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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
MEMOIRE DE REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE DU 23 JUILLET 2020

PREAMBULE
Par courrier reçu le 20 mai 2020 par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DREAL) Normandie, l’autorité environnementale a été saisie pour avis sur le projet de
création de trois entrepôts logistiques, dits BVA2, RMP2 et RMP3 au sein du parc d’activités de
l’ancienne raffinerie de Petit-Couronne (Seine-Maritime, 76).
Par suite de la décision du Conseil d’Etat n° 400559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions
du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de région comme
autorité environnementale, le dossier a été transmis à la mission régionale d’autorité
environnementale (MRAe) de Normandie.
Après en avoir délibéré, la MRAe a rendu un avis le 23 juillet 2020 (avis n° 2020-3632). Cet avis contient
l’analyse, les observations et recommandations sur le dossier, en sa qualité d’autorité
environnementale, sur la base de travaux préparatoires produits par la DREAL de Normandie.
L’article L 122-1-V du code de l’environnement fait obligation au porteur de projet de répondre par
écrit aux observations et recommandations formulées dans l’avis de l’autorité́ environnementale.
C’est dans ce contexte que la société GAZELEY MAGENTA 26 SARL a rédigé ce mémoire en réponse à
l’avis de l’autorité environnementale qui sera transmis à l’autorité décisionnaire pour être joint au
dossier d’enquête publique.

Pour une meilleure lisibilité, chaque observation/recommandation de la MRAe dans son avis du
23 juillet 2020 sera reprise en italique gras préalablement à la réponse apportée par le porteur de
projet, la société GAZELEY MAGENTA 26 SARL.
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1. PRESENTATION DE L’OPERATION ET DE SON CONTEXTE
Ce chapitre n’amène pas de recommandation de la MRAE (les observations énoncées dans ce chapitre
sont reprises sous forme de recommandations dans le chapitre 6).

2. CADRE REGLEMENTAIRE
L’autorité environnementale rappelle que les tranches RMP2 et RMP3 du projet global devront faire
l’objet de nouvelles actualisations de l’étude d’impact lors du dépôt des demandes d’autorisations
correspondantes. L’autorité environnementale devra être à nouveau consultée à cette occasion.
Le maître d’ouvrage s’est conformé au code de l’environnement en réalisant une évaluation
environnementale commune de ses trois projets, BVA2, RMP2 et RMP3.
Le point III de l’article L.122-1-1 dispose : « Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la
réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la
délivrance de la première autorisation. »
Toutes les incidences des projets ont été abordées dans la présente étude d’impact qui a été soumise
à la MRAE. Ainsi, sauf modification notable des projets nécessitant une mise à jour de l’étude d’impact,
il ne sera pas procédé à une nouvelle consultation de la MRAE pour les projets RMP2 et RMP3.

3. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL DU PROJET
Ce chapitre n’amène pas de recommandation de la MRAE.

4. QUALITE FORMELLE DU DOSSIER D’ETUDE D’IMPACT TRANSMIS A
L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
L’autorité environnementale recommande de joindre au dossier d’enquête publique le dossier initial
déposé par la société VALGO, pour la parfaite information du public sur le projet global de création
d’un parc d’activités logistiques sur le site de l’ancienne raffinerie.
Pour la parfaite information du public, la société GAZELEY MAGENTA 26 SARL a joint à son dossier
d’enquête publique :
 L’étude d’impact réalisée par VALGO (PJ n°4 du dossier d’autorisation
environnementale déposé le 24 juillet 2019)
 L’avis n° 2019-3302 de la MRAE du 23 janvier 2020
 Le mémoire de réponse de VALGO à l’avis du 23 janvier 2020 et ses annexes et autres
pièces complémentaires incluses dans le dossier d’enquête publique de VALGO
(l’enquête publique s’étant déroulée du 16 juin au 15 juillet 2020).
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5. QUALITE DE LA DEMARCHE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET DE
LA MANIERE DONT ELLE EST RETRANSCRITE

5.1.

L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

L’autorité environnementale recommande de compléter l’état initial de l’environnement et de
décrire son évolution probable sans mise en œuvre du projet pour l’ensemble des composantes de
l’environnement.
Afin de mieux appréhender l’évolution probable sans mise en œuvre du projet pour les composantes
de l’environnement sol, sous-sol, eau, air et climat, il faut se replacer dans le contexte de la cessation
d’activité de la raffinerie Pétroplus Raffinage.
L’entreprise de raffinage a été déclarée en faillite en 2013, elle occupait un foncier de l’ordre de
250 hectares, le tout racheté en 2014 par la société VALGO, moyennant l’engagement de procéder à
ses frais et risques à l’ensemble des opérations nécessaires à la remise en état environnemental du
site.
La société VALGO a donc racheté le foncier et pris à sa charge le démantèlement de l’usine et la
dépollution des sols et des eaux souterraines en vue d’une commercialisation des terrains.
Ainsi, si la réindustrialisation n’avait pas été possible, aucune entreprise économiquement viable
n’aurait procédé au démantèlement de l’usine, à la dépollution des eaux souterraines, des sols et du
sous-sol. Le site aurait été laissé à l’abandon jusqu’à ce que les pouvoirs publics ne décident de traiter
le problème.
Une végétation spontanée se serait probablement développée, composée d’essences locales mais
également d’espèces exotiques envahissantes.
La réindustrialisation a permis :
 La dépollution des sols, du sous-sol, des eaux souterraines, afin d’en permettre un usage
industriel,
 La création de bassins de tamponnement et d’une zone susceptible de favoriser l’implantation
d’espèces intéressantes pour la biodiversité locale sur les parcelles à l’ouest des projets,
 Les bassins de tamponnement mis en place permettront également de réduire les débits d’eau
rejetés en Seine permettant ainsi de ne pas aggraver le risque d’inondation à l’aval en cas de
crue,
 Les projets de la société GAZELEY MAGENTA 26 SARL permettront également de limiter
l’infiltration des eaux pluviales sur les parcelles, limitant ainsi les risques de transfert de
pollution de la surface vers le sous-sol et les nappes phréatiques.
En ce qui concerne le domaine de l’air, la dépollution des sols a un impact positif sur la qualité de l’air
au niveau de la zone d’étude notamment les composés organiques volatils. Les projets portés par la
société GAZELEY MAGENTA 26 SARL engendreront un trafic routier sur la zone d’étude dont les
émissions ont été estimées dans le dossier au moyen du document « Air pollutant emission inventory
guidebook 2016 – update jul.2018 » élaboré par l’agence européenne de l’environnement.
En l’absence de mise en œuvre des projets portés par la société GAZELEY MAGENTA 26 SARL, les
marchandises destinées à être livrées en région Normande proviendraient d’autres régions plus
éloignées voire d’autres pays européens frontaliers. Ainsi, le bilan carbone des produits transportés
serait pénalisé.
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence des projets portés par la société GAZELEY MAGENTA 26
SARL, l’impact climatique au niveau local serait plus faible mais plus important au niveau national.
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5.2.

