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Chères adhérentes, chers adhérents, 

Le mandat que vous m'avez confié touche à son terme. Je remercie les représentants
d'entreprises et les partenaires qui s'investissent dans le développement durable au
sein de nos professions afin de les faire évoluer. Je pense notamment au Conseil
Régional, avec qui nous avons travaillé main dans la main. Sur la question de la gestion
des déchets et de l'économie circulaire, nous n'avons pas à rougir. En effet, le taux de
performance de la filière s'élève aujourd'hui à 85% de valorisation.

L'un des gros chantiers à venir est celui de la décarbonation. Pour suivre la trajectoire
bas carbone qui fixe des objectifs de réduction de 40% à 2030, la Commission
Développement Durable devra redoubler d'efforts afin d'accompagner nos entreprises
dans l'amélioration de l'acte de construire, mais aussi vis à vis de l'évolution de l'usage
des infrastructures que nous construisons. 

Je quitterai la présidence en laissant à d'autres le soin de diriger la commission. Je leur
souhaite la plus grande réussite et la meilleure des collaborations avec tous nos
partenaires. 

Thierry Michel
Président de la Commission Développement Durable 

Auvergne-Rhône-Alpes
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COLAS

Vos futurs interlocuteurs : 

https://www.frtpaura.fr/actualites/retrouvez-tous-nos-evenements


Mettre en œuvre les actions sous la
responsabilité de la maîtrise
d’ouvrages pour optimiser le tri des
déchets inertes de la construction sur
les chantiers, dans le respect des
règles normatives et réglementaires.

Durée : 7 heures.
Coût : Gratuit pour les 3 premières
sessions ci-dessous. 
Objectif : 

17/11/2022 : Lyon (Bron) :
Fiche descriptive - Inscription
22/11/2022 : Clermont-Ferrand :
Fiche descriptive - Inscription
15/12/2022 : Grenoble :
Fiche descriptive - Inscription

Appel à projet

Mise en place d'un process pour valoriser une
fraction de matériaux des bennes de gravats du
VALTOM.
Valorisation des déblais inertes par criblage puis
chaulage. 

Installation de valorisation de déchets :

Présentation du projet :

En quoi cela est innovant ?
Ce type de projet n'existait pas en Auvergne. 
Combien de tonnes en plus ?
7000 tonnes qui vont actuellement en ISDND et
10000 tonnes qui vont en ISDI. 
Qu'apporte l'accord de filière ?
Il valorise notre projet autant en interne qu'en
externe auprès de nos maîtres d'ouvrages. 

Didier Brunerie
Responsable économie 
Circulaire chez Colas 
Puy-de-Dôme.

À ce jour, l'appel à projet a permis d'accompagner 8 projets pour un
montant de 1,8 million d'€uros. On estime qu'ainsi 334 000 tonnes de
déchets supplémentaires seront recyclées chaque année en Auvergne-
Rhône-Alpes.

Il est encore possible de postuler, vous avez jusqu'au 31 décembre
pour présenter vos projets !
 
Consulter le règlement de l'Appel à Projet

Exemple de projet soutenu :
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Accord de filière
 Economie circulaire

FORMATION DÉCHETS A
DESTINATION DES TECHNICIENS
DE COLLECTIVITÉ OU ÉLUS
AYANT EN CHARGE LA MAÎTRISE
D’OUVRAGES.

Chantier de démonstration de construction d'une
piste d'essai avec des matériaux et techniques issus
de l'économie circulaire.
Création d'une unité de lavage et de recomposition
de sables et autres matériaux secondaires à partir
de déchets inertes.
Développement de la réception et de la production
de granulats recyclés sous eau.
Acquisition d'une installation mobile de concassage
innovante.
Installation de chaulage avec emploi de chaux bas
carbone.
Production de bitume bas carbone : Substitution du
bitume fossile par des liants et des émulsions
végétaux. Le recours à ces liants permet de doubler
le taux d'incorporation des résidus d'anciennes
routes dans les fabrications d'enrobés.

