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Chères adhérentes, chers adhérents,  

En cette année placée sous le signe de la décarbonation, 
nous souhaitons accompagner les entreprises de Travaux 
Publics dans leurs efforts en faveur de la lutte contre le 
changement climatique et la protection de la biodiversité. La 
profession se transforme et doit se positionner comme 
génératrice de solutions pour la société de demain. Vous 
trouverez dans cette publication outils et articles pour 
continuer sur la bonne voie.   

  Thierry Michel 

Président de la Commission Développement Durable 
Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Commission Développement 
Durable 

La Commission Développement Durable s’est réunie le 31 
janvier autour de la thématique du changement 
climatique, de la stratégie bas carbone et des motorisations 
alternatives. Si vous souhaitez mettre en avant les bonnes 
pratiques de la profession et vous impliquer dans la 
transition écologique des Travaux Publics, venez 
participer ! Vous pouvez nous écrire à frtpaura@fntp.fr.  

 
FORUM « INVESTIR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE » 

 

Le Forum TP s’est tenu le 24 février 2022, une journée axée sur la 
transition écologique au Grand Palais Ephémère, à Paris. Vous 
pouvez revivre les moments forts de la journée sur le site 
acteurspourlaplanete.fntp.fr. Ainsi, la plénière avec les candidats à 
la présidentielle, le studio TV en partenariat avec les équipes BFM, 
les conférences et les films Wonderworld sont disponibles en 
replay ! 

 

 

Aides Tremplin ... Erreur ! Signet 

non défini. 

ECOSYS TP .. Erreur ! Signet non 

défini. 

LABEL RSE TP ...... Erreur ! Signet 

non défini. 

Commission Développement 

Durable ....... Erreur ! Signet non 

défini. 
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Pour prendre pleinement sa 
part dans la Stratégie 
Nationale Bas Carbone 
(SNBC), la Fédération 
Nationale des Travaux 
Publics a dévoilé une 
démarche inédite à l’échelle 
d’un secteur d’activité en 
France avec les cabinets 
Carbone 4 et Utopies. 

 

 

 

La profession s’engage : décarbonons nos chantiers 

La construction des infrastructures représente 3,5 % des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 
en France. Cette étude nationale a permis de bâtir une « trajectoire de décarbonation » pour 
toutes les entreprises de Travaux Publics, petites et grandes, visant à atteindre 40% de réduction 
des émissions de C02 du secteur d’ici à 2030, par rapport à 1990. 

Chaque entreprise de Travaux Publics peut accéder à un mode d’emploi, avec des solutions 
opérationnelles adaptées à nos métiers, qui vous permettra de construire votre propre plan 
d’action. 

Enrichir le débat : transformons les infrastructures 

Parallèlement, la FNTP a lancé une évaluation ambitieuse des émissions de carbone générées par 
les usages des infrastructures que les entreprises sont amenées à construire et à entretenir. Il en 
ressort que 50% des émissions de CO2 en France sont liées aux usages (combustion du carburant 
des véhicules, propulsion des trains, des bateaux et des avions, production et consommation de 
l’électricité, du gaz, de l’eau et des réseaux numériques…). Il parait donc indispensable que la 
transition écologique de notre économie et de notre société s’accompagne d’une politique de 
transformation des infrastructures pour atteindre les objectifs climatiques. 

Le plan d’investissement « investir la transition écologique » indique que 16 à 30 Md€ 
supplémentaires doivent être investis tous les ans dans les infrastructures pour être compatible 
avec les ambitions de la Stratégie Nationale Bas Carbone et atteindre l’objectif de neutralité 
carbone de la France à horizon 2050. Cette transformation s’accompagnera de création de valeur 
et d’emploi, avec jusqu’à 1,3 points de PIB additionnel et 400 000 emplois sur la période. 

 

Rendez-vous sur acteurspourlaplanete.fntp.fr pour en savoir plus !  

Changement 
Climatique et 
Décarbonation  

https://www.carbone4.com/
https://utopies.com/
https://acteurspourlaplanete.fntp.fr/wp-content/uploads/2022/01/aplp-manifesto-122021.pdf
https://acteurspourlaplanete.fntp.fr/construire-autrement/mon-plan-action-entreprise/
acteurspourlaplanete.fntp.fr
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Le Centre de ressources « Génie écologique » offre des fonctionnalités de recherche adaptées 
permettant de trouver une référence bibliographique, un retour d'expérience pertinent ou une 
technique innovante sur le génie écologique. Il est animé par l'Agence française pour la 
biodiversité et est piloté par des partenaires publics et privés dont la FNTP. 

