Au nom de toute l'équipe GÉOENVIRONNEMENT, je vous
souhaite une très belle année 2022 et vous remercie encore
une fois pour votre confiance sans cesse renouvelée ! Nous
l'avons vu au cours de l'année 2021, cette pandémie, toujours
bien présente, ne nous a pas empêchés de mener à bien nos
projets en interne ni de vous accompagner dans vos projets.

Pour cette nouvelle année, et afin de continuer à vous accompagner dans les meilleures conditions, nous continuons nos
bonnes résolutions : arrivée prévue de nouveaux employés,
recherche de nouveaux locaux mais aussi formations en interne
à venir et futures certifications…
Cette année s'annonce donc pleine de nouveaux projets et
nous sommes impatients de vous retrouver pour partager
les vôtres !
A très bientôt,
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DES NOUVELLES DE GÉO
Chez GÉOENVIRONNEMENT, nous avons aussi nos talents !
Cette année, la carte de voeux est une aquarelle qui a été
réalisée par Alison MOINE !
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GÉOENVIRONNEMENT, c'est
aussi un accompagnement
par tous les temps ! N'hésitez
pas à nous contacter pour vos
suivis environnementaux.

Fond vecteur créé par pikisuperstar - fr.freepik.com</a>

LES ACTUS RÉGLEMENTAIRES
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE :
COMMENT DÉFINIR UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE ?

UN PLAN D’ACTION EN CONSULTATION CONCERNANT
LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Suite aux dernières évolu�ons réglementaires (décret d'applica�on
de la loi ASAP du 30 juillet 2021), la no�on de modiﬁca�on substan�elle, relevant de la procédure d'autorisa�on environnementale et
déﬁnie par l'ar�cle R.181-46 du Code de l'Environnement, a été
modiﬁée. Le ministère de la Transi�on écologique vient par ailleurs
d'abroger plusieurs circulaires interprétant l'ar�cle du Code de l'Environnement, comme la circulaire du 14 mai 2012 sur l'apprécia�on
des modiﬁca�ons substan�elles.

Selon le groupe interna�onal d'experts sur la biodiversité, l'IPBES, les
espèces exo�ques envahissantes sont l'un des cinq principaux
facteurs d'appauvrissement de la biodiversité !

Est désormais considérée comme substan�elle une modiﬁca�on
apportée à des AIOT soumis à autorisa�on environnementale qui :
- En cons�tue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle
évalua�on environnementale ;
- Ou a�eint des seuils quan�ta�fs ou des critères ﬁxés par arrêté
ministériel ;
- Ou est de nature à "entraîner des dangers et inconvénients signiﬁcatifs" pour les intérêts protégés par la législa�on sur l'eau ou les
ICPE.

Notre bureau d'études réalise de manière très régulière ce
type de dossiers de porter-à-connaissance, où la jus�ﬁca�on de la non-substan�alité est essen�elle. N'hésitez pas à
faire appel à notre exper�se pour vous accompagner dans
ce�e démarche !

Jusqu'au 4 février prochain, le ministère de la Transi�on écologique
soumet à la consulta�on du public un plan d'ac�on pour prévenir
l'introduc�on et la propaga�on des espèces exo�ques envahissantes. Ce dernier entend renforcer le volet "préven�on" de la Stratégie na�onale rela�ve aux espèces exo�ques envahissantes adoptée
en mars 2017.

Ce plan est cons�tué :
- D'un socle de mesures pour structurer la mobilisa�on collec�ve et
assurer une large sensibilisa�on ;
- D'un volet transversal à toutes les voies et espèces, visant à renforcer la vigilance dans des secteurs-clés ;
- D'un volet rela�f aux espèces animales dans le cadre des "élevages,
repeuplements et déten�ons domes�ques" ;
- D'un volet propre aux "corridors et transports".

Ce�e probléma�que étant désormais systéma�quement
abordée dans les avis émis par l'Autorité Environnementale, GÉOENVIRONNEMENT restera vigilant à l'approba�on
et la mise en œuvre de ce plan d'ac�on !

