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La stratégie qui consiste à développer les efforts là où ils sont les plus efficaces devrait continuer d'être appliquée.
« Les unités ont la charge de négocier dans
leur arrêté préfectoral les limites des rejets compte
tenu des spécificités locales avec les DRIRE ; nous
assurons la cohérence au niveau national et parti-

cipons à la constitution des dossiers dans ce cadre » , précise Pierre Lefeuvre. Et il ajoute : « Par
ailleurs, je pilote un groupe de travail qui se préoccupe de la valorisation des cendres dans les travaux publics et le bâtiment. Il négocie aussi le
statut du produit cendres avec le ministère de l'Environnement » ,
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