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… « L’État et les collectivités territoriales justifient chaque année… 
à partir de 2017, qu’au moins 50 % en masse de l’ensemble des matériaux
utilisés pendant l’année 2017 dans leurs chantiers de construction routiers
sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets… »
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 79) – Extrait

Depuis l’ordonnance du 17 décembre 2010, 
la France a intégré dans son droit national 

la directive cadre sur les « Déchets » n° 2008/98/CE
du 19 novembre 2008.

Le recyclage des déchets inertes issus de chantiers 
du BTP est désormais obligatoire.

Selon le nouveau dispositif, chaque État
membre doit atteindre un objectif de 70 % de
recyclage des déchets du BTP à horizon 2020.

Avec plus de 25 ans d’expérience, et dans le contexte du Grand Paris Express,
YPREMA s’impose donc comme un acteur de référence, qu’il s’agisse des
mâchefers, des déconstructions du BTP et des terres inertes… si l’État applique
la transposition de la directive européenne comme chez nos voisins européens,
au lieu d’y substituer des guides menant vers un «Frexit environnemental».

2017
Toute l’équipe d’YPREMA

vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année
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