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AVANT PROPOS 

 

Le présent document décrit les exigences et recommandations applicables à la gestion du chantier à 
faibles nuisances de l’opération LAVALLEE. Son but est de minimiser l’ensemble des nuisances que 
pourrait induire le chantier, tant pour le personnel de l’entreprise que pour le voisinage et 
l’environnement naturel du site et de respecter le cadre réglementaire spécifique au projet. 

C’est un engagement signé par les entreprises intervenant sur le chantier en relation contractuelle 
directe avec le Maître d’Ouvrage (SEMOP) ainsi que leurs entreprises sous-traitantes. 

Le respect des systèmes de management environnemental du projet est un élément clé du succès de 
ces ambitions.  

Cet engagement se traduit par un respect strict des éléments de conception du projet, s’articulant autour 
: 

 D’un suivi rigoureux des plannings de réalisation 

 D’une sensibilisation et responsabilisation de chaque personnel intervenant sur le 

projet 

 D’une communication essentielle à la transparence nécessaire à toute démarche 

qualité 

 De la traçabilité des actions et choix faits au cours de la réalisation du projet 
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Article 1 : Définition des objectifs 

L'opération d’aménagement s’inscrit dans une démarche de Label EcoQuartier ainsi que dans une 

certification « Biodivercity Ready ». 

Par ailleurs elle est soumise à un cadre réglementaire strict faisant l’objet d’avis et d’arrêtés 

préfectoraux spécifiques. 

C'est dans cette démarche et dans le cadre du Système de Management d’Eiffage Aménagement, porté 
à l’échelle de la SEMOP, qu’une charte de chantier à faibles nuisances a été rédigée pour cette 
opération.  

Le présent document présente l’organisation que les entreprises s’engagent à mettre en place sur le 
chantier afin de maîtriser et réduire les impacts environnementaux et les nuisances, notamment pour 
respecter la réglementation environnementale et dans le cadre de sa démarche environnementale. Ces 
exigences sont les suivantes : 

 Maîtriser le bruit et maintenir la propreté du site 

 Prévenir et limiter les risques de pollution (eau, air, sol et sous-

sol) 

 Favoriser le tri et la valorisation des déchets 

 Réduire les consommations en eau et en énergie  

 Connaître et veiller au respect des réglementations 
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Article 2 : Modalités contractuelles 

Cette charte de chantier à faibles nuisances fait partie du marché de travaux. 

Les prescriptions qui y sont formulées s’imposent au titulaire du marché,  ses 

cotraitants et à ses sous-traitants éventuels. 

Sa signature est un préalable obligatoire à la signature des marchés de travaux 

proprement dits. 

L’engagement des signataires traduit leur volonté de réduire les nuisances du chantier par le respect 
d’un certain nombre d’exigences concernant : 

 La bonne gestion des eaux de ruissellement et de pompage, 

 La protection de la biodiversité, 

 l’information des riverains, 

 la formation et l’information du personnel, 

 le stockage et la manipulation des produits dangereux, 

 la gestion des déchets, 

 le bruit, 

 les pollutions potentielles de site (sol, eau, air), 

 la pollution visuelle, 

 les perturbations de trafic. 

Le respect de ces exigences est obtenu par des mesures préventives, de contrôle et de correction. En 
cas de non-respect des sanctions financières, décrites à la fin du présent document, sont prévues et 
pourront être appliquées. 

 

 

Article 3 : Respect de la réglementation 

Les entreprises intervenant sur le chantier s'engagent à respecter les réglementations en vigueur, 
notamment en matière de protection de l'environnement (pollution des eaux et des sols), de conditions 
de travail (hygiène et sécurité), et de gestion des déchets (tri, collecte). 
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Article 4 : Contrôle et suivi de la démarche  

Article 4.1: Rôle du Responsable Environnement du chantier (entreprise) 
 
Pour assurer la bonne gestion environnementale du chantier, un Responsable Environnement 

Chantier sera désigné au démarrage du chantier pour chaque entreprise ou groupement 

d’entreprises. Cette personne devra faire partie de l’équipe d’encadrement à plein temps sur chantier. 

Il assurera la coordination de sa mise en œuvre, la circulation de l’information, l’identification des 

dysfonctionnements et la mise en œuvre des solutions visant à remédier à ces derniers. 

 

Dans ce cadre, le Responsable Environnement du chantier assurera les missions suivantes : 

 En préparation de chantier,  il mettra en place le Plan d’Assurance Environnement (PAE) de 

l’entreprise. Ce document présentera les réponses de l’entreprise aux exigences de la 

présente Charte. Il comportera à minima les chapitres suivants :  

 Plan d’installation de chantier (contenu : Cf paragraphe 5.1 « Plan d’installation de 

chantier »). 

 SOGED (Schéma Organisationnel de la GEstion des Déchets) : Le SOGED présentera 

les catégories de déchets qui seront triées, la logistique de collecte et de stockage sur 

chantier, le nom et les coordonnées des filières de traitement, la valorisation prévue et 

la traçabilité. Ces éléments feront l’objet d’un suivi de la part de l’entreprise tout au long 

du chantier et un bilan mensuel sera communiqué au Maitre d’ouvrage. Le cas échéant, 

le SOGED présentera également les modalités de réemploi des matériaux et 

équipements. qui sera fournie au Maître d’Ouvrage. 

 Pour les terrassiers et entreprises de VRD : plan de gestion des terres, avec filières 

d’évacuation proposées.  

 Prévention des pollutions : traitement et gestion des eaux de lavage chargées de 

laitances de béton, traitement et gestion des eaux de ruissellement et de pompage 

(eaux de nappe ou eaux de ruissellement accumulées en fond de fouille), stockage et 

gestion des produits dangereux, procédure en cas de déversement accidentel, gestion 

des liquides souillés. 

 Prévention et limitation des nuisances : moyens mis en œuvre pour prévenir et 

réduire les émissions de bruits et de poussières, et pour limiter les nuisances visuelles, 

notamment pour le maintien de la propreté des voiries, 

 Limitation des consommations de ressources : équipements et procédures mis en 

place pour limiter les consommations d’eau et d’énergie.  

 Formation, sensibilisation et information du personnel de l’entreprise, ainsi que de 

ses sous-traitants et prestataires (exemple : ¼ d’heures environnement / distribution 

d’un livret d’accueil à destination des nouveaux arrivants validé par Even Conseil / 

autres),  
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 Moyens de communication externes (riverains, municipalité) proposés, y compris 

pour répondre aux plaintes reçues le cas échéant. 

 Il assurera une sensibilisation au respect de la charte auprès de tout nouvel arrivant sur le 

chantier ainsi que le contrôle du chantier au regard des engagements communs contenus 

dans la « charte Chantier à faibles nuisances », pendant toute la durée du chantier. 

 Il établira un planning identifiant les nuisances potentielles du chantier (date de durées 

estimées des nuisances pour être en mesure de les communiquer aux riverains) ; 

 Il s’assurera du respect de la présente charte à tous les stades de l’avancement du chantier ;  

 En cas d’évènement accidentel environnemental (déversement de produits dangereux, 

rupture de canalisation, départ d’incendie, découverte de terres polluées, réception d’une 

plainte, …) : 

 il engagera et pilotera les mesures d’urgences (mise en œuvre d’absorbants et 

protection des avaloirs d’eau pluviales, intervention des pompiers, ou autre service 

d’urgence, etc), 

 il préviendra le jour même la SEMOP, Maître d’Ouvrage, ainsi que sa Maîtrise d’œuvre,  

 il ouvrira une fiche d’« Analyse d’évènement accidentel environnemental » avec 

proposition d’actions correctives pour supprimer les causes de l’évènement accidentel, 

ou leur proposer une réponse dans le cas d’une plainte. 

