour implantation d’une
chaufferie biomasse et la réfection
du réseau de chaleur existant sur
son site de Pamiers.
En partenariat avec le BET Nepsen et le cabinet Lexity, nous étudions les
contraintes spécifiques techniques, subventionnelles, réglementaires et
administratives inhérentes au projet.
Le résultat est un projet cousu main économiquement viable, subventionné à
près de 60% permettant la réduction des émissions de CO2 du site de 90%.

AMBIENTE suivra ce projet jusqu’à sa
conclusion, s’assurant ainsi de la qualité des
travaux engagés et de la réussite du projet.

FONDERIE DECHAUMONT
AMO pour étude de faisabilité de gestion des sables de fonderie

AMBIENTE réalise une étude faisabilité technicoéconomique visant à utiliser le sable issus des moules
d’une fonderie de fonte comme matière première dans
la réalisation d’éléments à plus haute valeur ajoutée
type bloc de bétons.
Une recherche de subventions est réalisée, à la fois pour l’étude et les
investissements qui s’en suivront.
Nous produisons ainsi une étude au double bénéfice environnemental (évite un
déchet & protège les gisement de sables) et techniquement étayée sur les
implications de ce recyclage et les investissements nécessaires.

GRAND PRIX de L'INNOVATION
CONSTRUCTION & CADRE de VIE
DOMOLANDES propose une dotation de 50000€ aux porteurs de projets et
aux jeunes entreprises innovantes du bâtiment, de l’habitat et du cadre de
vie, de l’aménagement et de l’éco-construction, qui s’engagent dans un projet
de transition écologique et énergétique.
AMBIENTE est partenaire de cet évènement.

En savoir plus

AMBIENTE RECRUTE

Créée en 2011, AMBIENTE est une société française
de conseil et ingénierie en démolition, gestion des
déchets, et environnement.

Elle est basée dans la périphérie toulousaine (31), mais de par sa flexibilité,
son expertise et ses méthodologies de travail, AMBIENTE assure
régulièrement ses prestations sur l’ensemble du territoire français.
Dans le cadre d’une forte croissance dans le secteur du bâtiment nous
renforçons notre équipe et recherchons un CHARGÉ(E) D’ÉTUDES
DÉMOLITION DÉSAMIANTAGE.
L’environnement et l’antigaspillage sont vos valeurs ? Vous avez le sens de
l’écoute, du contact ? Vous possédez des capacités d’analyse et de synthèse ?
Rejoignez l’excellence technique et innovante de nos équipes pour appartenir à
une structure à taille humaine d’un bureau d’études reconnu depuis 10 ans
pour sa qualité de service et son engagement éthique pour l’environnement

Révélez votre potentiel : rencontrons-nous !

L'ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE FILIERE
CONSTRUCTION

En savoir plus

SUIVEZ-NOUS

