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1 PRESENTATION DU PROJET 
 
 Le présent C.C.T.P. a pour objet la description détaillée des ouvrages tous corps d'état 

propres à la construction de … 
 

Le présent document définit également les prescriptions environnementales qui devront être 
prises en compte lors de la préparation et l’exécution de ce projet. 

 
 Classement du bâtiment : 
 
 
 MAITRE D'OUVRAGE :   
 
 
 MAITRE D'ŒUVRE :     
 
 
 BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES :   
 
 
 PILOTAGE ENVIRONNEMENTAL :   
 
 
1.1 LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DE L’OPERATION 
 

Afin d’améliorer la Qualité Environnementale (QE) de l’opération, le Maître d’ouvrage à confié  
au bureau d’études …. mission de pilotage environnemental. 
 
Ce pilotage environnemental consiste à définir et à suivre les efforts à fournir tout au long du 
processus de conception et de réalisation pour le traitement des cibles suivantes : 
 
 

1.1.1 LA MAITRISE DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT EXTERIEUR 
 

1.1.1.1 L'Ecoconstruction 
- Cible n° 1 : Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement 
immédiat 
- Cible n° 2 : Choix intégré des procédés et produits de construction, 
- Cible n° 3 : Chantier à faibles nuisances. 

 

1.1.1.2 L'Ecogestion 
- Cible n° 4 : La gestion de l’énergie, 
- Cible n° 5 : La gestion de l’eau, 
- Cible n° 6 : La gestion des déchets d’activités, 
- Cible n° 7 : La gestion de l’entretien et de la maintenance. 

 
1.1.2 LA CREATION D’UN ENVIRONNEMENT INTERIEUR SATISFAISANT 

 

1.1.2.1 Le Confort 
- Cible n° 8 : Le confort hygrothermique, 
- Cible n° 9 : Le confort acoustique, 
- Cible n° 10 : Le confort visuel, 
- Cible n° 11 : Le confort olfactif. 
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1.1.2.2 La Santé 
- Cible n° 12 : Les conditions sanitaires, 
- Cible n° 13 : La qualité de l’air, 
- Cible n° 14 : La qualité de l’eau. 

 
Dans le cadre de cette opération, toutes les cibles de la Qualité Environnementale ne sont pas 
traitées en profondeur. L’ensemble des cibles fait l’objet de recommandations, en fonction des 
possibilités d’intervention sur le projet.  
 
Les cibles suivantes ont été retenues pour faire l’objet d’un traitement approfondi :  

Cible n° 2  Procédés et produits de construction, 
Cible n° 3  Chantier à faibles nuisances, 
Cible n° 4   Gestion de l’énergie, 
Cible n° 5  Gestion de l’eau, 
Cible n° 6  Gestion différenciée des déchets, 
Cible n° 8  Confort hygrothermique, 
Cible n° 13  Qualité de l’air, 
Cible n° 14  Qualité de l’eau. 

 
 

1.2 INTEGRATION DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DANS PIECES 
CONTRACTUELLES 
 
Des demandes spécifiques concernant l’environnement sont intégrées dans les documents 
contractuels de cette consultation pour inciter les entreprises à faire évoluer leurs pratiques 
afin d’améliorer la gestion environnementale des chantiers. 
 
Afin que les entreprises respectent ces prescriptions, le pilote environnement assurera un suivi 
spécifique de la satisfaction des exigences environnementales formulées dans cet appel 
d’offres. 
 
Un comité de suivi est de plus constitué depuis le début de la phase de conception. Il se 
réunira périodiquement autour des thèmes de la qualité environnementale. L'entreprise sera 
tenue d'y assister. 
 
Le maître d’ouvrage ajoutera un critère additionnel de jugement des offres : « mieux-disant 
environnemental ». 
 
L’entreprise est le réalisateur. Elle doit proposer des solutions techniques respectant les 
exigences contractuelles et optimiser sa démarche (intégration de la Qualité Environnementale 
dans la démarche qualité). Elle s’engage à sensibiliser et former le personnel de chantier pour 
obtenir un chantier à faibles nuisances. 