Et aussi :

https://drive.google.com/file/d/1Exua8qsPEFObSa68AwDug_J3bvF9hAaq/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaC3MlAH5thVv7O8Jmlh6Oj592svjkOZ7lJuHfm8Va_qYLSQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1VmjcDi7IaRDaVEkutmFZAvueQ0Bb1E5M/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1T5G-GNmZfCbeCJjzzs4l09JOcNwX34HTuOzpT0nqrCxu5A/viewform
https://drive.google.com/file/d/1kDGhBRkDlHTFl_0OqAUjGzD-VeqHGu28/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclsH0Smxwiz2luC7iuWs9U4qbDUX9Id9FqmhGbQdJvehNZ8w/viewform
https://drive.google.com/file/d/1IM58GtvFsK4sBNuN3N2UcZbE9r4Ptlju/view
https://www.youtube.com/watch?v=ygdSYrnNVU8


On est, dans les travaux publics, une
profession exemplaire en termes
d'économie circulaire, puisqu'on a
démocratisé l'utilisation du recyclage
de matériaux inertes. 

La trajectoire bas carbone traduit un
virage qui a été amorcé par nos
entreprises. Elles proposent des
produits et des méthodes
respectueuses de l'environnement
qu'on pourra d'ailleurs mesurer avec
les éco comparateurs mis en place
dans la profession pour mesurer
l'impact de nos activités sur
l'environnement.

Jean-Pierre Cheval
Futur Président Commission
Développement Durable FRTP AURA

Aujourd'hui, tout le monde est obligé de
s'interroger sur la transition climatique. Je
trouve très intéressant d'avoir initié deux
scénarii avec la sobriété et le côté
technologique. Il faudrait investir dans les
deux cas.

Réseaux de chaleur, photovoltaïque, 
 recyclage sur place, liants végétaux, le
Conseil Départemental  expérimente
avec des entreprises. 

De plus, le département du Cantal est
parfaitement positionné pour pouvoir
répondre aux aspirations de changement
de vie et de  rapprochement avec la
nature. 

Bruno Faure,
Président du Conseil départemental du
Cantal 

Baromètre des infrastructures de la transition écologique en Auvergne-Rhône-Alpes : 

Semaine Acteurs pour la planète
 Transition écologique
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À l'occasion de la semaine Acteurs pour la
planète, la CERC a publié le baromètre des
infrastructures de la transition écologique. Il a
pour objectif de présenter la diversité des
infrastructures contribuant à la transition
écologique en Auvergne-Rhône-Alpes. Sans
chercher à être exhaustive, cette sélection de
thématiques clés met en évidence la pluralité des
enjeux et la trajectoire à suivre au regard des
objectifs à atteindre d’ici 2030/2050.

Regards croisés sur la transition écologique :

L'empreinte carbone directe des
Travaux Publics, c'est 23 millions de
tonnes de CO2, soit 3,5% des
émissions. Pour décarboner, il y a
deux leviers majeurs. C'est déjà verdir
nos flottes et optimiser nos trajets
avec les véhicules électriques, GNV. Le
deuxième levier, ce sont nos achats
de matières premières, de produits et
l'utilisation des sols qui représentent
14 millions de tonnes de CO2 par an. 
Il va également falloir travailler l'usage,
en s'assurant de faire des
infrastructures essentielles, plus
sobres, tout en restant désirables,
avec le moins d'énergies et le moins
de ressources possibles.

Alexandra Mathiolon
Membre du comité de suivi de la feuille
de route Transition Ecologique FNTP

https://www.cercara.fr/wp-content/uploads/2022/10/Barometre-Infras-transition-ecologique-AURA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0MJAJ7hob5Q
https://www.youtube.com/watch?v=OewhycLhzcE
https://www.youtube.com/watch?v=EstrZ74hJew


le 11/01/2023 à Lyon 
le 12/01/2023 à Clermont-

Ferrand
 

Inscriptions
Fiche descriptive

45 au niveau Engagé
59 au niveau Performant
29 au niveau Avancé

133 entreprises labellisées en
France :

Prochain jury : 
29 novembre

http://labelrse-tp.fntp.fr/
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Recycleurs
Confirmer ou valider vos connaissances
techniques, règlementaires et
environnementales pour une gestion
efficace des déchets de chantiers
Maitriser les caractéristiques des filières
de valorisation et d’élimination adaptées 
Identifier les bons réflexes face aux
différents déchets 