 Il  tiendra à jour « un carnet de bord environnement » sur le chantier sous la forme d’un 

classeur, composé à minima : 

 D’un intercalaire contenant la charte « Chantier à faibles nuisances » signée par 

l’entreprise et ses éventuels sous-traitants ; 

 D’un intercalaire avec le plan d’assurance environnement ; 

 D’un intercalaire comprenant le tableau d’identification des « responsables  

environnement » (celui de l’entreprise et ceux des éventuelles entreprises sous-

traitantes) (Cf. Annexe 3) avec la date de leur sensibilisation aux exigences de la 

présente charte (session de sensibilisation + transmission du livret d’accueil chantier) ; 

 D’un intercalaire comprenant le suivi des sensibilisations environnementales :  

- un exemplaire du livret d’accueil qui devra être validé par l’AMO DD de la ZAC, EVEN 

CONSEIL, distribué aux compagnons et aux encadrants lors de leur accueil sur 

chantier,  

- la planification et les comptes rendus (avec feuilles de présence) réalisés régulièrement 

par l’encadrement envers les compagnons et chefs de chantier sous-traitant ; 

 D’un intercalaire comprenant l’ensemble des comptes rendus de visites réalisées par 

EVEN CONSEIL ; 

 D’un intercalaire avec les relevés hebdomadaires des consommations d’énergie et 

d’eau sur le chantier (Cf. Annexe 4 : Modèle de fiche de relevé des consommations) ; 
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 D’un intercalaire comprenant le tableau de bord de gestion des déchets comportant 

l’ensemble des bordereaux de suivi des déchets et les bilans mensuels quantitatifs de 

déchets collectés et traités (précisant le taux de valorisation obtenu) ; 

 D’un intercalaire comprenant le tableau de suivi des évènements accidentels « 

environnement » ; 

 D’un intercalaire comprenant les fiches de données sécurité (FDS) des produits de mise 

en œuvre utilisés sur le chantier ; 

 D’un intercalaire comprenant le registre d’enregistrement des plaintes émanant des 

riverains et de leur traitement. 

 Il transmettra chaque mois à la Maîtrise d’œuvre le bilan mensuel de la qualité 

environnementale du chantier comprenant : 

 Le reporting mensuel des quantités de déchets évacués (tonnages et volumes par 

catégorie) avec nom des exutoires, ainsi que pourcentages et tonnages valorisés ; 

 Le registre mensuel de suivi des déchets non dangereux ; 

 Le registre mensuel de suivi des déchets dangereux (si des évacuations ont eu lieux) ; 

 Les bordereaux de suivi de déchets associés ; 

 Les preuves d’évacuation en filières de réemploi ; 

 Pour les terrassiers et entreprises de VRD, le récapitulatif mensuel des différentes 

catégories de terres ou matériaux inertes évacués ou importés sur le chantier ; 

 Les relevés hebdomadaires des consommations d’eau et d’électricité ;  

 Le tableau de suivi des différents évènements accidentels survenus (déversement de 

produits dangereux, plaintes, découverte fortuite lors de terrassements…) et les fiches 

d’analyses d’évènement accidentel environnemental associées. 

 Enfin, il établira le bilan de l’application de la Charte Chantier à Faibles Nuisances en fin 

de chantier en fin d’intervention; 

 

Article 4.2: Rôle des Moe VRD, Fontainerie, Espaces Verts et démolition 
désamiantage 
 
L’implication de la maîtrise d’œuvre dans la démarche environnementale est impérative à toutes les 
étapes de l’opération : 
 

o Respect de la certification environnementale de l’opération 

o Respect de la charte chantier à faibles nuisances 

o Evaluation des compétences et actions de sensibilisation, 

o Planification et coordination des intervenants, 

o Revue du management et de la qualité environnementale de l’opération, 

o Suivi des correctifs proposés par les entreprises, 

o Suivi des autocontrôles de l’entreprise, 

o Evaluation des produits, procédés mis en œuvre, 

o Bilan de chantier 



SEMOP CHATENAY-MALABRY PARC-CENTRALE 

 
 

         Charte chantier à faibles nuisances                         04/12/2018                           Page 10/42 

Dans le cadre du respect de la charte chantier, le volet environnemental devra être abordé de 

manière hebdomadaire en réunion de chantier et en visite de chantier (en présence de représentants 
de la SEMOP). Les thèmes abordés et les décisions prises devront être mentionnées au compte rendu 
de chantier, avec a minima les sujets suivants : 
 

 Suivi des actions/objectifs Développement durable définis dans le  CPAUP 

 Suivi biodiversité (labélisation Biodivercity Ready) 

 Gestion des déchets 

 Réemploi matériaux 

 Suivi des consommations eau et électricité 

 Gestion des produits dangereux  

 Gestion des eaux de ruissellement et de pompage 

 Nuisances acoustiques 

 Traitement des éventuels évènements accidentels (pollutions) 

 Suivi des plaintes riverains 

 Communication et information des riverains et des élus 

La Maîtrise d’œuvre reçoit une fois par mois de la part du Responsable Environnement Entreprise, lors 

de la réunion de chantier précédant la réunion mensuelle de pilotage de ZAC, le bilan mensuel de la 

qualité environnementale du chantier. Il en vérifie le contenu et le transmet au pilote de ZAC ainsi 

qu’à EVEN CONSEIL, AMO DD de la SEMOP, avant la réunion de pilotage de ZAC mensuelle (contenu 

du bilan environnemental mensuel : Cf paragraphe 4.1 « Rôle du responsable Environnement du 

chantier (entreprise) »). 

Ces éléments seront annexés mensuellement au CR de chantier de la Maîtrise d’œuvre. 

Pour tout évènement accidentel environnemental (déversement de produit dangereux, rupture de 

canalisation, départ d’incendie, découverte de terre polluée, réception d’une plainte, …) le Maître 

d’œuvre prévenu par l’entreprise tient informé dans les plus brefs délais le pilote de ZAC et EVEN 

CONSEIL, ainsi que la SEMOP (si ce dernier n’a pas déjà été prévenu par l’entreprise). Il suit les 

actions de réparation immédiates mises en œuvre par l’entreprise et valide avec EVEN CONSEIL et la 

SEMOP la fiche d’« Analyse d’évènement accidentel environnemental »  ouverte par le 

Responsable Environnement entreprise et notamment les actions correctives proposées pour éviter la 

répétition de l’évènement accidentel.   

Concernant une réponse à une plainte d’un riverain, de la Ville, ou de toute autre partie intéressée, la 

réponse proposée par l’entreprise devra être validée par la SEMOP.  

 
Article 4.3 : Rôle du pilote de ZAC 
 
Le pilote de la ZAC assurera, de manière mensuelle, en réunion de pilotage de ZAC,  le contrôle des 
engagements communs contenus dans la charte de « Chantier à faibles nuisances », pendant toute la 
durée du chantier. 
 
Dans ce cadre, le pilote de ZAC assurera les missions suivantes : 
 

 S’assurer du respect de la présente charte à tous les stades de l’avancement du chantier ; 

 Recevoir et analyser les bilans mensuels de la qualité environnementale du chantier 

transmis par chaque entreprise en relation contractuelle directe avec la SEMOP. 
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 En faire un commentaire en réunion mensuelle de pilotage de ZAC et demander des 

compléments le cas échéant, 

 Lors de ses visites de chantier, veiller au respect et au bon fonctionnement des dispositifs 

environnementaux définis en préparation de chantier pour chaque entreprise et validés par 

EVEN CONSEIL et la SEMOP (affichage avec les consignes de tri des déchets, bonne 

réalisation de ce tri, stockage des produits dangereux sur rétention, traitement correct des 

eaux pompées (ruissellement ou nappe), traitement correct des eaux chargées de 

laitances de béton, prévention et réparation des fuites d’eau, etc.). 