 
Nous attirons l’attention des entreprises sur les possibilités réelles de gain de productivité, 
d’efficacité et d’économies (et donc de gains financiers) qu’un chantier à faibles nuisances 
peut engendrer, pour peu que la démarche soit bien comprise et bien appliquée ». 
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2 LE CHANTIER 
 
 Le présent dossier de consultation inclus un Plan Général de Coordination en matière de 

sécurité et de protection de la Santé établi par le Coordonnateur de Sécurité. 
 L'offre de l'entrepreneur est réputée comprendre toutes les sujétions contenues dans le PGC 
 

La réussite d’un chantier à faibles nuisances repose sur l’organisation du management 
environnemental du chantier (préparation et organisation du chantier, formation du personnel) 
sur les thèmes de : 

-  La gestion différenciée des déchets de chantier, 
-  Les nuisances acoustiques, 
-  Les autres nuisances (pollutions des sols et des eaux, salissures et poussières, 

enceinte du chantier, circulation et stationnement aux alentours immédiats du 
chantier,...), 

-  L’information et la sensibilisation des acteurs concernés. 
 
 
2.1 ORGANISATION DU CHANTIER, COMPTE PRORATA 
 
2.1.1 PREPARATION DE CHANTIER 
 

La phase de préparation de chantier précède le début de l’exécution des travaux.  
Cette phase est déterminante pour le bon déroulement d’un chantier à faibles nuisances et 
conditionne son résultat final. Elle comprend : 
 

2.1.1.1 Réunions des contractants :  
 

Cette réunion aura pour objectifs de :  
- Présenter les intervenants notamment les intervenants de la Qualité 

Environnementale, 
-  Définir l’organisation commune du chantier à faibles nuisances, 
-  Etablir un planning du contenu et du déroulement de la phase chantier, 
-  Définir et organiser la circulation et le classement des documents de conduite des 

travaux, 
-  Visiter le site. 

 

2.1.1.2 Revue des prestations techniques :  
 

Les prestations techniques à effectuer seront passées en revue afin de favoriser la 
collaboration entre les différents acteurs du projet :  

-  Liste des documents techniques existants, 
-  Revue détaillée des prestations techniques prévues aux contrats, 
- Identification et listage des points à risques. 

 

2.1.1.3 Etudes préparatoires 
 

La période de préparation de chantier sera mise à profit pour réaliser les études et plans 
d’exécution. Les études spécifiques résultant du caractère environnemental du projet et 
nécessitant une durée doivent être planifiées. 
 
L’entrepreneur établit ou fait établir toutes les études nécessaires à la réalisation d’un 
chantier à faibles nuisances concernant les points suivants :  

- Gestion différenciée des déchets :  
- Réduction des déchets à la source : 
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- Mise en place de solutions constructives plus environnementales (systèmes 
coffrants, réservations, ...), 

-  Calepinage, 
-  Réduction des emballages. 
- Quantification du poids et des volumes des déchets produits sur le chantier, 
- Organisation du tri des déchets (plan de gestion des déchets sur le chantier), 
- Nuisances acoustiques, 
- Autres nuisances, 
- Information et sensibilisation des acteurs. 

 

2.1.1.4 Information - sensibilisation 
 

Durant cette phase de préparation, pour que le personnel des entreprises intègrent les 
conditions de gestion de l’environnement, de la santé et de la sécurité, une information 
sera menée auprès des responsables de chantier de chaque entreprise sur les 
nouveaux modes opératoires liés à l’opération afin de les sensibiliser, de les 
responsabiliser et de modifier leurs habitudes sur les points suivants : gestion 
différenciée des déchets de chantier, nuisances acoustiques, autres nuisances, 
information - sensibilisation. 
 
Ainsi, par exemple, pour faire respecter la qualité du tri des déchets, il sera 
indispensable que les responsables de chaque entreprise organisent une formation de 
leur personnel afin d’expliquer les enjeux, les différents types de déchets à trier, 
l’organisation de la gestion des déchets,... Ces dispositions s’appliquent également aux  
responsables des entreprises sous-traitantes. 

 
 
2.1.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER 
 
 Sauf stipulation contraire du PGC, l'entrepreneur auquel incombe la responsabilité de 

l'organisation matérielle et collective du chantier est l'entreprise titulaire du lot Gros Œuvre. 
 Son offre est donc réputée comprendre toutes les dépenses qui en découle, à l'exception de 

celles visées à l'article 6.1.3 
 Il devra fournir pendant la période de préparation un plan reprenant l’ensemble des installations 

dues par l’entrepreneur, et situant : 
-  Les contraintes du site (accès, parcelle, circulations, bâtiments voisins,...), 
-  Les circuits d’approvisionnement, 
-  L’organisation de la gestion des déchets (notamment nombre et positionnement des 

bennes). 
 
