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La fabrication d’éléments en béton n’est pas une activité très polluante, 
cependant elle n’est pas sans engendrer des impacts environnementaux qu’il 
convient de minimiser. C’est d’ailleurs pour cette raison que la plupart des 
sites de production sont considérés comme Installation Classées pour le 
Protection de l’Environnement sous la rubrique n°2522. 

Cette classification ICPE entérine des obligations règlementaires strictes qui 
sont définies par arrêtés ministériels, pour notre rubrique 2522 il s’agit de 
l’arrêté du 26 novembre 2011. 

Mais la préservation de l’environnement ne doit pas être uniquement une 
contrainte, c’est également un moyen de faire des économies en réduisant 
ses consommations de matières premières, d’eau et d’énergie et en limitant 
sa production de déchets. 

Les initiatives en la matière peuvent aussi être un moyen de mobiliser les employés autour d’un projet 
fédérateur et d’améliorer l’image de l’entreprise auprès des parties prenantes (clients, riverains, assureurs…). 

 

 

Ce que dit la 
règlementation 

 ICPE 

 

Les principales obligations imposées par la réglementation ICPE :  

Rubrique n°2522 

- Réalisation de mesurages réguliers sur le niveau sonore en limite de propriété, la présence de 
polluants dans les rejets d’eau et le respect de certaines valeurs limites, ainsi que le suivi de la 
quantité de retombées de poussières  

- Le stockage des produits liquides sur rétention 

- La présence de système de traitement des eaux de lavage 

- Entretien régulier des équipements de dépoussiérage  

- Être équipé de moyens d’extinction incendie 
 

 

 

Ce que dit la 
règlementation 
en matière de 
gestion des 

déchets 

 

- Chaque entreprise est responsable de la gestion des déchets qu'elle produit jusqu'à leur élimination ou 

valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à un tiers.  
Article L 541-2 du Code de l'environnement. 
 

- Le producteur de déchets doit vérifier que le collecteur auquel il fait appel a déclaré son activité en 
préfecture : Articles R 541-50 du Code de l'environnement. 

 

- Toute entreprise productrice ou détentrice de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la 
source avec une collecte séparée, notamment des déchets inertes (béton, boues sous certaines 
conditions), déchets non dangereux (papier/carton, des métaux, bois…) et des déchets dangereux 
(huile, ampoules/néons, aérosols, résidus de produits chimiques…). 
 

- Le producteur de déchets doit assurer la traçabilité du circuit de traitement de ses déchets : 

o en émettant un bordereau de suivi pour les déchets dangereux  

o en tenant à jour un registre de suivi de tous les déchets (production, expédition, réception ou 
traitement).  

Article L 541-7 du Code de l'environnement.  
Articles R 541-42 à R 541-48 du Code de l'environnement.  

 

- Au regard de la réglementation, il est donc interdit   Article L541-3 et suivants, 

o d'abandonner des déchets 

o de brûler des déchets à l'air libre 

o de mélanger, des déchets dangereux avec des déchets non dangereux 
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Bonnes pratiques pour éviter le gaspillage 

 

Suivi des consommations 

On améliore que ce que l’on mesure ! La première étape à mener 
pour maitriser ses consommations est de suivre, au moins 
mensuellement, ses consommations d’eau et d’énergies. Il est 
recommandé de reporter dans un tableau les consommations 
afin d’identifier des variations importantes (souvent synonymes 
de fuites) et de voir si la tendance est à l’amélioration ou à la 
dégradation. Il est aussi possible de se doter d’un indicateur pour 
ramener les consommations à l’activité : kWh/m3 de béton 
produit ou kWh/produit fabriqué. 

 

Détection des fuites 

Réaliser au moins annuellement une campagne de détection et 
de réparation des fuites d’air comprimé. La détection peut se faire 
à l’oreille, avec une bombe de pulvérisation spécialisée ou d’un 
détecteur à ultrason. Chaque fuite est marquée à l’aide d’un 
scotch puis réparée. 

 

Check-list des équipements à éteindre 

Afin de s’assurer que des équipements ne fonctionnent pas lorsque l’activité est arrêtée, une solution 
intéressante consiste à rédiger une « check-list » de tous les équipements à éteindre en fin de journée ou le 
vendredi en fin de poste. 

Le document liste les équipements et donne des indications sur la manière de les arrêter. L’ajout de photos, 
peut permettre de clarifier les actions à réaliser. 

 

Isolation étuve 

Veiller au bon état d’isolation des étuves et réparer les éventuelles dégradations. 

Si le site en est équipé, surveiller le bon fonctionnement des dispositifs de ventilation ou les rideaux d’air qui 
permettent de limiter les déperditions de calories créées par les ouvertures et pour maintenir une hygrométrie 
constante. 

 

Procédure en cas de situations d’urgence avec test périodique 

En cas d’incident environnemental, la réactivité est un élément clé pour 
limiter les dégâts. Il est donc nécessaire de rédiger des procédures pour 
les situations d’urgence les plus probables : ex : déversement 
accidentel d’une cuve ou d’un bidon, incident lors du dépotage, 
débordement du bassin de décantation … 

Le personnel doit être formé à la réalisation des actions à mettre en 
œuvre. Il est aussi possible d’organiser des tests de ces situations 
d’urgence (sur le même principe des tests incendie) pour vérifier que 
les procédures sont connues et appliquées. 
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Outil CERIB  

 

 

 
 

 

 

 

Offre CERIB 

Expert avéré de la législation et des impératifs environnementaux, les ingénieurs HSE du Cerib vous 
accompagnent dans la mise en œuvre de plans d’actions pour garantir votre conformité règlementaire. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
AUDIT DES 

OBLIGATIONS 
REGLEMNTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de votre niveau de conformité règlementaire 
et de vos principaux impacts environnementaux en 
utilisant une grille d’audit adaptée aux enjeux et aux 
obligations de l’industrie du béton.  
 
+ Préconisation d’actions correctives. 

 
MESURAGES  

ICPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre globale pour quantifier vos impacts 
environnementaux dans le cadre de la règlementation 
ICPE 
 

- Bruit en limite de propriété 
- Retombées de poussières 
- Analyse des rejets d’eau 
- Caractérisation des boues 

 
MISE EN PLACE 

D’UN SME 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance à l’élaboration d’un Système de 
Management de l’Environnement (politique, analyse 
environnementale, outils, procédures…) 
 
→Possibilité d’aboutir sur une certification ISO 14001 
(par étapes ou non) 

 

REGISTRE DE SUIVI DES DECHETS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trame Cerib de registre de suivi des déchets vous permet 
de répondre aux obligations règlementaires en matière de 
traçabilité de production et d’évacuation de vos déchets  
[L 541-7] 
 

La trame vous permet également de suivre vos vérifications 
réglementaires vis-à-vis de vos prestataires de gestion des 
déchets [R 541-50] 
 

Demander la trame à votre PSR régional 