 Alerter la Maîtrise d’œuvre concernée s’il constate un évènement accidentel 

environnemental, et peut participer à la validation des mesures de réparation si cet 

évènement concerne les Espaces publics de la ZAC.  

 Participer le cas échéant au traitement des évènements accidentels environnementaux s’ils 

concernent plusieurs entreprises.  

 Valider les Plans d’Installations de Chantier et assurer la coordination des interventions de 

chaque entreprise. 

 Présenter le bilan de la Qualité Environnementale du chantier à l’occasion d’une réunion 

spécifique trimestrielle en présence d’EVEN CONSEIL. 

 

Article 4.4 : Rôle de l’AMO DD de la SEMOP 
 
L’AMO Développement Durable de la SEMOP, la société EVEN CONSEIL assurera la mission 
suivante : 
 

 Avant démarrage des travaux, rappel aux entreprises des exigences contenues dans la 

charte chantier à faibles nuisances lors d’une première réunion de lancement, et validation 

du Plan d’assurance Environnement de chaque entreprise ; 

 Au cours des travaux, vérification de la conformité de l’intervention des entreprises avec le 

dispositif validé en préparation de chantier pour le respect des exigences de la présente 

Charte de « Chantier à faibles nuisances » ; 

 Mise en place de contrôles inopinés sur chantier avec vérification de la logistique de tri, 

stockage et valorisation des déchets proposées par les entreprises, et de la signalétique 

des bennes de tri; 

 En cas de dérapage relatif au non-respect des clauses spécifiées dans la présente "Charte 

chantier à faibles nuisances", planification d’un point avec le ou les responsables 

Environnement des entreprises concernées, ainsi qu’avec les Maîtrises d’œuvre 

concernées, pour connaître les actions correctives proposées par les entreprises et les 

valider, ou imposer les actions nécessaires si non engagées par les entreprises ; 

 Demande de l’application des pénalités prévues au CCAP et/ou au présent document en 

cas de non-respect des prescriptions environnementales ; 

 Etablissement au fil de l’eau d’une liste des actions correctrices et/ou anticipatrices 

relatives aux objectifs du présent document ; 
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 Définition avec la SEMOP et le pilote de ZAC de la campagne d’information et des modes 

de communication avec les riverains ; 

 Suivi et validation des rapports fournis par les Responsables Environnement Chantier et 

leur Maitrises d’œuvre et par le pilote de ZAC. 

 Participation aux réunions de pilotage de ZAC une fois tous les deux mois. 
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Article 5 : Organisation générale du chantier 

Article 5.1 : Plan d’installation du chantier 

Chaque entreprise fournira en phase de préparation de chantier, avec son Plan d’Assurance 
Environnement, son plan d’installation du chantier. Ce plan se conformera au PIC général joint à la 
présente consultation. 

Ce plan devra intégrer les éléments suivants : 
 

 Clôtures par des palissades pleines propres si nécessaire 

 Stationnement des véhicules des ouvriers 

 Zone de stationnement des engins de chantier 

 Cantonnement (base de vie) 

 Aires de livraison et stockage des approvisionnements (suffisamment bien dimensionnées 

avec accès depuis la voie publique étudié afin de ne pas générer de nuisances sur le trafic 

routier extérieur au chantier) 

 Aires de fabrication ou de livraison de béton 

 Aires de tri et de stockage des déchets 

 Aire de lavage des véhicules 

 Aires de manœuvre des engins 

 Positionnement des grues mobiles le cas échéant 

 Aire de récupération des laitances (mélange eau et ciment) 

 Les circulations motorisées et piétonnes 

 Les points d’eau et compteurs seront matérialisés sur le plan ; ils doivent être faciles 

d’accès. 

 Les mesures de protections de la végétation à conserver. 

Les plans d’installation de chantier de chaque entreprise seront vus et harmonisés en réunion de pilo-

tage de ZAC en présence de l’AMO DD EVEN CONSEIL, des Maitrises d’œuvre et des représentants 

de la SEMOP. Il sera affiché à l’entrée du chantier et présent dans le « dossier environnemental » du 

chantier.  

En complément, un PIC dynamique sera réalisé et mis à jour selon l’avancement des travaux en 
réunion mensuelle afin de coordonner les interventions de tous les intervenants. 

 

Article 5.2 : Gestion des flux 
 
Le déplacement des véhicules routiers sur le chantier se fera selon un itinéraire spécialement aménagé 
et entretenu (signalisation, règles de vitesse, arrosage « anti-poussière », prévention des pollutions…). 

 
Les entreprises chargées des approvisionnements seront tenues informées de la démarche qualité 
environnementale des travaux sur la ZAC.  
Un plan de circulation propre au chantier sera établi avec les entreprises et sera fourni aux entreprises 
chargées des approvisionnements. 
 
La collectivité doit être sollicitée et intervenir dans la gestion des flux concernant les points suivants : 
 

 Gestion des flux d’engins, 
 Organisation de la circulation sur les voies publiques ou privées, 
 Organisation du stationnement pour les riverains et le personnel impliqué  dans les travaux, 
 Gestion de l’approvisionnement du chantier et des enlèvements. 
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Les flux de camions devront préférentiellement s’orienter vers l’avenue de la Division Leclerc, et donc 
éviter le centre-ville de Chatenay afin de ne provoquer aucun engorgement dans les zones les plus 
habitées. Une zone d’attente pour les camions arrivant en dehors des horaires de chantier a été définie 
avec la ville de Châtenay-Malabry sur les places de stationnement situées en bordure de ZAC avenue 
Sully Prud’homme.   
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Article 6 : Maitriser le bruit et la propreté du site 

Article 6.1 : Bruit 
Le chantier sera organisé pour respecter les dispositions de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 dite 
« Loi Bruit », avec ses décrets et arrêtés d’application parus, relative à la lutte contre le bruit ainsi que le 
Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code 
de la santé publique. 

Les nuisances liées aux activités sonores concernent à la fois les riverains et le personnel de chantier ; 
c’est pourquoi, en respect du Code du travail, le bruit sera réduit à son plus bas niveau possible et 
toutes les techniques permettant de réduire le bruit sur le chantier seront adoptées. On respectera les 
horaires de travail définis en phase préparatoire conformément au règlement sanitaire départemental en 
vigueur, et aux arrêtés de chantier pris par la ville de Châtenay-Malabry. La mise en place de points de 
mesure est imposée à toutes les étapes du chantier, afin d’être en mesure de justifier du respect des 
niveaux sonores. 

Les périodes les plus critiques pourront faire l’objet d’une information auprès des riverains. 

Des précautions seront prises dans le cadre des opérations sonores menées sur le chantier : 

 Respecter les horaires de chantier prévus dans l’arrêté de chantier  

 Etablir un planning prévisionnel mettant en évidence les phases de chantier les plus 

bruyantes afin de permettre de faire une information préventive auprès des riverains 

 Utiliser des engins insonorisés ou des engins électriques plutôt que des engins 

pneumatiques 

 L’utilisation d’engins et matériels homologués et conformes à la réglementation en 

vigueur (contrôle des contrats d’homologation, des dates de contrôles techniques et des 

plannings de maintenance) 

 la priorité donnée à l’emploi de matériels et techniques silencieuses (serrage des 

banches à la clé dynamométrique, clé de serrage en remplacement du marteau pour le 

serrage des étais, sciage et croquage privilégiés pour les démolitions, matériel à 

énergie électrique…), 

 un usage limité du marteau perforateur et tous autres engins ou matériels générateurs 

de bruit (notamment des banches à système de serrage ne nécessitant pas l’usage du 

marteau pour leur fermeture), 

 le choix de l’implantation des équipements sonores sur le chantier et éventuellement la 

mise en place provisoire d’écran anti-bruit (positionner les équipements fixes éloignés 

des zones les plus sensibles au bruit), 

 la réalisation simultanée des opérations bruyantes.  