VERS LA CRÉATION DU RÉGIME D'ENREGISTREMENT POUR LES ACTIVITÉS DE PRÉSERVATION DU BOIS
Du 19/11/2021 au 09/12/2021 s'est déroulée la consulta�on publique rela�ve au projet de décret modiﬁant la rubrique 2415 de la nomenclature des ICPE.
Ce projet de décret prévoit :
1. De basculer le 1er alinéa de ce�e rubrique du régime de l'autorisa�on au régime de l'enregistrement. Les installa�ons qui u�lisent des quan�tés plus importantes de produits chimiques pour le traitement du bois, relevant de la rubrique 3700 restent donc soumises au régime d'autorisa�on (installa�ons dont la capacité de produc�on est supérieure à 75 m3/j et me�ant en œuvre un traitement autre que le seul traitement par
colora�on) ;
2. De re�rer la men�on "la quan�té de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an" au 2ème alinéa de ce�e rubrique (ce�e ac�vité étant
désormais visée par la rubrique 1978 de la nomenclature).
Rubrique 2415 actuelle :

Projet de décret :

Un projet d'arrêté ministériel de prescrip�ons générales applicables aux installa�ons qui relèveront du régime de l'enregistrement a été préparé
en parallèle. Il impose notamment des prescrip�ons en ma�ère d'implanta�on, d'aménagement et d'exploita�on, de préven�on des accidents
et des pollu�ons, d'émissions dans l'eau et dans l'air, de bruit, de vibra�ons et d'émissions sonores, de déchets et de surveillance des émissions.

GÉOENVIRONNEMENT possède de très bons retours d'expérience sur ce type de probléma�que. Étant sollicités pour accompagner certains industriels du bois, nous resterons vigilants à la suite donnée à ce projet de décret !

LES ACTUS RÉGLEMENTAIRES
LE PROGRAMME DES INSPECTIONS POUR 2022
L'inspec�on des Installa�ons Classées a reçu sa feuille de route pour l'année 2022.
Au programme, des ac�ons très orientées "déchets". En voici quelques-unes :
- Ac�on prioritaire : Traçabilité des terres excavées :
• Mise en place d'un registre na�onal électronique que les professionnels, produisant, gérant ou valorisant des terres excavées doivent
renseigner --> Les inspecteurs contrôleront par sondages ces déclara�ons au second semestre 2022 (3 inspec�ons par département) ;
• Interdic�on progressive de l'incinéra�on et du stockage des déchets valorisables --> Les inspecteurs contrôleront, au second semestre
2022, 1/4 des installa�ons de stockage de déchets non dangereux et 1/4 des incinérateurs sans valorisa�on énergé�que pour s'assurer qu'ils
respectent bien ces nouvelles obliga�ons ;
- Ac�on systéma�que : Plan de Ges�on des Déchets et biodiversité dans les carrières
• Pour les installa�ons relevant des rubriques 2516-1 et 2720, l'inspec�on est chargée de contrôler la transmission et la mise à jour des
PGD ;
• Pour l’ensemble des exploita�ons soumises à la rubrique 2720 en fonc�onnement ou qui ont fait l’objet d’une fermeture récente, et pour
10% du parc des carrières concernées (soit environ 5% du total des carrières classées sous la rubrique 2510), une visite d’inspec�on ciblée sur
le respect des prescrip�ons en ma�ère de PGD sera réalisée. Une a�en�on par�culière sera portée sur la capacité de l’exploitant à a�eindre
les objec�fs iden�ﬁés par le PGD ;
• Lorsque des prescrip�ons rela�ves à la biodiversité ont été introduites, des vériﬁca�ons seront systéma�quement eﬀectuées.

N'oubliez pas qu'aﬁn de mieux vous préparer à la visite de votre inspecteur DREAL, et pour éviter toute mauvaise surprise,
nous pouvons réaliser un audit préalable de conformité de vos installa�ons !