 Celui-ci doit, en outre, prévoir, organiser, maintenir et entretenir durant toute la durée du 

chantier et jusqu'à la mise à disposition des ouvrages au Maître d'Ouvrage : 
- la clôture opaque de chantier. 
-  la voirie provisoire de chantier. 
-  les bennes de stockage des déchets 
- les aires de stockage et de tri des déchets 
-  les aires d'accès. 
-  les grues et moyens de levage 
-  le bureau de chantier (y/ c table, chaises, casiers à plans, tableau, téléphone, fax, 

climatisation) 
- l'ensemble des protections collectives 
-  les aires de stockage des matériaux, etc. 
-  les éventuels baraquements de stockage du matériel, des  magasins, etc. 
-  toutes les installations annexes éventuelles. 
-  les postes provisoires de lutte contre l'incendie. 
- le gardiennage et la surveillance de l' ensemble des ouvrages et des matériels 

nécessaires à la bonne exécution des travaux.  
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 Les attributaires des autres lots devront reconnaître les lieux et se mettre en rapport avec 
l'entrepreneur responsable, afin de bénéficier éventuellement des facilités précédemment 
citées. 

 
2.1.3 LA GESTION DIFFERENCIEE DES DECHETS 

 
Avec l’interdiction du stockage de déchets non ultimes en 2002 et l’augmentation des taxes et 
des coûts de stockage, trier les déchets pour les valoriser devient intéressant 
économiquement. Le tri des déchets réduit le foisonnement dans les bennes et les coûts de 
rotation associés. 
 
D’autre part, la gestion différentiée des déchets de chantier est un enjeu important de la Qualité 
Environnementale de cette opération. 
Le maître d’ouvrage et les entreprises sont désignés par la loi comme responsables de la 
gestion des déchets et des rebuts de chantier. 
 

2.1.3.1 La classification et la quantification des déchets produits 
 

Les réglementations française et européenne distinguent trois catégories de déchets :  
-  Les déchets Inertes (I), 
-  Les Déchets Industriels Banals (DIB), ou déchets ménagers ou assimilés (DMA), 
-  Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS). 

 
Une quantification des déchets est nécessaire afin de prévoir en amont du projet la 
quantité et le type de déchets qui seront produits et ainsi organiser le tri et la collecte 
sélective sur le chantier. 
 
Pendant la période de préparation de chantier, à partir du descriptif des travaux de 
chaque lot, toutes les entreprises devront fournir leur estimation du pourcentage de perte 
au moment de la mise en œuvre en poids et en volume selon les familles et la nature des 
déchets (Déchets Inertes, Déchets Industriels Banals, Déchets Industriels Spéciaux). 

 

2.1.3.2 Les filières d’élimination et de traitement des déchets de chantier du bâtiment 
 

Depuis la loi du 13 juillet 1992, de nombreuses mesures ont été et vont être mises en 
place : les décharges « traditionnelles » seront fermées et remplacées par des 
installations de stockage contrôlées. Il existera 3 classes d’installations de stockage 
:  
-  Classe 1 : pour les Déchets Industriels Spéciaux (DIS), 
-  Classe 2 : pour les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), ou Déchets Industriels 

Banals (DIB), 
-  Classe 3 : pour les déchets Inertes (I). 

 
Les filières des déchets produits sur le chantier devront être identifiées pour chaque 

type de déchet par l’entreprise spécialisée. Les principales filières d’élimination des 
déchets sont les suivantes :   
- Les Inertes  :  

-  Réutilisation par l’entreprise sur le chantier, 
-  Retour à l’entreprise pour stockage et réutilisation,  
-  Recyclage. 
-  Stockage en installation de classe 3, 

- Les Déchets Industriels Banals (DIB) :  
-  Centre de regroupement et de tri de Déchets Industriels Banals. 
-  Recyclage, 
-  Incinération avec valorisation énergétique, 
-  Stockage en installation de classe 2, 

- Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) :  
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-  Centre de regroupement de Déchets Industriels Spéciaux, 
-  Valorisation. 
-  Stockage en installation de classe 1, 