 

Article 6.2 : Propreté et installations de lavage 
 

Les responsables des travaux veilleront en permanence au respect des emprises à l'aide de clôtures 
grillagées et de palissades pleines propres (conformes aux plans), à la propreté et à l’aspect général du 
site. Pour cela, les abords du chantier (chaussées et trottoirs) seront maintenus propres et sans 
obstacle pour le passage des riverains.  

Une installation de lavage pour le nettoyage des roues des camions (avec débourbeur) sera 

prévue aux accès du chantier. Les engins circulant sur le chantier seront ainsi nettoyés avant 
d’emprunter les voies de circulation extérieures au chantier. Afin d’éviter les dépôts de boue sur la voie 
publique, il est demandé de réaliser des contrôles réguliers des voiries autour du chantier, notamment 
par temps de pluie, et si nécessaire, nettoyage au frais de l’entreprise (respect de l’article 99.7 du 
règlement sanitaire départemental). 
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Le nettoyage des toupies à béton s’effectue prioritairement sur le site de l’entreprise. A défaut, une aire 
de nettoyage étanche doit être créée et les eaux de nettoyage sont récupérées pour acheminement vers 
la filière de traitement adapté (transmission des bons d’enlèvement au Responsable Environnement), ou 
pour traitement sur place par un dispositif présentant les caractéristiques techniques adéquates 
(justificatif technique à fournir). 
 
Par ailleurs : 

 Les bennes à déchets seront couvertes afin d'éviter les envols de déchets et de 

poussières pour les inertes ; 

 Les dispositions du règlement sanitaire départemental seront respectées ; 

 Eviter les émissions de poussières lors de l’usage d’outils de ponçage, découpe, 

perçage… 

  Les arbres et plantes conservés doivent être protégés des agressions mécaniques et 

de la poussière. 
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Article 7 : Prévenir et limiter les risques de pollution 

Tout rejet dans le milieu naturel de produits polluants est formellement interdit. 

Les entreprises sous la responsabilité du responsable environnement doivent mettre 

en œuvre des dispositifs adéquats de rétention pour prévenir toute pollution du milieu 

naturel. 

 
Article 7.1 Limitation des pollutions des eaux et des sols 

 

Mesures générales concernant les eaux superficielles et souterraines 

En l’absence de précautions particulières, divers produits peuvent pénétrer le sol et polluer la nappe 
phréatique, ou être rejetés dans les réseaux publics de collecte entraînant des pollutions importantes.  

 

 Période de travaux 

De manière générale, on privilégiera la réalisation des travaux en période sèche afin d’éviter les 
difficultés liées à la présence d’eau, notamment lors de la réalisation d’excavations qui pourraient 
engendrer une remontée de circulations d’eau superficielles ou de la nappe des Marnes de Pantin.  

Si un pompage est nécessaire et prévu dès la phase de préparation de chantier :  

 Une analyse de la qualité des eaux de nappe sera réalisée avant le début du pompage 
d’exhaure via la mise en œuvre d’un piézomètre, dont la mise en œuvre fera l’objet d’une 
déclaration simplifiée aux autorités administratives compétentes par le BET ou EVEN CONSEIL 
dans le cadre du dossier Loi sur l’Eau instruit pour l’ensemble de la ZAC. 

 L’entreprise présentera au minimum un mois avant travaux sa méthodologie pour le 
rabattement de nappe ou l’épuisement en fond de fouille, et le traitement prévu avant rejet au 
réseau d’eaux pluviales, pour validation par l’AMO DD EVEN CONSEIL et par le Maître 
d’Ouvrage.  

 A minima, ce traitement sera composé d’un bac de décantation correctement dimensionné en 
fonction du débit d’exhaure prévu, équipé d’un filtre spécifique aux hydrocarbures.  

 Une analyse des eaux d’exhaure après traitement et avant rejet au réseau devra être réalisé 
24h après le démarrage des pompages, puis au minimum une fois par semaine, et transmise 
au Maître d’Ouvrage, à la Maîtrise d’Œuvre, au pilote de ZAC, ainsi qu’à EVEN CONSEIL. 

Les prescriptions de l’arrêté d’autorisation de la ZAC obtenu au titre de la Loi sur l’eau devront être 
scrupuleusement respectées (arrêté à venir en décembre 2018).  

Les eaux rejetées au collecteur respecteront les normes de qualité exigibles et constitueront 
exclusivement le trop-plein de ce qui n’aura pas pu être réinjecté « proprement en nappe ».   

 

 Stockage et usage de produits potentiellement polluants 

Toutes les dispositions pour éviter l’infiltration des ruissellements pollués dans le sol, le sous-sol et les 
nappes phréatiques seront mises en œuvre en particulier au niveau de l’aménagement des zones de 
stockage des produits polluants (hydrocarbures, huiles non végétales, peintures, solvants…). On veillera 
à la conformité des stockages et étiquetages réglementaires des produits (cuves, bidons, fûts, pots…).  
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Ces stockages seront établis sur une zone étanche ou équipés de bacs de rétention pour récolter les 
fuites éventuelles lors des manipulations / transvasements. Les excédents seront récoltés et traités par 
un récupérateur agréé. 

Les aires de stationnement et de cantonnement des engins et les aires de stockage des hydrocarbures 
et autres produits et substances nécessaires aux chantiers seront clairement identifiées et implantées 
loin des zones sensibles (espaces verts, résurgence de nappe phréatique, avaloirs d’eau pluviales, 
égout). Ces aires seront ceinturées de fossés pour récupérer les déversements polluants accidentels 
éventuels. 

Les fûts ou cuves produits seront installés dans des bacs de rétention, permettant d'assurer la 
récupération intégrale du volume de stockage des produits en cas de fuites accidentelles ou d'incidents 
pendant une phase d'approvisionnement. 

Les opérations de ravitaillement des engins de chantier et camions seront réalisées par des systèmes 
de distribution bord à bord équipés d'un dispositif de distribution à arrêt automatique. 

Le dosage et le mode d'utilisation des produits présents sur le chantier respecteront les prescriptions 
techniques de leur mode d'emploi. 

L’implantation des zones de stockage des produits inflammables sera déterminée en tenant compte de 
la direction des vents dominants et des effets de perturbation possible par les bâtiments voisins, ainsi 
que des activités pratiquées à proximité dans le but de prévenir les risques d’incendie. On veillera à ce 
qu’ils soient correctement ventilés. L’entreprise générale en lien contractuel direct avec la SEMOP devra 
maintenir à disposition sur le chantier pendant toute sa durée un kit de dépollution et une bâche étanche 
mobile en bon état à proximité des lieux de travail (traitement des déversements accidentels) et veiller à 
ce que ces équipements soient également utilisés par ses sous-traitants le cas échéant.  Le 
Responsable du chantier et les Responsables environnementaux des entreprises seront formés à son 
utilisation. 

Tous les produits employés sur le site respecteront les normes de protection du milieu naturel. Des 
mesures en conformité avec les données de leurs fiches de sécurité seront prises lors de leur utilisation 
et de leur manipulation pour réduire les risques de contamination des eaux. 

L'entretien des camions, dont la vidange, sera réalisé en dehors du chantier au sein de leur entreprise. 

 

 En cas de dommages ou de pollutions 

Les sols souillés ou les eaux polluées seront évacués vers un centre de traitement agréé. 