DÉCHETS AMIANTE : UNE NOUVELLE RÈGLEMENTATION AU 1ER JANVIER 2022

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Formulaire CERFA n°11861*03

L'arrêté du 21 décembre 2021, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2022, déﬁnit le contenu des
déclara�ons au système de ges�on électronique des bordereaux de suivi de déchets contenant de
l'amiante (BDSA).
Il précise les informa�ons que doivent contenir les BDSA et les complète notamment sur :
- La nature et l'origine des déchets, avec les informa�ons rela�ves à la contamina�on du déchet par
des polluants organiques persistants (POP) ;
- La dénomina�on usuelle du déchet complétant le code déchet ;
- L'iden�té du producteur de déchet ;
- Le numéro SIRET de l'entreprise de travaux ;
- La raison sociale et le numéro SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge un éco-organisme issu d'une ﬁlière à responsabilité élargie du producteur ou l'adresse du lieu où sont
collectés les déchets, lorsqu'elle se dis�ngue de l'adresse de l'établissement expéditeur.

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 (article 4)
Arrêté du 29 juillet 2005

Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante
- A remplir par l’émetteur du bordereau -

1. Maître d’ouvrage ou détenteur du déchet :

Code chantier (s’il y a lieu) :

Adresse, téléphone, fax, mél :

Adresse du chantier ou du lieu de détention des déchets :

Responsable :
Dénomination du déchet
Code déchet :
Nom du matériau :
Code famille :
Installation d’élimination prévue :

*

N° certificat d’acceptation préalable :
Quantité en tonnes estimée :

Installation de stockage de déchets dangereux
Vitrification
Installation de stockage de déchets non dangereux en casier dédié (déchets d'amiante «lié» à
des matériaux inertes et déchets de terres amiantifères uniquement)

Adresse, téléphone, mél, fax :

Atteste l’exactitude des renseignement ci- Date et signature du maître d’ouvrage ou détenteur :
dessus

Date et signature de l’entreprise des travaux :

- A remplir par l’entreprise de travaux 2. Entreprise de travaux :
Qualification :
N° registre du commerce :

Adresse, téléphone, fax, mél :

N° SIRET :
Consistance du déchet :
Boues :
/___/
Solide :
/___/
Pulvérulent : /___/

Responsable :
Mentions au titre des règlements ADR/RID/ADNR/IMDG (le cas échéant) :

Autre (préciser) :

nombre de colis Entreposage provisoire
Conditionnement :
Palettes filmées
/___/
OUI (remplir cadres 6 et 7)
NON
Racks
/___/
Transport multimodal :
Double-sacs chargés en GC ou GRV
/___/
Autre (précisez)
OUI (remplir cadres 8 et 9)
NON
Numéros des scellés (à destination d'un site de stockage
de déchets dangereux ou vitrification) :
Atteste l’exactitude des renseignement ci- Date et signature de l’entreprise des travaux :
Date et signature du collecteur-transporteur :
dessus

Date de remise au transport :
Quantité en tonnes remise au transport :
réelle :
estimée :

- A remplir par le collecteur-transporteur 3. Collecteur/transporteur
Récépissé n° :
Département :
Limite de validité :
N° SIRET :
Immatriculation du véhicule :

Adresse, téléphone, fax, :

Responsable :

Atteste l’exactitude des renseignement ci- Date et signature de l’entreprise des travaux :
dessus

Quantité reçue en tonnes :
OUI
Lot accepté :
Date de réception :

Date et signature du collecteur-transporteur :

- A remplir par l’éliminateur après réception -

4. Eliminateur

Adresse, téléphone, fax, :

N° SIRET :

Il introduit ainsi dans les champs d'informa�on du bordereau de suivi, les cour�ers et négociants
en déchets, ainsi que la possibilité de nouvelles ﬁlières de traitement des déchets contenant de
l'amiante.

Page n° /

Bordereau n°:

N° SIRET :

Responsable :
NON

Date et motif du refus :
Signature de l’éliminateur :

- A remplir par l’éliminateur après opération d’élimination
5.réalisation de l’opération :

Date de réalisation de l’opération :

Installation de stockage de déchets dangereux
Vitrification
Installation de stockage de déchets non dangereux en casier dédié (déchets d'amiante «lié» à
des matériaux inertes et déchets de terres amiantifères uniquement)
Signature de l’éliminateur :
L’original du bordereau suit le déchet