- Les emballages :  
-  Consignation - Reprise. 
-  Centre de regroupement et de tri de Déchets Industriels Banals, 
-  Centre de regroupement de Déchets Industriels Spéciaux, 
-  Retour à l’entreprise pour stockage, 
-  Recyclage externe, 
-  Incinération avec valorisation énergétique, 
-  Stockage en installation de classe 2, 

 
Les coûts détaillés seront fournis au pilote environnement et l'entreprise participera à la 
démarche d'analyse globale de cette gestion. Les installations de stockage permettront 
au moins 7 niveaux de tri : Inertes - Métaux - Bois - Plastiques - Papiers / cartons - DIB - 
DIS. Les déblais seront préférentiellement concassés sur site et réutilisés sur ce 
chantier ou chantier attenant 

 
 

2.1.3.3 Réduction des déchets à la source 
 

Le principe de réduction des déchets à la source consiste à produire moins pour gérer 
moins et donc de limiter la production de déchets. 

 
Pour cette opération, il est demandé aux entreprises de : 

-  Choisir des techniques de construction minimisant la production de déchets, 
-  Minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le choix 

de techniques et de matériaux adéquats,  
-  Utiliser des matériaux durables et nécessitant peu d’entretien ou des techniques et 

produits peu générateurs de déchets, 
-  Réutiliser les matériaux en l’état chaque fois que cela est possible, 
-  Calculer au plus juste le calepinage dans le but de diminuer les déchets produits, 
-  Prévoir le plus tôt possible toutes les réservations pour éviter la production de 

déchets supplémentaires. 
 
Au stade de la préparation de chantier, il est nécessaire d’avoir une réflexion commune 
entre les fabricants des produits et matériaux et les entreprises du chantier afin de 
minimiser les quantités d’emballages, notamment ceux non réutilisables et difficiles à 
valoriser, tout en prenant compte les contraintes liées à la manutention et à 
l’organisation sur le chantier. Les critères de choix des fournisseurs devront prendre en 
compte les éléments suivants :  

-  Emballages réduits, 
-  Emballages facilement valorisables, 
-  Emballages consignés. 

 
D’autres actions seront être mises en œuvre :  

-  Rationaliser des livraisons, 
-  Prévoir un emplacement pour stocker les emballages afin d’éviter de les souiller et 

de les mélanger aux autres déchets. 
 

2.1.3.4 Les déchets du lot Gros œuvre 
 

L’entreprise de gros œuvre fera son affaire de l’évacuation de ses déchets qui sont en 
majorité des déchets Inertes et du nettoyage des plateaux après ses travaux et avant la 
mise à disposition aux corps d’états secondaires. 
 
Il est demandé à l’entreprise de trouver un site de stockage de ses déchets le plus 
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proche possible du chantier afin de limiter le transport. 
Le pilote environnement fournira des bordereaux de suivi des déchets qui seront à 
compléter par le collecteur, le transporteur et l’entreprise chargée de l’élimination des 
déchets. 

2.1.3.5 Les déchets des Corps d’Etats Secondaires 
 

Sur ce chantier, les déchets des corps d’états secondaires seront regroupés sur une 
aire de tri comportant autant de bennes différenciées que de type de déchets, en 
fonction des nécessités relatives à l’avancement des travaux et donc des types de 
déchets engendrés (déchets de classe 1, de classe 2, de classe 3, ou encore déchets 
« verre », déchets « plastiques », bois non traité, métal,...). Des pictogrammes avec des 
codes couleur seront définis pendant la préparation de chantier et faciliteront le tri des 
déchets. 
 
L’entreprise de gros œuvre sera chargée de la gestion de ces déchets, c’est à dire du 
nombre de bennes, de leur désignation, du retrait de ces bennes, de leur remplacement 
et de leur destination géographique.  
 
Elle aura l’obligation de rechercher les centres de tri et les filières de valorisation 
disponibles localement en fonction de la nature et du volume des déchets estimés sur 
l’opération et d’en informer le pilote environnement, le maître d’œuvre et la maîtrise 
d’ouvrage. 
Cette entreprise sera également chargée de la signalétique du tri.  
Elle informera le pilote environnement de toute modification dans l’organisation du tri 
(rajout ou retrait d’une benne et donc d’un type de déchets,...). 
 