Une fiche d’« Analyse d’évènement accidentel environnemental » devra être ouverte par le responsable 
Environnement de l’entreprise mise en cause à chaque fois qu’une pollution accidentelle aura eu lieu. 

Utilisation d'absorbants lors de déversements accidentels de produits dangereux. 
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Les actions immédiates de réparation ainsi que les actions correctives proposées ensuite par 
l’entreprise dans la fiche d’analyse devront être suivies et validées par la Maîtrise d’Œuvre ainsi que 
EVEN CONSEIL et la SEMOP.   

En cas d'écoulement de produits polluants sur le sol, des mesures visant à bloquer la pollution et 
récupérer les produits déversés seront immédiatement mises en œuvre (tranchées de récupération, 
épandage de produits absorbants qui devront être en permanence sur le chantier, barrages absorbants 
aux abords des avaloirs d’eaux pluviales ou des égouts,), puis les terres souillées seront enlevées et 
évacuées vers des décharges agrées. La spécificité de certains produits, pouvant être très miscibles 
dans l'eau et très mobiles dans le sol, sera prise en compte pour l'élaboration des mesures de 
dépollution du milieu naturel. Après traitement de la zone polluée, une remise en état sera assurée. 

Selon la localisation de la zone polluée, notamment dans les réseaux canalisés, une mesure de 
fermeture par vanne ou de déconnexion temporaire sera instituée. 

Au démarrage du chantier, il doit y avoir une sensibilisation de l’ensemble du personnel de chantier sur 
l’utilisation de ces kits d’urgence. 

Cette sensibilisation peut être complétée par une campagne d’affichage et être insérée dans le livret 
d’accueil. 

 Assainissement : gestion des eaux usées 

Les entreprises en charge des travaux assureront l'assainissement des eaux usées de leurs 
baraquements. Le raccordement des bureaux de chantier au réseau local d'eaux usées implique un 
contrat avec son gestionnaire. 

Des sanitaires chimiques pourront être mis en place sur certaines zones de travail éloignées des 
bureaux du chantier. Dans ce cas, la gestion des effluents et l'entretien seront à la charge d'un 
prestataire de service. 

Dans tous les cas, aucun rejet direct d'eaux usées ne sera entrepris vers le milieu naturel. 

 

Mesures spécifiques concernant les abords de l’ancien ICPE (bâtiment Dumas) 

Les terrassements qui auront lieu sur le périmètre qui a fait l’objet d’investigations pour la pollution des 
sols devront être conformes aux règles édictées dans les rapports d’analyse : 

- Recouvrement par 30cm de terre extérieure ; 
- Purge des matériaux impactés d’après les sondages de pollution : les terres souillées seront di-

rectement évacuées après excavation ou stockées sur surface imperméable et recouvertes afin 
d’empêcher leur lessivage par les eaux météoriques ; 

- Evacuation des terres non inertes en Centre de Comblement des Carrières. 
- Recouvrement des remblais touchés par des impacts ponctuels en plomb. 

 

Mesures spécifiques concernant la zone humide 

En tranche 1 des travaux sera mise en place une zone humide en compensation d’un espace existant 
consommé. Cette zone particulièrement sensible devra être protégée de tout risque d’écoulement pollué 
ou d’envol de poussières importants. Les véhicules ne devront pas stationner à proximité, et les 
bétonnières, équipements de concassages…devront s’en éloigner à une distance minimale de 50m ? A 
voir avec équipe projet 
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Localisation de la future zone humide sur le site- Source : BASE et Even Conseil 

 

Article 7.2 Limitation des rejets dans l’air et des poussières 

 

L’interdiction du brûlage à l’air libre sera respectée. 

Pour préserver la qualité de l’air et la santé des travailleurs manipulant des produits toxiques, on utilisera 
à chaque fois que cela est possible des produits labellisés NF Environnement, moins nocifs pour 
l’homme et l’environnement (peintures acryliques, prêtes à l’emploi, huile de décoffrage végétale…). On 
veillera à ce que l’étiquetage des produits soit présent et précise les dangers. Les caractéristiques 
environnementales et sanitaires des produits pourront être demandées aux fournisseurs. 

Des dispositions seront prises afin de réduire la propagation des poussières et prévenir les risques 
sanitaires : 

 Par temps sec, effectuer les travaux générateurs de poussière après arrosage des 

surfaces concernées et la vitesse des camions sera réduite ; 

 Protéger les bennes à déchets des intempéries pour éviter la dégradation physique des 

déchets et l’envol des matériaux contenus (filets, bâches…) ; 

 Protéger les surfaces d'espaces verts existantes durant la durée des travaux ; 

 Assurer le nettoyage quotidien du chantier (balayage après humidification ou 

aspiration) ; 

 En cas de découpes ou percements à l’électroportatif, mettre en œuvre des systèmes 

d’aspiration à la source.  
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Article 8 : Gestion et collecte sélective des déchets 

Article 8.1: Normes et réglementation 

Les entreprises se conformeront aux lois, décrets, arrêtés, documents réglementaires et normatifs 
actuellement en vigueur dans leur dernière mise à jour à la date de la signature des marchés 
concernant la gestion des déchets de chantier.  
 

Il est formellement interdit de brûler, d’enfouir ou d’abandonner tout type de déchet. 

Article 8.2 Responsabilités 

La responsabilité de la gestion des déchets du chantier à partir du moment où ils sont produits revient 
au responsable du chantier faibles nuisances de chaque entreprise.  
 
À ce titre, il s’assure que les sous-traitants intervenants sur le chantier soient formés et respectent les 
modalités de tri sélectif mis en place (Cf. pénalités applicables en fin de document) et elle assure le suivi 
des bennes à déchets (collecte des bons d’enlèvement et suivi de la destination finale, de la valorisation 
réalisée et/ou de la récupération réalisée en phase de curage/déconstruction). C’est ensuite l’AMO DD 
qui donne un visa sur la base de ce suivi. 
 

Article 8.3 Schéma d’organisation de la gestion des déchets 
(SOGED) 

Dans le cadre des opérations de démolitions de bâtiments sur la parcelle, il est demandé de respecter 
les dispositions réglementaires du décret n°2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la 
gestion des déchets issus de la démolition. Ce diagnostic de démolition ainsi que les diagnostics 
réglementaires ont été fournis à l’entreprise en charge du compte prorata.  

Afin de suivre le tri et l’évacuation des déchets, des visites inopinées du maître d’œuvre pourront avoir 
lieu plusieurs fois par semaine. Le pilote de ZAC pourra également établir des constats et observations 
sur le sujet lors de ses visites de terrain. 

Les modalités de tri et de stockage des déchets sur le chantier seront planifiées par chaque entreprise 
en phase préparatoire dans un Schéma d’Organisation de Suivi et de Gestion des Déchets (SOGED), 
intégré au Plan d’Assurance Environnement, document présenté pour validation à EVEN CONSEIL lors 
de la réunion de lancement environnemental.   

Le SOGED précisera la cas échéant, les matériaux et équipements qui feront l’objet d’une évacuation 
en filières de réemploi, mais aussi les catégories de déchets qui seront triées sur site, la logistique de 
collecte et de stockage sur chantier, le nom et les coordonnées des filières de traitement et valorisation 
prévues, et la nature de traçabilité qui sera fournie au Maître d’Ouvrage. 
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Article 8.4 Bordereaux de suivi des déchets 

Un système de bordereaux de suivi sera mis en place afin d’assurer la traçabilité de 

l’ensemble des déchets produits par le chantier. 

Ainsi, à chaque évacuation de benne, les bordereaux de suivi des déchets dangereux (DD) et les 
bordereaux de suivi des déchets inertes (DI) et déchets non dangereux non inertes (DNDNI) sont 
renseignés et remis au prestataire chargé de leur enlèvement. 