LA

JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET ET L’ETUDE DES SOLUTIONS DE

SUBSTITUTION RAISONNABLES
Le porteur de projet n’a pas jugé opportun la présentation de solutions de substitution raisonnables
ou de variantes aux projets présentés, comme l’avis rendu le 23 janvier 2020 le recommandait,
hormis quelques précisions sur des adaptations justifiées par des exigences réglementaires.
La société GAZELEY MAGENTA 26 SARL a présenté au chapitre 1 de l’étude d’impact les raisons de son
implantation sur l’ancienne friche Pétroplus. Elle a également fait part de sa réflexion quant à la
conception de ses projets et a indiqué qu’aucune autre solution alternative n’a été envisagée.

Le projet de créations de 3 entrepôts logistiques, BVA2, RMP2 et RMP3 porté par la société GAZELEY
MAGENTA 26 SARL s’inscrit dans le projet d’aménagement de la société VALGO de l’ancienne raffinerie
de Petit-Couronne.
La société VALGO a sollicité la ville de Petit-Couronne pour mettre en place auprès de ses habitants
une concertation préalable au permis d'aménager, dont le principe et l'organisation ont été approuvés
par délibération du Conseil Municipal le 20 décembre 2018.
Cette concertation préalable au permis d’aménagée a été menée entre février et mai 2019. Du 18
février au 10 mars 2019, une phase de récolte des observations du public a été organisée à travers la
mise à disposition d'une boite mail dédiée et de questionnaires disponibles en Mairie et sur Internet.
De plus, afin de restituer l'ensemble de ces observations et d'échanger autour du projet, la société
VALGO a organisé une réunion publique le mercredi 3 avril 2019.
Le permis d’aménager de la société VALGO a été accordé le 10 mars 2020. Un permis d’aménager
modificatif a été déposé par VALGO le 12 juin 2020.
La société VALGO a également déposé une demande d’autorisation environnementale le 24 juillet
2019 dont l’instruction est actuellement en cours (l’enquête publique s’est déroulée du 16 juin au
15 juillet 2020).
Le projet de création de 3 entrepôts logistiques de la société GAZELEY MAGENTA 26 SARL respectera
les prescriptions du permis d’aménager modificatif de la société VALGO ainsi que les prescriptions de
son autorisation environnementale.
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5.3.

LES IMPACTS DU PROJET

L’autorité environnementale recommande de mieux qualifier certains impacts du projet et de
détailler, en les quantifiant, les impacts prévisibles de la phase chantier. Elle recommande également
de décrire les besoins en matériaux de construction et en équipements (nature et quantité) utilisés
pour le fonctionnement des entrepôts, notamment de l’entrepôt BVA2.
La préparation des plateformes qui seront destinées à recevoir les bâtiments (remblaiements) seront
issues des terres excavées provenant du chantier du Grand Paris, limitant ainsi la nécessiter d’employer
un excès de matériaux de construction et par la même occasion, réduisant les quantités de terre à
confier aux installations de stockage de déchets non dangereux inertes dans le cadre du chantier du
Grand Paris.
Le chapitre 15.2 de l’étude d’impact de la demande d’autorisation environnementale a présenté le
bilan des déblais/remblais à prévoir, il est rappelé ci-dessous pour mémoire.

En ce qui concerne les matériaux de construction employés pour la construction des bâtiments, aucune
entreprise de construction n’a pour le moment été désignée par le maître d’ouvrage, ainsi, il ne nous
est pas possible de dresser la liste exhaustive des matériaux qui seront employés ni les quantités
nécessaires.
La construction de ces bâtiments doit répondre à des caractéristiques particulières de, résistance au
feu, stabilité au feu, résistance, élasticité, etc., le maître d’ouvrage devra donc veiller à l’emploi de
matériaux certifiés et de qualité.
Il s’agit de matériaux qui seront dans la mesure du possible issus de filières de production locales.
Les matériaux employés seront recyclables, ainsi, en fin d’exploitation, ces derniers pourront, pour la
plupart être recyclés ou réutilisés.
Dans les grandes lignes, les matériaux de construction conventionnels qui seront employés seront les
suivants (liste non exhaustive) :
 Béton,
 Parpaings, briques
 Aciers (galvanisé, inoxydable, etc.),
 Câbles en acier,
 Câbles en cuivre,
 Ciment,
 Plâtre,
 Plastiques,
 Aluminium,
 Chrome,
 Sable,
 Bois.
Au cours du chantier, le maître d’ouvrage procédera au tri des déchets générés par la construction.
Sur cette thématique, d’autres engagements sont repris dans la charte chantier à faible impact
environnemental reprise en annexe 3.
En ce qui concerne les équipements qui seront employés, la plupart d’entre eux seront métalliques, ils
pourront donc faire l’objet d’un recyclage en fin de vie ou d’une réutilisation sur d’autres plateformes
logistiques.
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5.4.

ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

L’autorité environnementale maintient sa recommandation de compléter l’évaluation des incidences
Natura 2000 en étendant l’évaluation aux sites situés en aval hydraulique du projet, notamment
ceux de l’estuaire de la Seine, en y incluant l’évaluation des incidences du fonctionnement du parc
d’activités sur les sites Natura 2000.
Dans son mémoire de réponse à l’avis de la MRAe du 23 janvier 2020, la société VALGO a indiqué
fournir le complément demandé par la MRAe dans son dossier d’enquête publique.
L’évaluation des incidences Natura 2000 a été complété en avril 2020, le rapport d’ALISE
Environnement a été joint au dossier d’enquête public de VALGO.
Comme indiqué au chapitre 4, ce rapport fait partie des pièces complémentaires, incluses dans le
dossier d’enquête publique de VALGO, qui est également joint, pour la parfaite information du public,
au dossier d’enquête publique dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation
environnementale de la société GAZELEY MAGENTA 26 SARL (voir annexe 1 - dossier ETUDE D’IMPACT
DE VALGO, MRAE-MEMOIRE ET ANNEXES, Etude Natura 2000-Alise-Actualisation 2020_10 04 2020).
Ce rapport conclut à l’absence d’atteinte du projet sur l’état de conservation des espèces et habitats
d’intérêt communautaire ayant désignés les sites Natura 2000 suivants :
• la Zone Spéciale de Conservation (Z.S.C.) « Boucles de la Seine Aval » (FR2300123) ;
• la Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) « Estuaire et marais de la basse Seine » (FR2310044) ;
• la Zone Spéciale de Conservation (Z.S.C.) « Boucles de la Seine amont, coteaux d’Orival » (FR2300125)
• la Z.S.C. « Estuaire de la Seine ».

5.5.

LE

CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU

APPROUVES
Ce chapitre n’amène pas de recommandation de la MRAE.

5.6.

LA PRESENTATION DES MESURES ERC DES
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE

INCIDENCES DU PROJET SUR

L’autorité environnementale recommande de procéder à une formalisation du dispositif de suivi des
mesures éviter-réduire-compenser mises en œuvre, de compléter ces dernières pour couvrir
l’ensemble des incidences du projet et de les incorporer dans les baux de location afin d’en assurer
le bon respect.
Conformément au 9° de l’article R.122-5, le dossier présente les modalités de suivi des mesures
d’évitement, de réduction et de compensations proposées. Ces modalités sont présentées dans
chaque chapitre relatif à une composante de l’environnement, dès lors que des mesures peuvent être
proposées.
L’autorisation environnementale, si elle est délivrée, imposera, au travers de l’arrêté préfectoral qui
sera émis, de respecter les engagements pris dans le dossier de demande. De plus, le préfet aura la
faculté de pouvoir toutes les reprendre dans son arrêté préfectoral d’autorisation environnementale.
Tous ces documents seront annexés aux baux de location, les locataires seront donc contraints de les
respecter.
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6. ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET
Pour la bonne information du public, la lecture de cette partie doit être complétée par celle des
observations formulées en partie 6 du premier avis de l’autorité environnementale émis sur la
création par VALGO du parc d’activités logistiques.
Le dossier produit par la société VALGO, l’avis de la MRAE associé ainsi que les réponses apportées à
l’avis de la MRAE sont jointes en annexe 1.

6.1.

LE CLIMAT

L’autorité environnementale recommande de présenter les objectifs et contenus du cahier des
charges de la certification BREEAM, de préciser les critères spécifiques qui seront appliqués et de
détailler les mesures prises en conséquence.
Le programme environnemental BREEAM qui sera suivit dans le cadre des opérations est présenté en
annexe 2 du présent mémoire. Ce programme environnemental sera personnalisé pour les 3 chantiers.
Il comporte 9 thématiques assorties d’objectifs et de plusieurs critères permettant de mesurer
l’atteinte des objectifs.

6.1.1. ATTENUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : REDUCTION DES CONSOMMATIONS
ENERGETIQUES

L’autorité environnementale recommande de réaliser une estimation des consommations
énergétiques des entrepôts.
Une estimation des consommations pour les bâtiments RMP2 et RMP3 a été réalisée, il faut s’attendre
aux ratios de consommations suivants :
Projet concerné

Surface d’entreposage

Consommation électrique

Consommation de gaz

BVA2

152 547 m²

Non disponible

-

RMP2

30 225 m²

30 kWh/m².an

40 kWh/m².an

RMP3

30 225 m²

30 kWh/m².an

40 kWh/m².an

6.1.2. ATTENUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE
SERRE

L’autorité environnementale recommande :
- D’évaluer de manière plus objective et transparente les émissions liées au trafic, en tenant
notamment compte des distances parcourues par les camions pour leurs livraisons ;
Les émissions liées au trafic routier ont été évaluées de manière transparente en sélectionnant avec
soin les sources d’information fiables.
Ainsi, comme précisé dans le dossier, l’estimation s’est basée sur le document « Air pollutant emission
inventory guidebook 2016 – Update jul.2018 » élaboré par l’Agence Européenne de l’environnement.
Ces données ont été utilisées pour déterminer un flux d’émission par polluant susceptible d’être émis,
afin de caractériser l’impact du trafic sur la qualité de l’air au droit de la zone d’étude et réaliser
l’évaluation qualitative des risques sanitaires.