L'entreprise chargée de la gestion des déchets sera chargée également de faire 
respecter leurs obligations aux entreprises du chantier (que ces entreprises soient co-
traitantes ou sous-traitantes) en matière de tri des déchets, de réduction des nuisances 
et de nettoyage de chantier. En cas de défaillance, l'entreprise responsable de la gestion 
globale devra intervenir en lieu et place de l'entreprise défaillante. 
 
Elle signalera au pilote environnement toute difficulté rencontrée dans l’exercice de sa 
mission. 

 
Il est demandé aux entreprises de trier les déchets à la source, afin d’éviter de les 
mélanger et de les souiller. 
Les entreprises auront donc pour leur part à leur charge de déposer les déchets dans 
différentes bennes sur roulettes correspondantes aux différents types de déchets qui 
seront mises à disposition sur les plateaux par l’entreprise ayant à sa charge la gestion 
des déchets qui réalisera les manutentions de ces containers, leurs montées et 
descentes dans les niveaux, leur regroupement sur l’aire de tri, avant de les évacuer. 
 
Sur ce chantier, Il sera strictement interdit de :  

-  brûler les déchets sur le chantier (les feux de chantier sont interdits (loi du 13 juillet 
1992)), 

-  abandonner ou enfouir un déchet (même inerte) dans des zones non contrôlées 
administrativement, comme par exemple des décharges sauvages. 

-  laisser des déchets spéciaux (pots de colle par exemple) sur le chantier ou les 
mettre dans les bennes de chantier non prévues à cet effet, et à fortiori, 
abandonner des substances souillées (vidanges d’huiles moteur, huiles de 
décoffrage,...). 

 
L’entreprise chargée de la gestion du tri réceptionnera les déchets apportés par les 
entreprises en les déversant dans la benne adaptée sur l’aire de regroupement 
(containers mis à disposition à chaque niveau). 
 
Les entreprises auront l’obligation de nettoyer les postes de travail au quotidien et de 
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charger leurs déchets dans les containers mis à disposition à l’étage considéré. 
 
 
En fin de tâche sur un plateau ou dans une zone, l’entreprise devra procéder à un 
nettoyage fin et soigné et une évacuation complète des matériels, matériaux résiduels et 
déchets. 
 
En cas de manquement à ces règles, le maître d’œuvre et le pilote environnement se 
réservent le droit de faire intervenir une entreprise spécialisée de leur choix pour 
suppléer une entreprise défaillante et ce, après mise en demeure restée infructueuse 
des frais seront retenus sur ses situations au bénéfice du maître d’ouvrage. 

 
 

2.1.4 LA REDUCTION DES NUISANCES 
 

La réduction des nuisances de chantier est, avec la gestion différenciée des déchets et 
l’information et la sensibilisation du personnel, un enjeu essentiel du traitement de la 
cible « Chantier à faibles nuisances ». 
 
Les objectifs de la réduction des nuisances sont les suivants :  

-  Réduire les nuisances acoustiques, 
-  Réduire la pollution du site (sols et eaux), 
-  Réduire la pollution de l’air, 
-  Réduire la pollution visuelle, 
-  Réduire la pollution due au trafic. 
 

Chaque entreprise doit le respect de ces prescriptions. La cellule de synthèse fourni le 
récapitulatif de ces dispositions et notes justificatives. 

 

2.1.4.1 Les nuisances acoustiques 
 

La réduction des bruits de chantier est un enjeu important de la Qualité 
Environnementale des bâtiments. 
Les bruits de chantier sont des nuisances pour tous les intervenants sur le chantier, 
mais aussi pour les riverains (habitants, commerces, …). Ils peuvent nuire au confort et 
à la santé des riverains et des intervenants sur le chantier. 
Chaque chantier est spécifique en matière d'émissions acoustiques selon les techniques 
constructives choisies et l'environnement du chantier, de plus celles-ci évoluent au fur et 
à mesure de l'avancement des travaux. 
Les nuisances acoustiques générées par le chantier proviennent essentiellement des 
livraisons et déchargements, des engins et matériels, des cris et des coups émis par les 
ouvriers. 
Le choix des modes opératoires devra intégrer le critère de bruit. L’entreprise devra 
indiquer les nuisances acoustiques provoquées par chaque tâche. Elle devra proposer 
des solutions pour réduire ces nuisances. 
Toutes les entreprises devront justifier des mesures prises pour la réduction des 
nuisances pour les ouvriers du chantier et pour les riverains. L'entreprise de GO 
argumentera également sur le choix de systèmes coffrants performants. 
 