Tous les bordereaux de suivi garantissant la traçabilité des déchets et mentionnant, pour chaque 
enlèvement de bennes, les caractéristiques des déchets ainsi que leur destination seront conservés. 

L’entreprise doit veiller à ce que ces bordereaux soient remplis correctement. 

De plus, l’Entreprise obtiendra de ces prestataires de gestion des déchets et fournira mensuellement en 
version informatique : 

 Le reporting mensuel des quantités de déchets évacués (tonnages, volumes et 

nombre de bennes par catégorie de déchet) avec nom des exutoires, ainsi que 

pourcentages et tonnages valorisés, 

 Le registre mensuel réglementaire de suivi des déchets non dangereux, 

 Le registre mensuel réglementaire de suivi des déchets dangereux (si des 

évacuations ont eu lieux).  

 Les bordereaux de suivi de déchets numérisés. 

Les incidents de tri feront l’objet d’une fiche d’analyse d’évènement accidentel environnemental et 
seront consignés dans le tableau de suivi des différents évènements accidentels survenus sur chantier, 
tenu par le responsable Environnement de chaque entreprise. 

 

 

.  

 

    

 

 

 

 

 

Article 8.5 Limitation des volumes et quantités de déchets 

Les conditions d’élimination des déchets seront décidées conformément à la réglementation en vigueur 
en tenant compte de leur nature, des volumes et des filières existantes à proximité. On optimisera les 
flux de transport et la rotation des camions pour l’évacuation des déchets en privilégiant les transports 
par voie fluviale lorsque cela est possible.  

Exemples de zones de tri des déchets 
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Conformément à la réglementation, les déchets dangereux ne seront pas mélangés aux autres déchets. 
Les déchets d’emballages valorisables seront isolés afin de ne pas compromettre leur valorisation 
ultérieure.  

On limitera les emballages et le recours aux produits générant des déchets dangereux, en employant à 
chaque fois que cela est possible des produits sans emballage et respectueux de l’environnement. On 
donnera également la priorité à la valorisation des déchets (par recyclage, réemploi, incinération…) 
plutôt qu’à l’enfouissement. Les meilleures filières locales de valorisation devront être identifiées. 

Les bennes à déchets seront dotées de pictogrammes en fonction du type de déchets qu’elles 
contiennent. 

Il est important de noter par ailleurs que seront favorisés : 

 Le réemploi sur site des déblais non argileux 

 L’utilisation des déblais argileux pour la création du radier du fil d'eau sur la promenade 

plantée, sous réserve de faisabilité technique et économique 

 La réutilisation des matériaux issus de la déconstruction des bâtiments, après 

transformation au niveau de la plateforme de réemploi (gérée par Réavie pendant toute 

la durée des travaux). 
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Article 9 : Information des riverains et sensibilisation du personnel 

Article 9.1 : Information des riverains et traitement de leurs 
éventuelles réclamations 

Un panneau d’affichage permanent, attractif et pédagogique situé à l’entrée du chantier comportera les 
informations suivantes : 

 la description de la démarche environnementale du chantier, portant notamment sur 

l’organisation du tri des déchets et sur la minimisation des nuisances de chantier, 

 l’indication d’une adresse mail dédiée aux remarques et plaintes, 

 Coordonnées du pilote de ZAC, 

 Coordonnées des responsables Environnement de chaque entreprise.  

Ce panneau d’affichage unique sera réalisé par les entreprises en collaboration avec leur Maîtrise 
d’œuvre, le pilote de ZAC et EVEN CONSEIL et mis en place après validation de la SEMOP. Le 
responsable environnement de l’entreprise tiendra à disposition dans le « Carnet de bord environnement 
» un registre recueillant les remarques émanant des personnes extérieures au chantier. 

Ce document fera apparaître clairement : 

 La date de dépôt de la remarque, 

 Son sujet, 

 Sa nature (plainte, réclamation, commentaire...), 

 Le support de cette remarque (lettre, orale,), 

 Le nom du dépositaire 

 Mesure corrective apportée 

 Le VISA de l’AMO DD. 

Le pilote de ZAC centralise les demandes, les transmet à la SEMOP, qui se charge de répondre au 
demandeur en associant le cas échéant EVEN CONSEIL ainsi que les Maîtrises d’œuvre et 
Responsables Environnement des entreprises concernées.  

Concernant une réponse à une plainte d’un riverain, de la Ville, ou de toute autre partie intéressée, la 

réponse proposée par l’entreprise devra être validée par la SEMOP.  

Le pilote de ZAC et les Responsables Environnement des entreprises devront se tenir à la disposition 
de la SEMOP si des réunions d’information des riverains ou des élus de la commune sont nécessaires 
(nombre de réclamations trop important par exemple). 

Une lettre d’information sera publiée à chaque grande étape du chantier afin de sensibiliser les riverains 

(cf Annexe 1). 

Article 9.2 : Information et sensibilisation du personnel de chantier 

Pour tout nouvel arrivant et avant tout travail sur le chantier, chaque entreprise s’engage à intégrer un 
volet environnemental dans la formation à l’accueil sur chantier qu’elle réalise. La réalisation de ces 
formations environnementales à l’accueil sur chantier est sous la responsabilité de chaque Responsable 
Environnement Entreprise, sera vérifiée par la Maîtrise d’œuvre et par EVEN CONSEIl lors de ces 
visites de chantier. 

Lors de cette formation sera distribué le livret d’accueil du chantier réalisé par l’entreprise, dont le volet 
environnemental aura été validé par EVEN CONSEIL. Une fiche d’accueil émargée atteste de la bonne 
réalisation de la formation et de la distribution du livret. 

Le pilote de ZAC fera disposer également à l’entrée du chantier, sur les lieux de passage et à proximité 
des cantonnements des panneaux rappelant les consignes à respecter et les principales exigences 
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relatives au bruit, au tri des déchets, le plan d’installation de chantier et la présentation des équipements 
préventifs (kit de dépollution…). Ces panneaux seront soumis pour approbation à l’AMO DD de la ZAC 
EVEN CONSEIL  avant affichage et seront maintenus en bon état de propreté durant la totalité du 
chantier. 

Les bennes à déchets seront clairement identifiées par une couleur, un numéro, un pictogramme ou une 
représentation (dessin ou photo) des déchets qui y sont collectés. 
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Article 10 : Réduire les consommations en eau et énergie 

Les économies d’énergie et des ressources en eau constituent de véritables enjeux économiques et 
environnementaux qui seront traités sur le chantier par des mesures visant : 

 

Article 10.1 Réduire les consommations en eau 

L'installation de systèmes hydro économes dans les sanitaires (boutons poussoirs à la place des 
robinets, chasses à double commande) se développe également. Ainsi que : 
 

 La mise en circuit fermé pour les eaux de lavage des bennes ou centrale à béton, qui, une fois 

décantée, sont réutilisées pour les cycles de lavage suivants,  

 l’utilisation d'eau potable au strict nécessaire, 

 le suivi des consommations en eau au moins une fois par mois et la sensibilisation du personnel 

à une utilisation rationnelle de l'eau, 

 le contrôle et l’entretien régulier des points de puisage, 

 la fermeture générale du robinet de chantier en fin de semaine, 

 la mise en place d’une électrovanne permettant de couper l’arrivée d’eau aux heures nocturne 

et de détecter une surconsommation d’eau en cas de rupture de réseau et de couper 

l’alimentation,   

Chaque responsable Environnement d’entreprise effectuera le relevé des compteurs d’eau (base vie et 
chantier) une fois par semaine, et présentera ce suivi dans le bilan environnemental mensuel transmis à 
la Maîtrise d’œuvre.  