8
2020/01/010-V0 I GAZELEY MAGENTA 26 SARL I PETIT-COURONNE (76)

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
MEMOIRE DE REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE DU 23 JUILLET 2020

Ces données n’ont pas été utilisées pour caractériser l’ensemble des émissions à pouvoir de
réchauffement émis par les projets (en équivalent CO2).
Une étude réalisée pour le compte de l’ADEME intitulée « Elaboration selon les principes des ACV des
bilans énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre et des autres impacts environnementaux
induits par l’ensemble des filières de véhicules électriques et de véhicules thermique, VP de segment B
(citadine polyvalente) et VUL à l’horizon 2012 et 2020 » présente les émissions totales en équivalent
CO2 pour un véhicule particulier pour un cycle de vie fixé à 150 000 km.
L’ADEME indique qu’un véhicule léger thermique génère au cours de son cycle de vie, l’équivalent de
22 tonnes de CO2 (22 t eqCO2), dont 72% sont émises en phase d’usage du véhicule. Ainsi, lors de son
utilisation un véhicule est responsable de 105,6 g eqCO2 par km. Ce chiffre approche celui évoqué par
la MRAE.
Il s’agit donc d’un facteur d’émission qui est exprimé en équivalent CO2 et non de la quantité
réellement émise de dioxyde de carbone, que nous avons cherché à caractériser dans notre étude pour
les raisons évoquées supra.
-

De démontrer la pertinence du recours à des fluides frigorigènes dont le pouvoir de
réchauffement global est très supérieur à celui du CO2 et d’envisager le recours à des fluides
plus neutres en matière de réchauffement climatique ;

L’avis de la MRAE laisse sous-entendre que les équipements frigorifiques qui seront mis en œuvre
seront des équipements présentant des fuites.
La mise en service de tels équipements est soumise à une réglementation stricte imposant des
vérifications périodiques dont la fréquence varie en fonction de la quantité de fluide contenue et de la
présence ou non d’un système de détection de fuite.
L’exploitant respectera la réglementation applicable.
Afin de sélectionner les équipements les plus fiables possible, le maître d’ouvrage s’appuiera sur des
technologies éprouvées depuis de nombreuses années.
En ce qui concerne le choix du type de fluide frigorigène, l’exploitant respectera la réglementation en
vigueur.
Le fluide R32 cité dans l’avis de la MRAE bien que présentant un PRG plus faible que la plupart des
fluides possède des propriétés inflammables. Ainsi, au regard de son caractère inflammable et de la
présence panneaux photovoltaïques à proximité, ce fluide n’a pas été retenu pour ce projet.
Cependant, l’exploitant prend l’engagement :
 D’installer une détection de fuite sur ses roof-tops avec report d’alarme et ce, quelle que soit
la quantité de fluide contenue dans les appareils,
 Et de choisir le type de fluide en fonction de ses performances, de son pouvoir de
réchauffement global et de ses propriétés physico-chimiques.
-

De proposer une estimation, en s’appuyant sur le retour d’expérience des entrepôts
logistiques existants, de l’empreinte carbone des produits stockés dans les entrepôts ;

Une estimation de l’empreinte carbone des projets RMP2 et RMP3 a été réalisée, en phase de
construction et d’exploitation (hors transport des marchandises et transport des salariés qui dépend
fortement de l’activité des locataires).
Projet concerné

Surface d’entreposage

Phase de construction

Phase d’exploitation

BVA2

152 547 m²

Non disponible

Non disponible

RMP2

30 225 m²

250 kg eqCO2/m²

12 kg eqCO2/m².an

RMP3

30 225 m²

250 kg eqCO2/m²

12 kg eqCO2/m².an
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En ce qui concerne le projet BVA2, le locataire se soumettra aux obligations qui lui sont dictées par
l’article R.229-46 du code de l’environnement qui dispose : « Les personnes morales de droit privé
tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France
ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif
travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L.229-25 (ndlr : 500 salariés). […]. La synthèse des
actions, jointe au bilan en application de l'article L.229-25, présente, pour chaque catégorie d'émissions
mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus, les actions que la personne morale envisage de mettre en œuvre au
cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Elle indique le volume global des
réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu. »
Ainsi, il sera procédé à la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour le projet
BVA2 en phase d’exploitation.
-

D’appliquer pleinement la démarche éviter-réduire-compenser, en définissant des mesures
de compensation à l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre imputables au
fonctionnement des entrepôts.

Le chapitre 6.3 de l’étude d’impact présente de façon qualitative, en fonctionnement normal les
activités qui contribueront à l’émission de gaz à effet de serre de façon directe (fonctionnement des
installations) et de façon indirecte (trafic lié à l’activité logistique).
La quantification des émissions de façon globale n’a pas été présentée, cependant, les informations
figurant dans le tableau ci-dessus permettent de calculer l’impact global des projets RMP2 et RMP3 en
phase de construction et en phase d’exploitation, sans prendre en compte le trafic de véhicules légers
et lourds lié à l’activité qui dépend fortement du locataire.