 

Le génie écologique et les TP 
 

Le génie écologique permet notamment la reconstitution de milieux naturels, la restauration de 
milieux dégradés et l’optimisation de fonctions assurées par les écosystèmes. Des entreprises de 
TP travaillent sur cette thématique et œuvrent pour la dépollution, la protection, la réhabilitation 
ou la restauration de milieux aquatiques, humides, urbains, montagnards ou autres. Retrouvez 
les fiches de retours d’expérience ici.  

 

 

 

 

 

Un outil obligatoire pour les bordereaux de suivi 
 

La plateforme numérique gratuite Track Déchets vous permettra d’être en règle avec l’obligation 
d’assurer la traçabilité des déchets dangereux grâce à des Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD) 
dématérialisés. Depuis le 1er janvier 2022, tout producteur, transporteur, collecteur, négociant, 
courtier et opérateur de traitement de déchets dangereux est concerné par cette obligation. De 
cette manière, les différents acteurs pourront faire circuler leurs BSD en toute sécurité, à toutes 
les étapes du parcours du déchet. Les déchets concernés sont les déchets dangereux, c’est-à-dire 
qui présentent un risque particulier pour l'homme et l'environnement car ils sont toxiques, 
inflammables, explosifs, corrosifs, etc. Les déchets amiantés, DASRI et gaz fluorés en font partie. 

Chaque acteur doit créer son compte sur https://trackdechets.beta.gouv.fr/ . 

Comment créer un compte ? Comment créer un BSD ? Comment le signer ?  Retrouvez 
toutes les informations pratiques via les tutoriels et sessions de formation de la chaîne 
Youtube de Trackdéchets. Vous pouvez également vous inscrire à leur newsletter et être 
ainsi invités à leurs webinaires.   

Si vous disposez déjà d’un outil numérique assurant cette traçabilité, vous pouvez le rendre 
compatible en l’interconnectant à une API (interface de programmation applicative). Accédez à 
l’espace développeur ici.  

 

TRACABILITE 
DES DECHETS  

 BIODIVERSITE 
ET EAU 

Retours 
d’expériences en 

Région  

http://www.genieecologique.fr/retours-experiences
https://trackdechets.beta.gouv.fr/
https://trackdechets.beta.gouv.fr/
https://www.youtube.com/channel/UClTyGa02yUsQ6fQGURHtY1w/videos
https://www.youtube.com/channel/UClTyGa02yUsQ6fQGURHtY1w/videos
https://trackdechets.beta.gouv.fr/
https://developers.trackdechets.beta.gouv.fr/
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Où en-sommes-nous de l’obligation de registres dématérialisés ?  
 

Depuis le 1er janvier 2022 également, les données des registres obligatoires (dont celui des terres 
excavées et sédiments) doivent alimenter un registre national dématérialisé.  

L’outil qui permet la dématérialisation est maintenant disponible. Il faut donc transmettre vos 
informations sur une plateforme en ligne. Avant de créer un compte dans l’application, vous 
devrez créer un compte « CERBERE ». Jusqu’au 1er juillet 2022, une tolérance de saisie est 
accordée par le Ministère.  

Un WEBINAIRE est prévu sur ce sujet le mercredi 6 avril de 14h00 à 16h00.  

 
 

Parcours RSE TP 
 
De nouvelles entreprises de la région ont obtenu leur labellisation en 
novembre 2021 et mars 2022. Nous félicitons donc chaleureusement 
Cheval TP, Cegelec Clermont-Montluçon, MAIA RAIL, SLTP, RAMPA TP, 
CAMPENON BERNARD CENTRE EST, PETAVIT, ENTREPRISE GENERALE 
LEON GROSSE E.G.L.G. et ALBERTAZZI qui viennent se rajouter à la liste 
des entreprises déjà engagées.  
  
 
 

 
Zones à Faibles Emissions : Les dernières 
nouvelles  
 
De nouvelles interdictions de circuler s’appliquent dans les ZFE de la 
région : 
- A Grenoble, c’est au tour des poids lourds (PL) et véhicules utilitaires 
légers (VUL) Crit’air 3 d’être concernés par les restrictions à partir de 
juillet. 
- A Saint-Etienne, ce sont les VUL et PL non classés qui se verront 
interdire le périmètre de la ZFE dès le 31 janvier.  
 