 

Article 10.2 : Réduire les consommations en électricité  

Les cantonnements sont équipés de fermes portes et d'horloges régulatrices pour le chauffage afin de 
couper ces derniers la nuit et de les remettre en fonctionnement 1 à 2h avant l’arrivée des équipes le 
matin. Dans les modules de vestiaires, des horloges seront installées sur les armoires chauffantes, qui 
fonctionnent à l’inverse des chauffages : les armoires chauffantes doivent fonctionner la nuit pour 
sécher les vêtements de travail, afin qu’ils soient retrouvés secs le lendemain matin. Mais en journée les 
tenues de travail sont portées, les armoires chauffantes peuvent être coupées.  

Par ailleurs, sera étudiée l’installation de contacteurs de feuillure sur les fenêtres des modules de base 
vie, permettant de couper le chauffage ou la climatisation à l’ouverture de la fenêtre.  

Par ailleurs, la mise en route de l’éclairage des circulations et des vestiaires se fera via des détecteurs 
de présence, tous comme la mise en route des phares extérieurs le cas échéant.  

D’autres équipements tels que « chauffe-gamelles » devront également être mis sur horloges afin de ne 
fonctionner qu’aux heures des repas. 

Les équipes seront sensibilisées à éteindre les lumières là où les détecteurs de présence ne sont pas 
installés (bureaux, salles de réunions, réfectoires), et à éteindre les divers appareils électriques après 
utilisation (machines à café…). 
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Enfin, chaque responsable Environnement d’entreprise effectuera le relevé des compteurs d’électricité 
(base vie et chantier) une fois par semaine, et présentera ce suivi dans le bilan environnemental 
mensuel transmis à la Maîtrise d’œuvre.  

Le suivi des consommations électricité au moins une fois par mois et la sensibilisation du personnel à 

une utilisation rationnelle de l’énergie. 
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Article 11 : Protection de la biodiversité 

Le projet visant une certification « Biodivercity Ready » des règles spécifiques à la protection de la 

biodiversité seront respectées. 

Article 11.1 Protection des arbres sur site 

L’abattage des arbres, pour chaque phase, devra être réalisé après la fin de période de reproduction 

des oiseaux afin d’éviter toute destruction d’espèce : c’est-à-dire à partir de la mi-octobre à minima 

et pas au-delà du 1er mars. 

Les arbres, plantes, parterres de fleurs, haies et gazons seront protégés des agressions mécaniques et 

de la poussière (cf modalités de protection en Annexe 6).  

Si des arbres sont présents sur le site d’intervention, des mesures de protections doivent être prévues :  

 La fouille des tranchées sera réalisée dans la mesure du possible à plus de 4m du tronc 

des arbres. Les racines rencontrées lors des fouilles ne seront pas coupées ni 

détériorées par les outils de terrassement. L’entreprise prendra les mêmes précautions 

pour la conservation des racines que pour les réseaux rencontrés lors des fouilles.  

 Sur chaque arbre sera installée une palissade de protection (en bois ou en grillage) 

descendant jusqu’au sol, d’une hauteur minimum de 2m et sur une enceinte supérieure à 

2m². La propreté est à assurer à l’intérieur de cette enceinte.  

 Une taille douce des arbres devra être effectuée avant le démarrage du chantier.  

 Le passage d’engins lourds est interdit à moins de 2m de l’arbre. En cas de force 

majeure, le pied de l’arbre sera protégé par la mise en place d’une couche de 20cm de 

graviers sur le sol, recouverte de plaques d’acier si des engins lourds doivent circuler. Les 

arbres devront alors être protégés provisoirement par un système de bardage en bois. La 

circulation de l’air devra être maintenue entre le tronc et le bardage. Un système de 

fourreau annelé janolène pourra être mis en place en spirale autour du tronc pour 

maintenir cet écartement. 

 

Article 11.2 Protection des écosystèmes 

En phase travaux, les engins de chantier éviteront de stationner au niveau du talus ouest ainsi que sur 

les boisements au nord afin de ne pas perturber les déplacements des chiroptères. 
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La pollution lumineuse sera limitée en adaptant la puissance et l’orientation des éclairages, de manière 

à perturber le moins possible l’activité des chiroptères et des oiseaux entre autres. 

La présence de la biodiversité sera favorisée en phase chantier, afin de permettre une mise en place 

progressive des écosystèmes. Cette dernière devra être bien avancée lors de la livraison des 

bâtiments : 

 Conservation de sujets arborés d’intérêts (protégés en phase chantier comme décrit ci-

avant) ; 

 Mise en place d’abris pour la faune pendant les travaux (nichoirs, haies…) ; 

 Un suivi écologique sera réalisé par la LPO afin de garantir la présence de 

fonctionnalités écologiques sur les espaces libres ou en friches pendant le chantier. 

La propagation d’espèces invasives sera limitée par le nettoyage régulier des engins de chantier, ainsi 

que la protection des zones de sols nus (stockage de terres) et de zones fraîchement remaniées. 
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Article 12 : Bilan de chantier 

En fin de chantier, un bilan de ce dernier sera établi lors de la livraison des espaces publics, afin de 
mesurer les efforts et dispositions environnementales mises en place. 

 Ce bilan doit faire apparaître l’ensemble des éléments concernant : 

 Le rappel des objectifs environnementaux du chantier 

 La personne désignée au sein de l’entreprise pour relayer les informations 

environnementales relatives au chantier (responsable Environnement Entreprise) 

 Les réclamations des riverains et leur traitement, les moyens d’information mis en 

œuvre 

 Les dispositions appliquées afin de réduire les nuisances  

 Les incidents ou accidents environnementaux intervenus pendant le chantier, ainsi que 

le traitement des dysfonctionnements  

 Les résultats détaillés sur les différents types de déchets et le bilan de leur gestion 

(récupération, traitement, évacuation) 

 Le relevé des compteurs des énergies et des fluides et les surconsommations 

accompagnées d’une analyse et d’une note d’information 

 Les éléments mis en place afin de maîtriser les ressources en eau et en énergie. 
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Article 13 : Pénalités 

En cas de manquement aux obligations énoncées dans cette charte, les entreprises acceptent le 
principe de l'action correctrice immédiate et à leurs frais. 

En cas de manquements répétitifs, les entreprises concernées s'exposent à l'application des pénalités 
ou retenues consécutives à leurs carences, à hauteur des sommes énoncées ci-après. 

Si l’auteur d’un non-respect des obligations énoncées dans cette charte ne peut être identifié, les 
montants des pénalités dues seront répartis à part égale entre toutes les entreprises présentes lorsque 
l’infraction est constatée. 

Ces pénalités seront appliquées à chaque infraction constatée et se cumuleront en cas d’infractions 
répétées. 