6.1.3. DIMINUTION DES MOBILITES CARBONEES
L’autorité environnementale maintient la recommandation de son avis du 23 janvier 2020 invitant
les porteurs de projet et exploitants à engager une démarche volontariste et partenariale, en lien
avec tous les acteurs de la métropole, du GPMR et du site, pour œuvrer au développement d’une
filière logistique plus propre du point de vue des émissions atmosphériques, notamment en
favorisant la multimodalité. Elle recommande également de revoir, en les diminuant et les
mutualisant les possibilités de stationnement prévues sur les trois tranches, afin d’éviter une
imperméabilisation inutile des sols, et de contribuer à inciter au report modal.
Concernant la multimodalité :
La société GAZELEY MAGENTA 26 SARL engagera la discussion avec des preneurs potentiels pour les
sites RMP2 et RMP3, elle les sélectionnera avec soin en privilégiant ceux dont l’activité est compatible
avec le transport de marchandises par la voie fluviale ou ferroviaire.
Concernant le nombre de places de stationnement :
Le nombre important de place de stationnement s’explique par les horaires des différentes équipes
qui sont susceptibles de se croiser, lorsque la seconde équipe arrive avant que la première ne soit
partie. Le nombre de place peut éventuellement être réduit mais il s’agira tout au plus d’une dizaine
de places. Cependant, dans le cas d’une pollution des sols, comme c’est le cas ici, l’imperméabilisation
de ces derniers est plutôt recommandée afin d’éviter un transfert de la pollution vers les eaux
souterraines, il n’est donc pas souhaitable de les réduire.
Pour des raisons de sureté, il est préférable de ne pas mutualiser les places de parking entre les
différents projets.
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En plus des engagements pris dans son dossier, l’exploitant propose de réserver les places les plus
proches de l’entrée aux personnes à mobilité réduite, aux salariés pratiquant le covoiturage et à ceux
utilisant des véhicules électriques.
En ce qui concerne le nombre de places de parkings équipées de bornes de recharge électrique, nous
tenons à préciser que :
 3% de places de parkings, soit 19 places, seront équipées d’une borne de recharge à la livraison
du bâtiment ;
 mais qu’un total de 19% des places seront pré-équipées, il sera donc tout à fait possible
d’augmenter le nombre de bornes de recharge sur le parking VL.
Cependant, le maître d’ouvrage souhaite qu’un maximum de salariés puissent se rendre sur le site
BVA2 en transport en commun. C’est pourquoi, dans son dossier de demande d’autorisation, il a pris
l’engagement d’équiper le site d’une gare routière qui sera en mesure d’accueillir des autocars pour
qu’un maximum de salariés puisse prendre les transports en commun.

6.1.4. RECOURS AUX ENERGIES RENOUVELABLES
L’autorité environnementale recommande d’accroitre l’ambition en matière de recours aux énergies
renouvelables, considérant l’important potentiel du parc d’activités en la matière (toitures, parkings,
insertion dans une zone industrielle, etc.).
En ce qui concerne le projet BVA2, des panneaux photovoltaïques seront implantés sur la toiture sur
une surface d’environ 15 000 m² et représentant environ 30% de la surface de la toiture. Ils seront
implantés dans une bande n’excédant pas 24 m de largeur sur le pourtour du bâtiment. Cette exigence
a été formulée par le service départemental d’incendie et de secours rencontré lors de l’élaboration
du dossier.
Il a également été envisagé d’implanter également des ombrières photovoltaïques sur les parkings VL
du projet BVA2, mais cette solution n’a pas été retenue des raisons de sureté. En effet, les ombrières
auraient empêcher les caméras de vidéosurveillance de filmer les parkings.
Lors des demandes d’autorisation des projets RMP2 et RMP3, la société GAZELEY MAGENTA 26 SARL
étudiera les possibilités d’implanter sur les parkings pour véhicules légers des projets RMP2 et RMP3
des ombrières photovoltaïques. Le choix du type de panneaux dépendra des performances de ces
derniers et de leur impact environnemental qui sera évalué conjointement avec l’installateur.

6.1.5. ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Voir chapitre 6.5
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6.2.

LES SOLS

6.2.1. POLLUTION DES SOLS
L’autorité environnementale maintient ses recommandations formulées à la partie 6.1 du premier
avis sur la création du parc d’activités logistiques porté par VALGO, concernant notamment la nature
précise des pollutions des sols après réhabilitation du site par la société VALGO et les modalités de
leur prise en compte.
Conformément au protocole signé entre GAZELEY et VALGO, ce dernier s’est engagé à dépolluer et
livrer un terrain dans un état compatible en terme sanitaire avec des activités industrielles, logistiques.
VALGO doit excaver et stocker les terres présentant des concentrations en hydrocarbures C5-C40
supérieures à 10 000 mg/kg.
Ces matériaux extraits seront placés dans l’emprise de l’espace boisé classé (EBC), au sein d’une cellule
de confinement qui sera constituée par un géotextile anti-poinçonnement, une géomembrane
reposant sur le géotextile, une géomembrane de fermeture, et une couche de terre de recouvrement,
présentant à minima, une épaisseur de 50 cm. Une servitude d’utilité publique sera instituée et
permettra de garder la mémoire de ce confinement, situé dans une zone de risque technologique
inconstructible (aléa fort). La renaturation de la zone naturelle tiendra compte de cette alvéole de
stockage au-dessus de laquelle les arbres à longues tiges et à enracinement fort, seront proscrits.
VALGO traite actuellement les composés volatils des sols par Venting (Aération des sols par une
circulation d’air, comme on aère une pièce, à ceci près qu’ici les vapeurs sont conduites vers un organe
de traitement) présentant des concentrations dans les gaz du sol supérieures à la Concentration
moyenne annuelle calculées dans l’Analyse des risques résiduels d’ENVISOL (1,53 mg/m3 en benzène).
De plus VALGO prévoit la mise en place d’une couche de confinement de 700 000 à 750 000 m3 et d’au
moins 50 cm d’épaisseur. Cette couche permettra de niveler le terrain pour les futures installations,
d’isoler les sols originels, d’éviter tout contact direct, notamment avec les éléments traces métalliques,
et une diminution des concentrations en composés volatils dans l’air ambiant. Ces 50 centimètres sont
un minimum au droit du site. Cependant, au droit des bâtiments la couche de remblais sera plus
importante encore et dépassera le mètre. Cela limitera encore la dispersion des composés volatils et
le risque sanitaire associé.
La DREAL, à la suite du rapport d’expertise de TAUW, a délivré un arrêté préfectoral du 24/02/2020
qui cadre les niveaux de dépollution à atteindre dans les sols, les eaux et les gaz du sols au droit du site
selon les recommandations de TAUW.
Dans sa tierce expertise TAUW préconise également un protocole de réception (protocole de
vérification et de validation des concentrations de fin de travaux) pour les 3 milieux concernés, qui a
été repris dans l’arrêté́ préfectoral et qui permet de vérifier que la dépollution a été menée à son
terme. De même, un suivi des eaux souterraines sera réalisé à minima semestriellement pendant
4 ans, ainsi qu’un suivi de la qualité́ de l’air ambiant, par un bureau d’étude certifié pour le compte de
VALGO, une servitude est annexée à la promesse de vente des terrains.
Pour les opérations de réception des travaux de traitement par Venting, une analyse des risques
résiduels devra être menée, en prenant en considération la nature de la couche de remblais qui sera
mise en place à partir de mesures de granulométrie et d’épaisseur. Il conviendra enfin de réaliser les
analyses sur les hydrocarbures C5-C16, les BTEX et les COHV, sur au moins 2 campagnes à deux saisons
différentes, afin d’être le plus sécuritaire possible.
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6.2.2. IMPERMEABILISATION DES SOLS
Ce chapitre n’amène pas de recommandation de la MRAE.