Côté dérogations, les dernières avancées sont les suivantes : 
- A Grenoble, des dérogations sont dès à présent affichées de la part de 
la Métropole de Grenoble pour les PL des Travaux Publics (de type 8*4, 
4*4, 6*6) Crit’Air 2 et 3 pour une période de 3 ans renouvelable.  
- A Lyon, les dérogations temporaires de 3 ans sont prorogées jusqu’au 
31 décembre 2025, sous réserve pour le bénéficiaire d’en effectuer la 
demande via Toodego.  
 
Pour connaître toutes les informations sur les ZFE de la région : 
Consultez notre dossier actualisé sur les ZFE.  

 GE
MENT 
SOBR

E  

https://rndts.developpement-durable.gouv.fr/
https://authentification.din.developpement-durable.gouv.fr/authSAML/moncompte/creation/demande.do
https://www.fntp.fr/webinaire-2-registre-national-des-terres-excavees-et-sediments-6-avril-2022
https://www.frtpaura.fr/ressources/documents/zoom-sur-les-zfe-en-auvergne-rhone-alpes
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Evolutions réglementaires 
Vous trouverez dans cette section les informations 
nécessaires pour être à jour dans les évolutions 
réglementaires.  
 

Responsabilité élargie aux producteurs (ARTICLE) 
 
Le décret 2021-1941 du 31 décembre 2021 met en place une filière à Responsabilité Elargie du 
Producteur (REP) pour les Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB). 
Ce dispositif, qui devait initialement entrer en vigueur au 1er janvier 2022, a été reporté au 1er janvier 
2023. Les chantiers de Génie Civil et de Travaux Publics n’entrent pas dans cette définition. 
Néanmoins, vous êtes concernés si :  

- Vous êtes producteur, distributeur ou importateur de produits ou matériaux de 
construction destinés à la filière du bâtiment : vous devez adhérer et verser une éco-
contribution à un éco-organisme qui coordonnera la reprise sans frais des déchets. La 
profession a décidé de créer un éco-organisme : ECOMINERO. Si vous souhaitez le soutenir 
dans sa demande d’agrément auprès des pouvoirs publics, nous vous invitons à signer la 
lettre d’intention visant à lui transférer votre responsabilité. 

- Vous réalisez des travaux sur une parcelle bâtie ou des aménagements liés à l’usage d’un 
bâtiment (y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules) : les produits et 
matériaux (béton, granulats, mélange bitumineux, métal, bois, plastique, etc.) vont 
prochainement être soumis à une éco-contribution. Vous bénéficierez alors d’une reprise 
sans frais des déchets générés sur ce type de chantier, s’ils sont triés dans le respect de 
l’obligation tri 7 flux.  

- Vous avez une plateforme de gestion de déchets qui reçoit des matériaux issus du 
Bâtiment : vous êtes susceptibles d’assurer cette reprise sans frais compensée par un 
soutien de l’éco-organisme. Pour cela, il faudra faire partie du maillage de cet éco-
organisme et donc respecter les modalités d’appartenance qui ne sont pas encore 
totalement définies.  

  

Cessation d’activité ICPE (ARTICLE) 
 
A partir du 1er juin 2022, la procédure de cessation d’activité des ICPE se renforcera. Le décret du 
19 Août 2021 modifie cette procédure qui devra s’accompagner à chaque étape par la délivrance 
d’une attestation de conformité par un tiers certifié. 
 

Vous avez cessé l’exploitation d’une de vos installations classées pour la protection de 
l’environnement, ou vous prévoyez de le faire ? Il est encore temps de vous mettre en 
conformité sans faire intervenir une tierce personne. 

 

Interdiction de la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables (ARTICLE) 
 
Le Décret 2021-1199 et l’arrêté du 16 septembre 2021 visent à interdire l’enfouissement de déchets 
valorisables. Depuis le 1er janvier 2022, l’élimination des bennes constituées à plus de 30 %, en 
masse, de fraction minérale inerte (béton, briques, tuiles, céramiques et pierres), de métal, de 
plastique, de verre ou de bois et à plus 50 % de plâtre est interdite.  
 