 

Nature de la contravention Unité 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

300 € 600 € 1500 € 

Cantonnements ouvriers non nettoyé / jour  X  

Cantonnement maîtrise d’œuvre non nettoyés / jour  X  

Installations communes non nettoyées / jour  X  

Abattage non autorisé d’un arbre  / infraction   X 

Déversement de produit polluant sur le sol ou 

dans les réseaux sans intervention immédiate  
/ infraction   X 

Rejet aux réseaux EP ou EU d’eau chargées non 

décantées, non filtrées voire non dépolluées 
/ jour   X 

Par absence de bac à déchets à proximité d’un 

poste de travail 

/ bac 
manquant 

 X  

Non-respect des procédures de tri dans un même 

contenant 
/ contenant  X  

Amoncellement de déchets en dehors des bacs à 

déchets 
/ infraction X   

Brûlage de déchets sur site / infraction   X 

Non désignation de Responsable Trafic / jour  X  

Absence de planification des livraisons, non 

fourniture du calendrier des livraisons, calendrier 

des livraisons incomplet 

/ jour  X  

Sortie d’un véhicule laissant échapper des 

déchets ou des poussières (Non bâché, 

chargement défectueux, etc…) 

/ véhicule   X 

Enlèvement de bennes effectué en dehors du 

créneau horaire autorisé 
/ infraction X   

Absence de panneau d’information des riverains / jour  X  

Non transmission d’une plainte voisinage au 

Maître d’Ouvrage et au C.Q.E. dans les 24 h 
/ jour   X 

Non tenue de la formation à l’accueil sur chantier 

des personnels nouveaux, en matière 
/ semaine  X  
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environnementale 

Non délivrance de la brochure d’information en 

matière environnementale aux nouveaux 

personnels 

/ semaine  X  

Non tenue de registre de présence aux réunions 

d’information en matière environnementale 
/ semaine  X  

Non transmission du plan d’accès à une 

entreprise 
/ infraction X   

Compresseur non situé dans un abri acoustique / jour  X  

Fuite sur tuyau d’air comprimé, raccords non 

étanches, etc… 
/ infraction X   

Utilisation de machine générant des vibrations de 

fréquence et/ou d’amplitude non conforme 
/ infraction X   

Fuite sur tuyau d’eau, raccord non étanche, etc… / infraction X   

Matériel de ponçage non équipé d’aspirateur / infraction X   

Absence de bacs de rétention pour le lavage des 

bennes à béton et des outils 
/ jour  X  

Absence de mise en circuit fermé des eaux de 

nettoyage décantées des bennes et centrale à 

béton pour réutilisation.  

/ jour  X  

Bac de rétention non nettoyé / jour X   

Produits issus du nettoyage des bacs non 

envoyés en décharge appropriée 
/ infraction X   

Absence de bac de rétention sous un stockage 

d’hydrocarbure ou d’huile 
/ jour  X  

Utilisation de polystyrène pour la réalisation de 

réservation 
/ infraction X   

Non présence d’une benne ou d’un container 

pour chaque type de déchets 

/ jour et / 
benne 

X   

Benne ou container non identifié / jour  X  

Présence de matériau ou de déchets dans une 

benne inappropriée 
/ infraction  X  

Non traitement des effluents de peinture / jour  X  

Non-respect d’une directive de la maîtrise 

d’œuvre et/ou de la charte) 
/ infraction   X 

Récidive sur infraction de niveau 1 / infraction  X  

Récidive sur infraction de niveau 2 / infraction   X 

Réponses inadéquates aux fiches d’actions 

correctives 
/ semaine X   
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Article 14 : Engagement du signataire 

 

 Date :        Visa de l’entreprise : 
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 Annexe 1 : Exemple de lettre d’information aux riverains 
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Annexe 2 : Bordereau de suivi des déchets 

 
Ci-dessous le lien pour télécharger des BSD pour : 

Déchets non dangereux ou inertes : http://www.dechets-
chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/Bordereau%20de%20suivi%20des%20d%C3%A9chets
%20non%20dangereux%20et%20inertes.pdf 

Déchets dangereux : http://www.dechets-
chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/bord_dechets_dangereux.pdf 

Déchets dangereux contenant de l‘amiante : http://www.dechets-
chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/cerfa_11861_03.pdf  

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/Bordereau%20de%20suivi%20des%20d%C3%A9chets%20non%20dangereux%20et%20inertes.pdf
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/Bordereau%20de%20suivi%20des%20d%C3%A9chets%20non%20dangereux%20et%20inertes.pdf
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/Bordereau%20de%20suivi%20des%20d%C3%A9chets%20non%20dangereux%20et%20inertes.pdf
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/bord_dechets_dangereux.pdf
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/bord_dechets_dangereux.pdf
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/cerfa_11861_03.pdf
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/cerfa_11861_03.pdf
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Annexe 3 : Tableau d’identification des intervenants, suivi de la 

sensibilisation 

N° LOT ENTREPRISE RESP. 

ENV 

COORDONNEES DATE FORMATEUR 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Annexe 4 : Modèle de fiche de relevé des consommations 

Date Heure
Relevé 

compteur

Consommation 

semaine 

(en m3)

Commentaires/Observations
Relevé 

compteur

Consommation 

semaine 

(en KWh)

Commentaires/Observations

Dates Eau Electricité

SUIVI DES CONSOMMATIONS D'EAU ET D'ELECTRICITE
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Annexe 5 : Pictogrammes déchets 

 

 

 

 

Ces pictogrammes sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.dechets-
chantier.ffbatiment.fr/pictos-dechets.html 

 

 

 

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/pictos-dechets.html
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/pictos-dechets.html


SEMOP CHATENAY-MALABRY PARC-CENTRALE 

 
 

         Charte chantier à faibles nuisances                         04/12/2018                           Page 39/42 

Annexe 6 : Modalités de protection des arbres 

Les arbres conservés et situés à moins de 5m de l’emprise des travaux seront systématiquement 
protégés par un caisson de planches de 2m de haut minimum. 

 

 

Les protections par fourreaux ou les fixations blessantes (type clous, vis ou agrafes) sont proscrites. 
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Annexe 7 : Modèle de panneau d’information 



 

 

 

 

 

PANNEAUX 

A destination des riverains 
 
 

Caractéristiques du quartier :        Démarche environnementale : respectant la Charte Chantier à faibles nuisances  

                          de la SEMOP 

 

 La gestion des déchets : 

 
Les emballages et le recours aux produits générant des déchets dangereux seront limités. 
 
Le tri des déchets est réalisé à l’aide de différents  bacs à déchets mise en place sur le chantier. 
  
La production de déchets à la source sera réduite par le réemploi de matériaux. 

 

 La minimisation des nuisances sonores :  
 

Le chantier  est organisé pour respecter les dispositions de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 
dite « Loi Bruit », avec ses décrets et arrêtés d’application parus, relative à la lutte contre le bruit.  
 
La priorité sera donnée à l’emploi de matériels et techniques silencieuses. 

 
Les équipes sont organisées pour planifier et accomplir les tâches les plus bruyantes au même 
moment sur une durée plus courte. 

 
 

 La limitation des pollutions potentielles du site : 
 
Aucuns produits polluants ne sont rejetés dans le milieu naturel. 
  
Des dispositifs adéquats de rétention pour prévenir toute pollution du milieu naturel sont mis en 
place sur le chantier. 
Un kit de dépollution est présent à proximité du lieu de travail. 
 

 

 La limitation du rejet des poussières : 

 
Les entreprises veilleront à limiter l’envol des poussières sur le chantier à l’aide notamment de filtres 
à poussière sur les engins. 
  
Les engins circulant sur le chantier seront ainsi nettoyés avant d’emprunter les voies de circulation 
extérieures au chantier. 
 
Les abords du chantier seront nettoyés régulièrement afin de limiter la gêne occasionnée. 

Superficie : 

 

Activités : (démolition, désamiantage, logements, bureaux, 
crèche, commerce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Plans du quartier) 

Horaires du chantier : (à préciser) 

 

Une boîte mail est mise en place pour toute récla-
mation : 

(adresse à préciser) 

 



 

 

 
Déroulement du chantier : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Planning des opérations bruyantes : (à mettre à jour en fonctions des modifications)  
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

Principales phases du 

chantier 

Dates de début Précautions mises en 

œuvre  

Moyens utilisés Principales nuisances Durée estimée de la 

nuisance 

  (pour limiter impact 

environnemental) 
(grue, engins de 
terrassement) 

(trafic, bruit, poussières)  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Opérations bruyantes 

 

Date 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


