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Le mois d’avril a débuté, et malgré un 
contexte sanitaire toujours compliqué 
qui nous donne un sentiment de “déjà 
vu”, nous vous soutenons comme nous 
le pouvons dans vos projets et vos suivis

En attendant de pouvoir, je l’espère, vous
recevoir et vous serrez à nouveau la main,
je vous souhaite un beau mois d’avril.

environnementaux.

Nous faisons partie de ces entreprises 
toujours aussi actives malgré l’épidémie, donc 
nous n’allons pas nous plaindre !

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre équipe va encore s’agrandir, d’une certaine manière
... En effet, Marie-Laure attend un heureux évènement !  L’arrivée de sa petite fille est prévue pour la 
fin du mois de juin. Elle sera donc en congé maternité à partir de la première quinzaine de mai et ce
jusqu’au début du mois d’octobre 2021. 

         Nous sommes tous mobilisés pour prendre la relève en son absence !

Ce mois-ci, nous poursuivons l’ensemble des
suivis environnementaux exigés par les arrêtés 
préfectoraux obtenus par la société CBA.
C’est le cas notamment de la carrière de Rians, 
dans le Var, sur laquelle nous réalisons des
mesures de retombées de poussières, des mesures
de bruit ou encore des analyses d’eau en sortie
de déshuileur. Merci de leur confiance !



LES               RÉGLEMENTAIRESACTUS

ZO M SUR LA REP BATIMENT ET L’INCLUSION DES DECHETS INERTES

...pour l’élaboration de vos procédures et documents
 liés à l’acceptation de déchets, en suivant avec vous
 les travaux de remblaiement notammentNOUS VOUS ACCOMPAGNONS...

DECHETS ET TERRES EXCAVEES : UN DECRET ENCADRE LE DISPOSITIF DE TRACABILITE NUMERIQUE :

EN BREF

Un amendement du Gouvernement au projet de loi climat instaurant un cadre législa�f pour l'u�lisa�on de drones 
par les inspecteurs de l'environnement a été adopté le 17 avril par l'Assemblée na�onale. 
 

Les inspecteurs des Installa�ons Classées et la Police de l'Eau pourront ainsi avoir recourt à l'u�lisa�on de drones 
pour assurer l'exercice de leurs missions et constater d'éventuels dommages à l'environnement. 
 

Sur réquisi�on judiciaire, les images obtenues pourront être versées à la procédure pénale dans le cadre de la 
poursuite des deux délits prévus par le projet de loi : le délit de mise en danger de l'environnement et le délit 
général de pollu�on des eaux et de l'air. Les drones pourront également être u�lisés pour mesurer des données 
physiques et chimiques (émissions dans l'air, rejets dans les eaux). 

La Responsabilité Élargie du Producteur (REP) visant les produits et matériaux de construc�on du secteur du bâ�ment doit entrer en vigueur 
en janvier 2022, comme prévu par la loi Agec. Alors que la mise en place du disposi�f s'organise, une incer�tude demeure quant à l'inclusion 
des déchets inertes dans le champ d'applica�on de la REP. 
 

L'UNICEM a d'ores et déjà demandé le retrait de ces déchets du périmètre de la future REP, arguant que 76% des déchets inertes sont déjà 
valorisés à l'heure actuelle (réu�lisa�on, recyclage et valorisa�on ma�ère en remblaiement de carrière notamment), ce qui est confirmé 
par les travaux préparatoires de l'ADEME. Pour autant, ce�e dernière a�end de meilleurs résultats et souhaite fixer un taux  global de 
valorisa�on d'au moins 90% pour 2027. 
 

Bien que le ministère assure qu'aucune décision n'a été rendue sur le sujet à l'heure actuelle, force est de constater que le retrait des 
inertes du périmètre de la REP réduirait fortement la portée du disposi�f, puisque sur les 45 Mt des déchets du bâ�ments concernés, 33 
Mt correspondent à des déchets inertes. 
 

En pra�que, l'organisa�on de la future REP pourrait être : 

• Financière, caractérisée par une reprise gratuite des inertes et un sou�en (euros/tonnes) aux opérateurs, ce qui favoriserait les 
ini�a�ves locales mais rendrait la traçabilité plus difficile et les risques de conten�eux plus élevés ; 

• Opéra�onnelle, avec une collecte et un tri assurés via des contrats passés entre l'éco-organisme et les opérateurs, au détriment 
des contrats liant aujourd'hui directement les maîtres d'ouvrages aux ges�onnaires de déchets ; 

• Mixte, selon les déchets et/ou les filières de traitement, la REP pourra être financière ou opéra�onnelle. 

Le décret n°2021-321 du 25 mars 2021, pris en applica�on de la loi an�-gaspillage pour une économie circulaire (Agec), renforce le disposi�f 
de traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments et fixe de nouvelles condi�ons de transmission des informa�ons rela�ves 
aux déchets aux pouvoirs publics. 
 
À par�r de janvier 2022, l'obliga�on de tenir un registre chronologique de déchets s'étendra en effet aux terres excavées et sédiments 
(ar�cle R.541-43-1 du Code de l'Environnement). Dans ce cadre, le ministère prévoit la mise en place d'une base de données électronique 
centralisée appelée "registre na�onal des terres excavées et sédiments".  
 
Parallèlement, le "registre na�onal des déchets" sera numérisé. Il sera alimenté par les bordereaux de suivi numérique rela�fs aux déchets 
dangereux, aux déchets POP (Polluants Organiques Persistants) et aux déchets dont le producteur n'est pas connu. Il conservera également 
les données transmises par les exploitants des installa�ons d'incinéra�on ou de stockage de déchets non dangereux non inertes. L'objec�f 
est de généraliser le disposi�f Trackdéchets. 
  
Mais Trackdéchets, qu'est-ce que c'est exactement ? Il s'agit d'un ou�l numérique gratuit de traçabilité des déchets, développé par le 
Ministère. Il permet de remplir numériquement un bordereau en simplifiant, sécurisant et fiabilisant les données (vérifica�on des sociétés, 
des codes déchets et codes traitement). 

 
Trackdéchets c'est aussi : 

 Un gain de temps… (et d'argent)  il permet d'éviter le travail de ges�on manuelle des BSD et les relances pour s'assurer que vos 
déchets ont bien été regroupés, transportés ou traités. Fini les édi�ons, les réédi�ons et les envois papier de vos BSD aux 
prestataires et clients ! Par ailleurs, votre registre déchets est incrémenté en temps réel et est exportable à tout moment ; 

 Un impact environnemental moindre  il permet d'économiser l'équivalent de 20 feuilles de papier par BSD, sachant qu'il y en a 
environ 16 millions qui sont émis chaque année ! 
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