Le producteur de déchets non dangereux valorisables doit annuellement, en cas d’élimination de 
ces déchets en installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux non inertes, 

 

 

VOTRE CONTACT  
Pour toute question relative à  
l’environnement et DT-DICT,  
n’hésitez pas à contacter : 
 
Nina DELAUNAY 
Chargée de Mission  
Environnement et Technique 
04 37 47 39 81 
ndelaunay@fntp.fr 

   

https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/dechets-et-recyclage/rep-batiment-les-tp-peuvent-ils-etre-concernes
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044806344
https://www.ecominero.fr/
https://www.ecominero.fr/pages/comment-pre-adherer.html
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/icpe/cessation-dactivite-la-procedure-se-renforce-au-1er-juin-2022
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=cbxXXF5FnpugnSftIXzZmoiX_erjixoTD_Jy3AVXRFk=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=cbxXXF5FnpugnSftIXzZmoiX_erjixoTD_Jy3AVXRFk=
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/dechets-et-recyclage/dechets-non-dangereux-valorisables-leur-mise-en
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060460
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060484
mailto:ndelaunay@fntp.fr
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Anticipez vos risques et 
identifiez vos opportunités 

grâce au parcours RSE TP 

 

 

attester sur l’honneur du respect des obligations de tri auprès de l’exploitant. Cette attestation 
précisera leurs obligations et apportera des preuves de leur respect (la liste des collectes séparées 
mises en place et les consignes de tri associées, notamment). 
 

Vous avez une installation de stockage, vous devrez mettre en place une procédure de 
contrôle s’appuyant sur : un rapport annuel de caractérisation des déchets, un contrôle 
visuel des déchets et une procédure de refus de réception en cas de non-respect. 
 

Taxonomie verte (Mémo) 
 
La taxonomie européenne est un outil de classification qui fournit une compréhension commune 
de ce qui doit être considéré comme une activité « verte » ou « durable ». Son application totale 
est prévue pour 2023. Elle aura des impacts pour : 

- Les acteurs financiers qui devront indiquer la part de leurs investissements et de leurs 
encours compatibles avec la taxonomie européenne ; 

- Les entreprises de plus de 500 salariés qui devront publier leur niveau de conformité à la 
taxonomie verte. 

Plus largement, ce sera le socle sur lequel reposeront les futures réglementations ou mécanismes 
d’incitation des institutions publiques en termes d’investissements durables, avec des 
conséquences potentielles sur le financement des infrastructures. 
 

 Format d’attestation de tri (ARTICLE) 
 
Le format d’attestation de tri délivrée par l’installation de traitement est officiel ! Cette obligation, 
est définie par art. D. 543-284 du Code de l'environnement et permet de justifier : 

- Du respect du tri et de la collecte séparée des déchets dits « sept flux » : papier/carton, 
métal, plastique, verre, bois, fractions minérales et plâtre pour le producteur/ détenteur. 

- D’une valorisation bien effectuée par l’installation de traitement. 
 

Vous avez une installation de collecte et de traitement de déchets, à compter du 1er janvier 
2023 et avant le 31 mars de chaque année, vous devrez remettre une attestation de 
valorisation à vos usagers dont le modèle est téléchargeable ci-après. 
 

ET AUSSI, 
La réglementation change rapidement et vous avez peut-être manqué les dernières évolutions 
pouvant vous impacter : retrouvez les articles concernant : 

- Le CCAG en vigueur depuis le 1er avril 2021 
- La mention des déchets dans les devis en vigueur depuis le 1er juillet 2021 
- Les obligations à l’acquisition de véhicules propres en vigueur depuis le 1er janvier 2022 
- Les critères de Sortie de Statut de Déchets en vigueur depuis le 1er avril 2021 
- L’obligation de tri 7 flux en vigueur depuis le 19 juillet 2021 (voir le nouveau Mémo) 
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https://www.fntp.fr/infodoc/europe/memos
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/dechets-et-recyclage/dechets-le-format-dattestation-de-tri-delivree-par
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043803247/
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/publication/attestation_tri_7_flux.pdf
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/gestion-contractuelle/marches-publics/ccag-2021
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/dechets-et-recyclage/mention-obligatoire-des-dechets-dans-les-devis-pour
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/energie-et-changement-climatique/renouvellement-dun-parc-de-vehicule-le
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/dechets-et-recyclage/terres-excavees-et-sediments-precisions-sur-les
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/dechets-et-recyclage/tri-des-dechets-lobligation-etendue-aux-dechets-de
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/publication/fntp_infographie_dd_tri_a_la_source_112021_0.pdf
http://www.frtpaura.fr/