Durée : 7 heures.
Coût : Gratuit. 
Objectif : 

FORMATION À DESTINATION DES
RESPONSABLES ET
GESTIONNAIRES DE PLATEFORMES

RSE

Pourquoi vous être engagé dans le label RSE ?
"STAL TP est une société familiale et indépendante implantée depuis 1946 dans l’Est
Lyonnais. Les grands axes du label RSE font partie intégrante de l’ADN de notre
société. En effet, les enjeux sociaux visant à optimiser les relations humaines et le
développement des compétences en interne de nos collaborateurs, mais également
les fortes relations contractuelles avec nos clients et fournisseurs ainsi que nos
différentes actions menées sur le développement socio-économique, l’intégration
sur nos territoires, sont des valeurs intégrantes de notre société et de notre groupe."

Témoignage de STAL TP

"Il est difficile d’en choisir une en particulier, car nous essayons d’œuvrer sur différents
sujets, comme la gestion de l’environnement, avec notamment la lutte contre le
changement climatique via deux projets d’installation de panneaux photovoltaïques.
Nous sommes très fiers de nos actions sur l’ancrage local, avec notre implication en
faveur du développement socio-économique. Nous sommes par exemple investis et
partenaires du projet SPOT, porté par Lyon Métropole Habitat, dans le cadre des JO
2024. C'est un projet inclusif, destiné à promouvoir la pratique du sport, pour tous, quel
que soit l'âge, la condition physique ou le genre. Nous sommes heureux d’avoir travaillé
et réalisé de nouveaux espaces pour les habitants des Hautes-Roches à Pierre-Bénite,
notamment."

Anthony STAL, Directeur Général STAL TP

Quelle action avez-vous mis en place et dont vous êtes le plus fier ?

À l'occasion des journées des innovations, dans le cadre de la semaine Acteurs
pour la planètes, la FNTP a remis des trophées aux 100 premières entreprises
labélisées. Bravo aux entreprises de la région !

Nouvelle entreprise labellisé Parcours RSE - Niveau Engagé

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU1qKNTKu8j601I1h6EHf0_lx5u7eD_WMBuNUGwJx8J9U5Zw/viewform
https://drive.google.com/file/d/14iYlc8f4OmFcyyWc7xnJ04n_-zPyJpHG/view
http://labelrse-tp.fntp.fr/


Lire l'article complet
Voir les sites des éco-
organismes :
Barèmes 2023 Ecominero
Barèmes 2023 Valobat
Barèmes 2023 Valdevia
Barèmes 2023 Ecomaison

Lire l'article complet
 WEBINAIRE Eco-Energie

Plateforme OPERAT
Décret n° 2019-771 du

23/07/2019
 

L’entreprise fabrique des matériaux destinés à un « usage dans la parcelle bâtie ou
les aménagements liés ». C’est le cas des enrobés bitumineux. L’éco-participation
figurera sur la facture à partir du 1er janvier 2023.
L’entreprise réalise des travaux dans « la parcelle bâtie » : travaux de réseaux,
parkings, espaces publics connexes aux bâtiments. Dans ce cas, l’éco-participation
est intégrée dans le prix appliqué au maître d’ouvrage. Elle n’est pas visible.
L’entreprise exploite une plateforme de recyclage accueillant des déchets du
bâtiment, ou issus de la « parcelle bâtie ». Elle peut bénéficier du soutien de l’éco-
organisme après conventionnement. C’est un second barème, « aval », qui détermine
le montant. Ceux-ci ne sont toujours pas connus.

Publication des barèmes d’éco-contribution 2023

Les barèmes d'éco-contribution ont été publiés par les éco-organismes agréés. Les
entreprises de Travaux Publics peuvent être concernées par ces éco-contributions dans
3 cas :

Evolutions Réglementaires Les informations nécessaires
pour être à jour !
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La REP

Déchets dangereux : Les bordereaux format papier, c’est fini !

Depuis le 1er juillet 2022, vous devez obligatoirement dématérialiser vos Bordereaux de
Suivi de Déchets Dangereux (BSDD) et d'Amiante (BSDA) via Trackdéchets. Tout
producteur, détenteur, transporteur, négociant, courtier ou exploitant d’installation de
traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des polluants organiques
persistants (type HAP) est concerné. 

