Le printemps arrive tout doucement et nous
poursuivons l’année avec l’arrivée d’un nouveau
membre.
Avec l’équipe au complet, nous pourrons non
seulement vous accompagner encore plus loin
dans vos probléma�ques environnementales
mais également con�nuer à travailler dans une
atmosphère chaleureuse et bienveillante, ce qui
me �ent par�culièrement à coeur.
Vous pourrez donc compter sur l’ensemble de
nos membres, disponibles pour répondre à la
diversité de vos besoins au quo�dien.

Philippe EBREN,
Gérant

“

LA NEWSLETTER
MOIS

DU

“

L’ÉDITO

MARS
2021

DES NOUVELLES DE GÉO

L’année 2021 commence sur les chapeaux de roues chez GEOENVIRONNEMENT. En eﬀet, nous avons accueilli ce mois-ci une nouvelle chargée
d’études, Perrine CARAYOL, ingénieure en génie industriel de l’environnement. Ses 6 années d’expérience en bureau d’étude nous perme�ront
d’étendre nos compétences sur les ICPE et de développer nos études
rela�ves à la Loi sur l’eau.
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NOTRE RÔLE ICI...
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Ce�e photographie correspond à une carrière que nous
suivons à Châteauredon (04), et plus par�culièrement au
suivi écologique que réalise l’une de nos chargées d’études.
En eﬀet, nous pouvons vous accompagner dans la réalisa�on d’une veille écologique sur vos sites ou dans le cadre de
conseils en ma�ère d’aménagements en faveur de la biodiversité.

LE MOIS DES OUTILS
LE NOUVEAU GUIDE DES ÉTUDES D’IMPACT POUR LES INDUSTRIES DE CARRIÈRES

L’UNICEM a mis en ligne ce mois-ci le guide des recommanda�ons pour l’élabora�on des études d’impact dans le domaine
des carrières. Rappelons que l’UNICEM avait élaboré ce guide en 2016 aﬁn que les exploitants de carrières, l’Administra�on
et les bureaux d’études partagent la même approche de l’étude des impacts d’un projet en intégrant le principe de propor�onnalité. Aﬁn de prendre en compte les nouvelles exigences rela�ves à l’évalua�on environnementale et le contenu de
l’étude d’impact, découlant de l’ordonnance du 3 août 2016 et du décret du 11 août 2016, le guide ini�al a été actualisé.
Ce�e nouvelle version est présentée sous forme de deux tomes que vous pouvez retrouver ici :
Tome 1 : Conduite de projet et montage du dossier
https://drive.google.com/file/d/1Ma2YBmNkRqBbfnWMoTxeCyHAawQ-VTEo/view

Tome 2 : Zoom sur l’étude d’impact

https://drive.google.com/file/d/1XdUzC51zguzbeWVmx0l3PkjJcuPs1SVZ/view

Nous vous rappelons que les carrières sont notre coeur de mé�er depuis 20 ans. Nous veillons donc à suivre au plus près
les évolu�ons réglementaires dans ce domaine pour vous proposer des dossiers adaptés à vos exigences et à celles de
l’Administra�on. Ces guides vous seront u�les pour la compréhension de la démarche d’autorisa�on environnementale et
pour nous également, aﬁn de vous proposer des dossiers complets de qualité.

DEUX OUTILS D’AIDE À LA RÉALISATION DE VOTRE DUER*
Rappelons que la loi impose aux employeurs d’évaluer les risques qui existent au sein de leur entreprise en ma�ère de santé et
de sécurité des salariés. Pour l’employeur doit établir et tenir à jour un document appelé *Document Unique d'Évalua�on des
Risques Professionnels (DUER). Dans le cas du secteur de la collecte, du tri et du traitement des déchets, deux nouveaux ou�ls
d’aide à la réalisa�on de ce DUER sont désormais disponibles, issus du travail conjoint de l'Assurance Maladie et de l'Ins�tut
Na�onal de Recherche et de Sécurité (INRS). Ils perme�ront à l’employeur, à la suite de la réalisa�on du DUER, de déﬁnir un
plan d’ac�ons de préven�on adapté à l’entreprise. Bonus de ces nouveaux ou�ls, ils sont gratuits et anonymes !
Collecte des déchets :
https://www.inrs.fr/metiers/environnement/collecte-dechets/collecte-dechets-evaluer.html

Tri des déchets :
https://www.inrs.fr/metiers/environnement/dechets/dechets-evaluer.html

ET SI VOUS EN AVEZ BESOIN...

... Nous vous accompagnons
pour réaliser votre DUER,
adapté au site que vous exploitez

EXPOSITION À LA SILICE CRISTALLINE : LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES DANS LE BTP
Vous vous posez des ques�ons sur la probléma�que des poussières de silice cristalline ?
Rappelons que les travaux exposant aux poussières de silice cristalline sont considérés comme cancérogènes dans le Code
du travail depuis le 1er janvier 2021. Pour en savoir plus sur les situa�ons qui exposent à des risques dans le domaine du
BTP, l’Organisme Professionnel de Préven�on du Bâ�ment et des Travaux Publics (OPPBTP) a publié un rapport reposant sur
des niveaux d’empoussièrement mesurés sur diﬀérents types de chan�ers. Vous y trouverez notamment des éléments de
réponses sous formes de “ﬁches” décrivant les situa�ons de travail, les risques associés et les mesures qui en découlent.
Parmi elles, on retrouve par exemple pour nos clients dans le domaine des carrières : “Un opérateur à pied reste à proximité
d’un concasseur pour surveiller son bon fonctionnement et intervenir ponctuellement en cas de bourrage de la machine”.
Pour plus de détails, vous pouvez accéder à ce rapport grâce au lien suivant :
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https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-37161-rapport-oppbtp-silice-cristalline.pdf

LES CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : LE CAHIER DES CHARGES

Les clients qui font appel à nous dans le cadre des études d’impact rela�ves aux projets photovoltaïques se basent sur un
cahier des charges spéciﬁque, décrivant les modalités de l’appel d’oﬀres portant sur la réalisa�on et l’exploita�on d’installa�ons de produc�on d’électricité à par�r de l’énergie solaire « Centrales au sol ». Ce cahier des charges est actualisé tous
les 6 mois depuis sa première publica�on, le 30/08/2016. En vertu du 2° de l’ar�cle L311-12, les candidats retenus dans le
cadre de l’appel d’oﬀres sont désignés par le Ministre chargé de l’énergie et bénéﬁcient d’un contrat de complément de
rémunéra�on à l’électricité produite. Le dernier cahier des charges en date a été publié le 12/02/2021 et permet de déposer une oﬀre du 14 au 25 juin 2021, pour des projets associés à des “familles” de puissances allant de 70 à 450 kW.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS...

... Dans l’élabora�on de vos projets photovoltaïques,
aﬁn que vous puissiez répondre aux appels d’oﬀre de la
CRE dans les meilleurs délais...