Toutes les entreprises doivent donc fournir une note justificative : 

- du respect de la réglementation relative à la limitation des émissions sonores des 
matériels et engins, à la lutte contre le bruit ainsi que du règlement sanitaire 
départemental. 

- accompagnant la fourniture des certificats d’homologation et des fiches 
techniques du matériel et des véhicules utilisés. 

 
Lors de la phase de préparation de chantier, toutes les entreprises mettront ainsi en 
œuvre les actions suivantes :  
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- Evaluation du niveau sonore des engins et matériels permettant d'intégrer ce 
paramètre sur le plan d'installation de chantier en les positionnant en fonction des 
points sensibles environnants (riverains,…), 

- Amélioration des approvisionnements des matériaux et des équipements 
permettant de limiter les trafics d'engins sur le site, 

- Limitation des travaux de reprise ou de démolition par des études d'exécution 
poussées, 

- Identification des interventions exceptionnellement bruyantes pour pouvoir les 
planifier. 

 
 

La phase d’exécution des travaux permet de mettre en œuvre les dispositions prises 
pendant la préparation de chantier.  
Tout le long de l'exécution de l'ouvrage, le suivi et l'exécution des mesures suivantes 
devront être intégrées par toutes les entreprises: 

- Gérer le trafic et les horaires de livraison du chantier en fonction des contraintes 
acoustiques environnantes, 

- Utiliser les engins et matériels les plus bruyants dans les mêmes créneaux 
horaires et dans les lieux les plus éloignés des limites du chantier, 

- Utiliser les protections auditives, 
- Utiliser les engins et matériels insonorisés faisant l'objet d'une homologation et 

conforme à la réglementation en vigueur, 
- Eviter les travaux de reprise, source de bruit par une exécution soignée, 

 
 

2.1.4.2 La pollution du sol et des eaux 
 

En l'absence de précautions particulières, divers produits polluants (huile de décoffrage, 
carburant, laitance des bétons …) sont susceptibles de pénétrer dans le sol et de polluer 
les nappes phréatiques ou d'être rejetés dans les réseaux de collecte publique entraînant 
des pollutions importantes ou endommageant les installations de traitement. 

 
Les mesures minimales sur ce chantier par toutes les entreprises seront les suivantes : 

- Imperméabilisation des zones de stockage pour éviter le rejet de substances 
polluantes sur le sol et dans les réseaux de collecte publique  

- Etiquetages réglementaires (cuves, fûts, bidons, pots, etc. …)  
- Contrôle et rétention, et traitement ou collecte des effluents et acheminement vers 

les filières 
- Utilisation systématique des fonds de toupie pour réalisation de petits éléments 

préfabriqués. 
- Proposition en variante d’emploi d’huiles de décoffrage végétales (cf CCTP Gros 

œuvre) 
 
Ces mesures seront à mettre en œuvre par toutes les entreprises dès la préparation du 
chantier afin de réserver les surfaces suffisantes pour les aires de lavage des camions 
et engins de chantier, pour les aires de fabrication, pour le stockage des produits 
polluants. 
Les entreprises veilleront à maîtriser toute pollution accidentelle des sols et des eaux, 
notamment sur les aires de stockage des déchets. 
 
Ces contraintes devront être intégrées à la définition commune du plan d'installation de 
chantier et feront l'objet d'une note justificative. 

 
 

2.1.4.3 La pollution de l’air 
 

Les émissions de poussières sont généralement importantes pendant le déroulement du 
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chantier, leur origine provient de différentes sources : 
- Trafic des engins par temps sec, 
- Remplissage des silos à ciment, 
- Percement et découpe des matériaux, 
- Chantier non nettoyé. 
 

Les odeurs sont aussi importantes et proviennent : 
- Du brûlage des déchets qui est interdit, 
- Du carburant des engins utilisés, 
- Des matériaux mis en œuvre (bitume, colles …), 
- Des produits utilisés (solvants, huiles …). 

 
Les mesures minimales suivantes seront prises par toutes les entreprises : 

- Arrosage des sols poussiéreux, 
- Nettoyage journalier des voiries et du chantier, 
- Aspiration des poussières, 
- Réduction des démolitions par une bonne préparation du chantier, 
- Interdiction des brûlages, 
- Zone de lavage des roues en sortie de chantier. 