Lire l'article complet
Plateforme Trackdéchets
WEBINAIRE Trackdéchets

Déchets

Lire l'article complet
Guide pour le plan de
transition de l'ADEME
Décret 2022-982 du
01/07/2022

Le Bilan d’Emission de Gaz à Effet de Serre
(BEGES) est élargi

A compter du 1er janvier 2023, les entreprises
soumises à la déclaration de performance extra-
financière  devront obligatoirement intégrer les
émissions indirectes significatives qui découlent des
opérations et activités, de l'usage des biens et services
qu'elles produisent (scope 3) dans leur bilan
d’émissions de gaz à effet de serre BEGES. Pour les
autres, le SCOPE 3 reste optionnel mais est
recommandé. Les entreprises concernées doivent
renouveler le bilan tous les 4 ans et le publier sur :
www.bilans-ges.ademe.fr. 

Bilan carbone

Décret tertiaire, ou dispositif "Éco-Énergie
Tertiaire"
 
Tout propriétaire ou locataire d'un bâtiment de plus de
1000 m² dans lequel est exercée une activité tertiaire
doit mettre en œuvre un plan d'action de réduction de
consommation de l'énergie. Celui-ci doit être déposé
sur la plateforme OPERAT avant le 30 septembre 2022,
une tolérance est accordée jusqu'au 31 décembre
2022.

Energie

https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/tp-et-transition-ecologique/rep-batiment-publication-des-baremes-deco
https://www.ecominero.fr/wp-content/uploads/2022/11/bareme-des-eco-contributions-2023-cpp-du-9-novembre-2022.pdf
https://www.valobat.fr/telecharger-le-bareme/
https://batiment.valdelia.org/
https://ecomaison.com/
https://www.ecominero.fr/wp-content/uploads/2022/10/bareme-2023.pdf
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/energie-et-changement-climatique/dispositif-ecoenergie-les-obligations-de
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/nos-webinaires
https://operat.ademe.fr/#/public/faq
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038812251/
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/dechets-et-recyclage/dechets-dangereux-les-bordereaux-de-suivi-format
https://trackdechets.beta.gouv.fr/
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/nos-webinaires
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/energie-et-changement-climatique/bilan-demission-de-gaz-effet-de-serre
https://bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/plan_d_actions/siGras/0
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/publication/joe_20220703_0153_0047.pdf


Lire l'article complet sur les délai de
jugement

Décret 2022-929 du 24/06/2022
 

Lire l'article complet sur les
installations photovoltaïque

Décret 2022-970 du 01/07/2022 

Lire l'article complet sur la
nomenclature
Lire l'article complet sur les
documents de planification
Décret n°2022-763 du 29/04/22
Décret n°2022-762 du 29/04/22
LOI n° 2021-1104 du 22 août
2021 Climat et Résilience

Sols artificialisés : « soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit
stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ».
Sols non artificialisés : surface « soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée,
constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures ». 

La loi « climat et résilience » fixe l’objectif du zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050 et 
 dessine une trajectoire de réduction de l’artificialisation progressive et territorialisée.

Nomenclature des sols artificialisés

La réduction de l’artificialisation nette est évaluée au regard du solde entre les surfaces
nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées. Une nomenclature des sols
est donc maintenant établie et comprend 8 catégories. 

Des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols dans les
documents de planification

Un nouveau décret précise les règles qui doivent être déclinées dans les Sraddet,
Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires. Un objectif intermédiaire est fixé, visant la réduction par deux de la
consommation des sols pour la période 2021-2031. La modification de ces documents
doit être engagée avant le 23 août 2022 et achevée avant le 23 février 2024. 
Il est possible, pour les élus, d’identifier dans le Sraddet, des projets d’envergure
nationale ou régionale, qui répondent à des besoins et enjeux régionaux ou supra
régionaux et dont l’artificialisation induite sera décomptée au niveau régional et non au
niveau des documents d’urbanisme infrarégionaux.

Loi climat

Evolutions Réglementaires Les informations nécessaires
pour être à jour !

2050 : zéro artificialisation
nette.
2021-2031 : réduction par
deux de la consommation
des sols.