6.3.

LA SANTE HUMAINE

6.3.1. QUALITE DE L’AIR : IMPACT DE LA SITUATION INITIALE
L’autorité environnementale maintient sa recommandation de mettre en place un suivi de la santé
des personnes travaillant sur place au regard des émanations de composés volatils constatées.
Les locataires seront informés de l’état de pollution des sols, il leur appartiendra de respecter les
obligations dictées par le code du travail afin de veiller à la santé et à la sécurité de leurs salariés. Lors
de l’établissement du document unique, il appartiendra aux chefs d’établissements d’identifier les
risques auxquels les salariés sont exposés et de décider de procéder à une évaluation des risques
chimiques.
En complément de ces éléments, la société VALGO procèdera de façon semestrielle à des mesures de
la qualité de l’air ambiant dans les bâtiments (BVA2, RMP2 et RMP3), pour une durée de 4 années à
compter de la mise en application de la servitude de droit privée instaurée dans l’acte de vente des
terrains.
De son côté le maître d’ouvrage a étudié la possibilité de mettre en place un système supplémentaire
visant à abaisser la concentration des composés volatils à l’intérieur du bâtiment BVA2. Ce système
passif consisterait à mettre en place une géomembrane sous la dalle des bâtiments et un drainage des
gaz du sol afin d’évacuer les polluants volatils dans l’air extérieur. Toutefois, ce système a un coût
conséquent (supérieur à 1 million d’euros) et sa mise en place sera étudiée au regard des résultats de
dépollution obtenus par VALGO et aux conclusions des rapports des experts mandatés.
L’autorité environnementale recommande de justifier les hypothèses de la méthodologie retenue de
calcul des émissions de polluants atmosphériques associées au trafic routier généré notamment sur
la distance parcourue par les camions, sur les émissions unitaires des véhicules et sur l’ampleur du
trafic évalué.
Les hypothèses permettant d’estimer les émissions liées au trafic routier ont été calculées à l’aide du
document « Air pollutant emission inventory guidebook 2016 – Update jul.2018 » élaboré par l’Agence
Européenne de l’environnement. Ce document présente les facteurs d’émission pour différents
composés exprimés en g de composé émis par kg de carburant consommé. Les facteurs d’émission
sont présentés à la partie D du dossier.
A noter que le résultat n’est pas exprimé en équivalent CO2, mais par composé susceptible d’être
rejeté.
L’étude a également considéré un trajet au niveau de la zone d’étude de 12,5 km que ce soit pour les
véhicules légers ou les poids lourds, soit 6,25 km pour un aller et 6,25 km pour le retour.
Pour rappel, la zone d’étude de l’étude d’impact considère un rayon de 2 km autour des projets, un
aller / retour dans la zone d’étude correspond à un trajet approximatif de 4 km.
L’autoroute A13 via la RD13, principale destination des poids lourds, se trouve à environ 4,2 km de
l’angle de la rue Sonopa, soit un trajet de 8,4 km pour un aller/retour.
L’étude d’impact a considéré un trajet de 12,5 km.
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Enfin s’agissant d’estimer les rejets des poids lourds sur plusieurs départements, ce sujet est exclu. En
effet, conformément au 1 de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, le contenu de l'étude
d'impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
affectée par le projet (soit ici une zone de 16 km²), à l'importance et la nature des travaux, installations,
ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
En ce qui concerne le nombre de véhicules pris en compte pour calculer l’impact sanitaire, l’étude a
considéré le volume de trafic global engendré par les projets BVA2, RMP2 et RMP3, soit un trafic global
journalier de 2087 véhicules 365 jours par an. Ce volume de trafic représente donc 4 175 mouvements
et non 1 948 mouvements comme l’indique la MRAE.
A noter que ce trafic est pondéré puisque le projet BVA2 ne génère par le même nombre de véhicules
toute l’année et que les projets RMP2 et RMP3 ne fonctionneront que 260 jours par an contre 365
pour le projet BVA2.
Enfin, les 8 350 mouvements de véhicules correspondent au volume de trafic total tenant compte de
la réhabilitation complète de la zone par VALGO et non uniquement des projets BVA2, RMP2 et RMP3
objet de la présente évaluation environnementale.
A noter que la 6ème colonne du tableau n°75 de la partie D comporte 2 erreurs pour le projet RMP3, le
trafic journalier considéré pris en compte dans les calculs est bien de 170 poids lourds et 160 véhicules
légers et non de 70 et 120 comme indiqué. Les résultats des tableaux suivants restent corrects et
inchangés.