 
Intégration de ces contraintes au plan d'installation de chantier et aux procédures de 
mise en Œuvre. Note justificative à produire par toute les entreprises. Synthèse par la 
cellule de synthèse. 

 
 

2.1.4.4 La pollution visuelle 
 

La pollution visuelle du site est générée par : 
- La dégradation des abords, 
- Les salissures sur la voie publique, les équipements urbains et les immeubles 

voisins, 
- L'absence ou la dégradation des clôtures, 
- Les déchets qui volent à l'intérieur et à l'extérieur du chantier. 

 
Les mesure minimales suivantes seront prises par toutes les entreprises : 

- Nettoyage journalier des abords et accès au chantier, 
- Palissades et clôtures entretenues (clôture opaque côté riverains), 
- Grillage autour de l'aire de stockage des déchets. 

 
Intégration de ces contraintes dans le plan d'instruction de chantier. Note justificative à 
fournir. 

 
 

2.1.4.5 La pollution due au trafic 
 

La circulation provoquée par le chantier accroît notamment la gène des riverains. Les 
livraisons, les engins de chantier, les différents véhicules des intervenants posent des 
problèmes de circulation, de bruit, d'encombrement et de sécurité surtout en site urbain 
et à certaines heures d'affluence. 
Les places de parkings habituelles des riverains peuvent être envahies, le manque de 
stationnement à l'extérieur du chantier peut porter préjudice aux équipements voisins. 
 
Les mesures minimales suivantes seront prises par toutes les entreprises: 

- Respect des réglementations locales en ce qui concerne les horaires de travail et 
la circulation des véhicules, 

- Recherche d'emplacements de places de parkings a proximité du chantier pour les 
véhicules particuliers des intervenants, 
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- Gestion des livraisons et des enlèvements (heures de livraison, accès au site …), 
- Information des riverains, 
- Organisation de la circulation sur la voie publique (changement provisoire des 

accès ou sens de circulation à mettre en œuvre avec la commune). 
 
Une note justificative de ces dispositions sera produite 

 
 
2.1.5 COMPTE PRORATA 
  
 Le compte prorata sera géré par le titulaire du lot Gros-Oeuvre 
  
 Sauf stipulation contraire du CCAP, il ne pourra excéder 0,5% du montant total des marchés, 

et sera exclusivement consacré aux dépenses suivantes : 
-  règlement des consommations d'énergie, d'eau et de téléphone 
-  gestion du stockage et de l'évacuation des déchets 
-  gestion de l’élimination des déchets  
-  nettoyage périodique du chantier. 

 
 
 
2.2 L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION DU PERSONNEL 

 
Afin d’appliquer les obligations prévues dans cette opération, il est important que les 
entreprises organisent des séances d’information et de formation de leur personnel et des 
sous-traitants au démarrage des travaux et tout au long du chantier, sur la gestion 
environnementale du chantier et sur les nouveaux modes opératoires en découlant afin de les 
sensibiliser, de les responsabiliser et de modifier leurs habitudes. 
 
Toutes les entreprises doivent donc : 

- Participation du chargé d’affaires de chaque entreprise et du chef de chantier, 
responsable du chantier à faibles nuisances, à des réunions d’information organisées 
par la maîtrise d’œuvre. 

- Organisation de deux séances d’information et de sensibilisation de leur personnel au 
démarrage des travaux en présence du Responsable Environnement (RE). 

 
Les objectifs de ces séances d’information et de sensibilisation seront les suivants :  

- L’organisation d’un chantier à faibles nuisances, 
- La définition des différents rôles, 
- Les enjeux de la gestion des déchets, 
- La réduction des déchets à la source,  
- Le tri et le stockage des déchets sur le chantier, 
- L’évacuation et l’élimination des déchets, 
- La réduction des nuisances,... 

 
Pour faire respecter la qualité du tri des déchets, les entreprises dispenseront une information 
tout au long du chantier par petits groupes afin d’expliquer les enjeux, les différents types de 
déchets à trier, l’organisation de la gestion des déchets,... 
Les entreprises devront également sensibiliser les responsables des entreprises sous-
traitantes à motiver leur personnel. 
 
Lors de la phase de préparation de chantier, chaque entreprise, en concertation avec toutes 
les entreprises du chantier et le pilote environnement, devra donc fournir un planning 
d’information et de formation. 