Objectif :

Le gouvernement raccourcit les délais de jugement des
contentieux

Afin d’accélérer et de faciliter les projets d’aménagement, le gouvernement a
publié un décret supprimant un degré de juridiction pour plusieurs types
d’opérations d’aménagement en zones tendues (création ou modification de
ZAC, autorisation environnementale, déclaration iota et ICPE, dérogation
espèces protégées relatives à des opérations d'aménagement, permis de
construire ou de démolir un bâtiment d'habitation ou d'aménager un
lotissement). Aménagement
Nouvelles dispositions pour faciliter l'implantation des
installations photovoltaïques

Les installations à faible impact sont maintenant exclues du champ de
l'évaluation environnementale. Les installations photovoltaïques sur toitures et
celles sur ombrières de parking sont concernées. Les seuils pour les
installations qui restent soumises à évaluation sont relevés (puissance égale
ou supérieure à 1 mégawatt crête (MWc), contre 250 kilowatts crêtes (kWc)
auparavant. Les installations soumises à évaluation au cas par cas, sur
décision du préfet de région, sont celles d’une puissance égale ou supérieure
à 300 kWc. 6

https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/projets-damenagement-le-gouvernement-raccourcit-les-delais-de-jugement-des
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045963258
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/energie-et-changement-climatique/installations-photovoltaiques-de
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003695
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/eau-et-biodiversite/loi-climat-les-sols-artificialises-ont-leur
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/eau-et-biodiversite/lutte-contre-lartificialisation-des-sols-integration
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045727061
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045727041
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045212508


Directeur de la publication : 
Pierre BERGER, Président

 
Rédaction : 

Pierre MALOCHET, Secrétaire Général,
Thierry MICHEL , Président Commission 

Développement Durable,
Nina DELAUNAY, Chargée de mission environnement.

 
Crédit photos : FRTP AURA, FNTP

ECOWATT se veut être la « météo de l'électricité » qui
qualifie en temps réel le niveau de consommation des
Français. La plateforme recense également les bons
gestes pour assurer le bon approvisionnement de
tous en électricité. Il est possible de s'inscrire aux
alertes "vigilance coupure" pour être informé en
temps réel. 

Ecogestes

https://www.monecowatt.fr/

21% : C’est la part des équipements
informatiques dans la consommation
d'électricité d'une entreprise de bureau.

1/4 des consommations électriques des
équipements informatiques pourraient être
évitées. 

La FRTP AURA lance ses éco-gestes. Les premiers concernent un
sujet d'actualité : réduire la consommation de nos équipements. 

En changeant ses habitudes, allongeant la durée de vie des
équipements, optimisant leur utilisation ou encore faisant les bons
choix à l'achat, il est possible de réduire très fortement sa
consommation électrique, l'objectif étant de réduire de 40% les
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.  

Nous nous engageons, par exemple, à débrancher les
équipements lorsqu'ils ne sont pas utilisés. En effet, à l’arrêt, les
équipements continuent de consommer de l'électricité (1 à 5 W
pour un ordinateur portable, jusqu’à 25 W pour un ordinateur PC
de bureau avec écran).

Retrouvez notre "éco-geste n°1,
Réduire la consommation de nos
équipements" 

FRTP AURA
103 rue Vauban

69 006 Lyon 

Délégation Auvergne
9 rue du Bois Joli

63802 Cournon d'Auvergne

www.frtpaura.fr

https://www.linkedin.com/company/18782814/admin/
https://www.facebook.com/AuraFRTP?fb_dtsg_ag=Adw5_gMlR61mfetiSAUySZbQGhbP0y74nO9oBvdfEadIjw%3AAdwJVjLiWN6ucCSwz3sw0D6It_E8kyPAOtmQ1OJ4WF8SPg
https://twitter.com/FRTP_AuRA
https://www.instagram.com/frtpaura/?hl=fr
https://www.monecowatt.fr/
https://www.frtpaura.fr/ressources/documents/ecogeste-ndeg1-reduire-la-consommation-de-nos-equipements
https://www.frtpaura.fr/ressources/documents/ecogeste-ndeg1-reduire-la-consommation-de-nos-equipements
http://www.frtpaura.fr/