6.3.2. NUISANCES SONORES
Ce chapitre n’amène pas de recommandation de la MRAE.

6.3.3. RISQUES TECHNOLOGIQUES
Ce chapitre n’amène pas de recommandation de la MRAE.

6.3.4. DECHETS
Ce chapitre n’amène pas de recommandation de la MRAE.
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6.4.

LES SOUS-SOLS

L’autorité environnementale recommande de compléter l’évaluation environnementale en
apportant des précisions qualitatives et quantitatives sur le cycle de vie des entrepôts, incluant les
lieux et modes d’extraction, de production, de traitement et de transport des matériaux utilisés, leurs
modalités de retraitement en fin de vie et leurs impacts sur l’environnement et la santé humaine, et
les solutions de substitution raisonnables qui auraient pu être employées.
Les modalités de démantèlement et les possibilités de recyclage des matériaux de construction en fin
de vie ont été évoqués au chapitre 14 de l’étude d’impact des projets.
En ce qui concerne le choix des panneaux solaires, ce dernier n’est pas arrêté. Le choix du type de
panneaux dépendra des performances de ces derniers et de leur impact environnemental qui sera
évalué conjointement avec l’installateur.
Pour ce qui concerne le cycle de vie des entrepôts, comme exposé précédemment, l’étude d’impact
est réalisée conformément au 1 de l’article R.122-5 du code de l’environnement.

6.5.

L’EAU

L’autorité environnementale maintient l’ensemble des recommandations formulées à la partie 6.2
de son premier avis sur la création du parc d’activités logistiques par VALGO, portant sur les impacts
du projet sur les eaux souterraines et superficielles en cas d’évènements exceptionnels, ainsi que
l’aggravation à terme de l’aléa inondation liés au changement climatique.
En ce qui concerne l’arrêt de la dépollution des eaux souterraines dès lors que les lentilles
d’hydrocarbures auront une épaisseur comprise entre 2 et 5 cm :
La société VALGO doit mettre à la disposition du maître d’ouvrage à l’origine des projets BVA2, RMP2
et RMP3, des terrains qui soient dépollués pour être comptables avec l’usage du terrain envisagé : une
activité logistique.
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales durant la phase chantier :
Tous les liquides susceptibles de polluer l’eau ou le sol seront placés sur des rétentions correctement
dimensionnées ou stockés à l’abris des intempéries. Les rétentions feront l’objet d’inspections
régulières afin de garantir leur disponibilité en tout temps.
Ainsi, les eaux pluviales ne seront pas susceptibles d’entrainer des substances dangereuses vers le
milieu naturel en cas de ruissèlement.
Au regard des rapports finaux de dépollution du site, le maître d’ouvrage veillera à ce que puissent
être imperméabilisées le plus rapidement possible, les zones les plus chargées en pollution nécessitant
d’être imperméabilisées pour le projet (sous réserve que cela soit compatible avec le calendrier et
techniquement faisable).
A noter que le sol de surface sera dépollué et donc beaucoup moins chargé en hydrocarbures, le risque
de polluer le milieu récepteur est donc plus faible que lors de la dépollution de la raffinerie.
Enfin, selon l’avis rendu le 23 janvier 2020 par la MRAE sur le projet VALGO, elle indique : « Les
opérations (ndlr : de dépollution) ont eu un impact sur le milieu, en libérant des matières en suspension
et des hydrocarbures, mais à des seuils inférieurs aux seuils autorisés pour l’ex-raffinerie, beaucoup
plus polluante ». Ainsi, les rejets en phase de dépollution par la société VALGO ont été inférieurs à ceux
de la raffinerie qui a fonctionné pendant plus de 80 années polluant le sol, le sous-sol, les eaux
souterraines et les eaux de surfaces, le projet de réhabilitation de cette zone est donc bénéfique pour
l’environnement à tout point de vue.
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En ce qui concerne l’aléa inondation et la vulnérabilité du projet face au changement climatique :
Les informations relatives au risque inondation et les scénarios d’élévation du niveau de la mer sont
évoqués dans le dossier de demande d’autorisation environnementale.
Le projet, n’est pas concerné par le risque inondation. En revanche, il est susceptible d’être impacté
en cas d’élévation important du niveau de la mer (+ 4 m), tout comme la zone industrielle et les zones
résidentielles proches.
En fonction des évolutions climatiques, l’exploitant prendra les mesures nécessaires pour mettre en
sécurité ses installations le cas échéant.
A noter que les 3 projets respectent les documents d’urbanisme en vigueur.

6.6.

LES PAYSAGES

L’autorité environnementale maintient la recommandation formulée à la partie 6.7 de son premier
avis sur la création du parc d’activités logistiques porté par VALGO, concernant les paysages,
notamment en intégrant des photographies actualisées du site et des photomontages
supplémentaires.
Une insertion paysagère a été réalisée depuis le côté opposé de la Seine :
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Le dossier PC présente également des photos proches et lointaines du site :

Vue depuis la rue Sonopa

Vue depuis le boulevard Maritime

Vue depuis la D3
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6.7.

