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Vacances j'oublie tout !!!
Cette année, nous vous conseillons surtout de passer de bons congés
reposants, à consommer malgré tout avec modération dans la limite des 5
semaines par an.

Pour agrémenter vos soirées, votre
bouche pourra siroter le cocktail
AMBIENTE (1/3 Lillet blanc, 2/3
Tonic, framboises fraiches et feuilles
de menthe) tout en délectant vos
oreilles avec « Tout va bien » d’Alice
et moi, « Nap » d’Agar Agar ou
« Papagena ! Papageno ! » par Bryn
Terfel et Miah Persson en fonction
des gouts.

Regroupons nos forces pour être gagnant !
Leader de l’habitat social en Aquitaine, Domofrance est un acteur du
développement économique, social et urbain des territoires.
Présente dans plus de 100 communes, il met en œuvre son savoir-faire pour
répondre, en ses qualités d’aménageur, de promoteur, de constructeur, de
gestionnaire et de syndic, à la diversité des attentes qui s’expriment en matière
de logement et plus généralement d’habitat.
L’Atelier FGA est lauréat du concours en partenariat avec AMBIENTE pour le
marché de Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la résidence Carriet à
Lormont entouré d’une équipe pluridisciplinaire. Il s'agit de réaliser pour le
compte de DOMOFRANCE la réhabilitation de 413 Logements. Un
renouvellement urbain pour un quartier à haut potentiel.
C’est avec fierté qu’AMBIENTE s’associe au groupement d’entreprises
comprenant l’Atelier FGA Architecte en qualité de mandataire, O+ Urbanistes –
Math Ingénierie – Trouillot Hermel – Ortéa - Freelance études – Cronos conseil
– Parallèle 45. Cette équipe présente les compétences requises afin de
répondre aux exigences du Maitre d’ouvrage. AMBIENTE apporte ses
compétences en Économie circulaire, Déconstruction et Désamiantage.

AMBIENTE est également retenu pour réaliser la Maitrise d’œuvre de
Démolition et Désamiantage d’autres bâtiments sur la même zone
géographique (569 logements) en association avec Math Ingénierie pour la
gestion des réseaux enterrés, et enfin aura en charge la réalisation de la
globalité des Diagnostics PEMD et Ressources liés à l’ensemble de ces
travaux, ainsi que l’AMO économie circulaire pendant la réalisation des travaux
pour que les objectifs de réemploi et réutilisation soient de belles réussites et
non pas des vœux pieux.

A l'honneur ce mois-ci !
Pour Libourne, ce projet était d’aller plus loin, en
associant au Smicval Market des activités dédiées à
l’éco-responsabilité : réparer, relooker, partager… tout
en offrant des services de proximité. À la suite d’une
démarche participative, le projet est né.
Au côté du cabinet d’architecture
BYAA
Arnaud
Architectes,
AMBIENTE se positionne sur le
projet de Maîtrise d’œuvre pour la
réalisation du tiers-lieu Smicval
Market de Libourne.
Nous sommes missionnés principalement pour la déconstruction et le réemploi
des matériaux. Un des paramètres essentiels dans ce type de démarche va
être la temporalité des projets. En effet, une des difficultés résident dans les
différences de planning entre la disponibilité des matériaux et le besoin sur
chantier. Notre rôle sera donc, une fois les matériaux repérés soit sur un
chantier de déconstruction soit auprès d’autres « fournisseurs », d’harmoniser
l’ensemble pour que la démarche de réemploi soit optimisée et efficiente.

La ville de Miramas qui pilote les opérations de
renouvellement urbain de la Maille et qui vit depuis déjà
quelques années une véritable transformation de son
territoire, s’est engagée dans la poursuite de sa
stratégie de développement durable en matière de
réduction et de gestion déchets.
AMBIENTE
est
heureuse
de
participer à ce projet en réalisant un
diagnostic portant sur la gestion des
produits, équipements, matériaux et
déchets
(PEMD)
issus
des
opérations de démolition et de
réhabilitation
et
Diagnostic
ressources pour 526 logements en
vue de la mise en œuvre d’une
économie circulaire.
Par ailleurs, avec notre partenaire HUBICS, une maquette BIM est nourrie afin
de cartographier tous les matériaux détectés comme réemployables.

Nous vous avons déjà parlé de Néolithe, l’entreprise qui
va révolutionner le monde du déchet par la
transformation des déchets non recyclables en pierre.
Cette technologie apporte une alternative à
l’enfouissement et l’incénération tout en réduisant
considérablement les émissions de GES associées à
ces méthodes historiques.
AMBIENTE est missionné sur une Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la
création d’un Lot Déchets Sur le Chantier Atelier de NEOLITHE à Beaulieu
sur Layon (49). Nous relevons le défi pour que le tri soit optimal, les
procédures de gestion innovantes, les refus de tri proches de zéro, la traçabilité
irréprochable, et en en impliquant les parties prenantes sur ce projet dans une
démarche de manière innovante.

REP : cahier des charges des éco-organismes

Attendu depuis plusieurs mois, l’arrêté du 10 juin 2022 concernant le cahier
des charges des éco-organismes de la filière REP bâtiment a été publié.
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire prévoit la mise en place d'une filière à responsabilité
élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du
secteur du bâtiment destiné aux ménages ou aux professionnels, à compter du
1er janvier 2023.
Cet arrêté définit « les objectifs et les modalités de mise en œuvre des
obligations s’imposant aux éco-organismes, aux systèmes individuels et
aux organismes coordinateurs » Plus précisément le cahier des charges des
éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus
des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment pour le
compte des producteurs de ces produits. Le déploiement de cette REP
interviendra dès le début de l'année 2023 jusqu’à 2025, et pourrait s'appuyer
sur quatre éco-organismes agréés…

En savoir plus
Voir le décret

L'essentiel de la conjoncture filière construction

AMBIENTE vous donne les dernières tendances
régionales avec
Les comptes de production du bâtiment : Structuration du chiffre
d’affaires en Occitanie
Répartition du chiffre d’affaires Bâtiment 2021 par segment d’activité
Sur les prés de 10,5 milliards de chiffres d’affaires, 5,9 milliards sont réalisés
dans l’entretien-rénovation et 4,6 milliards dans le neuf. Sur ce dernier
segment, le logement neuf pèse pour 3,3 milliards d’euros dont les deux tiers
concernent l’individuel. L’activité des locaux neufs se concentre sur le tertiaire :
965 millions d’euros. Concernant l’entretien-rénovation, le logement concerne
près de 4 milliards d’euros et les locaux 1,9Md€. Sur une année, la reprise est
plus marquée pour le neuf qui avait durement souffert de la crise sanitaire, en
particulier pour les logements.
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