LA BIODIVERSITE

L’autorité environnementale maintient la recommandation formulée à la partie 6.5 de son premier
avis sur la création du parc d’activités logistiques porté par VALGO, afin de prolonger à la phase de
réalisation des plateformes logistiques les mesures préconisées en faveur de la biodiversité, de les
compléter par des mesures de lutte contre les espèces exotiques envahissantes et de conforter
l’aménagement de l’espace dit « naturel » en priorité afin d’offrir un refuge aux espèces pouvant
occuper le site.
Le principal lieu de redéveloppement de la biodiversité sur le site sera constitué par le nouvel espace
naturel créé dans la zone de l’espace boisé classé inscrit au PLU de Petit-Couronne, le long du
boulevard maritime, qui doit être achevé au deuxième semestre 2021.
Cet Espace Boisé Classé permettra, à travers une mosaïque des milieux, de créer une multitude
d’habitats favorables à la biodiversité, à intérêt floristique et faunistique. Il sera constitué de strates et
de formations végétales variées telles que des milieux humides, des milieux ouverts composés de
prairies et des milieux fermés sous forme de boisements.
Comme indiqué dans les compléments apportés par VALGO à la DDTM 76, un premier secteur de cet
espace naturel, situé dans sa partie sud et représentant un hectare environ est en cours de réalisation,
permettant d’offrir un refuge précoce aux espèces locales avant le démarrage prévisionnel du principal
des travaux d’aménagement.
La gestion et le suivi dans le temps des engagements portés par VALGO pour ce qui concerne les
espaces et équipements collectifs du futur parc d’activités, soit plus de 10 hectares, seront transférés
à une Association libre de gestion (ASL).
Concernant le risque de dissémination d’espèces végétales envahissantes (EVE) au cours de la phase
de remblaiement du site, dans son mémoire de réponse à l’avis de la MRAe du 23 janvier 2023, VALGO
a indiqué que, en vue de ne pas contaminer le site avec des espèces exotiques envahissantes pendant
la phase de chantier, il sera veillé à la propreté des engins mécaniques ou des outils manuels utilisés
pour les travaux susceptibles de propager des graines ou des boutures.
Cette prescription figurera dans le cahier des charges du lotissement et dans les missions de la
structure de gestion du site en phase d’exploitation (ASL).
Par ailleurs, pendant la phase d’aménagement, il est à noter que le risque de dissémination sera de
fait limité en raison de la typologie des matériaux de remblaiement, dans la mesure où ceux-ci
proviendront pour 80% de tunneliers mobilisés dans les chantiers du Grand Paris Express, et pour 20%
des creusements nécessaires à la construction de projets immobiliers ou d’infrastructures. Aux
profondeurs concernées, aucune graine ou racine ne prospère.
En phase de construction des projets BVA2, RMP2 et RMP3, l’exploitant s’engage au travers de la
certification BREEAM de mandater un écologue qui aura pour mission de concevoir de façon détaillée
et d’assurer le suivi d’exécution de chaque projet :
 Personnalisation du parti paysager détaillé ;
 Suivi des mouvements de terre ;
 Gestion des pratiques de chantier ;
 Choix des végétaux, qualité de mise en œuvre ;
 Création d’habitats ;
 Transmission de plan pluriannuel de gestion des espaces.
Des dispositions de préservation de la biodiversité en phase chantier sont également présentées dans
la charte « chantier à faible impact environnemental », annexée, qui sera observée pour les projets de
la société GAZELEY MAGENTA 26 SARL.
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En phase d’exploitation des projets BVA2, RMP2 et RMP3 conformément aux préconisations de
VALGO, des haies arbustives et arborées seront créées. Par ailleurs, comme indiqué en annexe 7 du
DDAE, des zones de refuges pour la biodiversité seront créées, en connexion avec la zone boisée. Ces
zones bénéficieront notamment de nichoirs et de zones de prairies non fauchées au pied des arbres
servant de couvre-sols et de réserve de biodiversité.
Des centaines d’arbres seront plantés sur l’ensemble des 3 entrepôts, contribuant à la biodiversité à
travers leur floraison qui attire les insectes (tilleul, merisier, cormier et sorbier) et leurs glands ou baies
qui nourrissent l’hiver les oiseaux (chêne, merisier, cormier et sorbier).
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1. OBJECTIFS
Les projets de construction des sites logistiques BVA2 ; RMP2 ; RMP3 à PETIT COURONNE s’inscrivent dans une
certification environnementale.
Référentiel : BREEAM International New construction 2016
Niveau : VERY GOOD, soit l’atteinte
•

d’un score supérieur ou égal à 55% et

•

des exigences minimales associées à ce niveau

Répartition du score par thème
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Ce document présent les dispositions environnementales générales de ces projets. Il est amené à être approfondi
projet par projet.
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2. CRITERIA
Les criteria ci-après seront respectés dans le cadre de la conception et construction du projet. Leur description
sommaire est présentée à titre indicatif, se référer au document BREEAM International New Construction 2016
Technical Manual (SD233 2.0) pour le contenu exhaustif de chaque criteria au regard des exigences de certification.
Des dispositions complémentaires aux criteria du référentiel technique BREEAM sont également indiquées et devront
être respectées.

2.1. Management
2.1.1. Man03 Responsible construction practices
Objectif : maîtriser les impacts environnementaux du chantier
Criteria
1

L’intégralité du bois utilisé sur le chantier est d’origine légale et durable (bois de coffrage et calage,
bastaings, réservations, supports de communication…)

2

Toutes les réglementations applicables au chantier (santé & sécurité au travail, code du travail…) sont
respectées

5-7

Un BREEAM Accredited Professionnal (AP) est désigné au sein de l’équipe pour le suivi de l’opération. Il a
la responsabilité du suivi des objectifs environnementaux et de certification, effectue régulièrement une
revue du projet, évalue et communique les risques de non atteinte de la qualité du projet. Il se rend sur
site régulièrement pour superviser la construction. Ses interventions et revues sont formalisées à une
fréquence mensuelle a minima et il a l’autorité nécessaire pour mener ou faire mener les actions
correctives.

10-16

Les consommations d’eau et d’énergie (tous types d’énergie : carburant, électricité…) sont relevées et
analysées. Compte-tenu de l’ampleur de l’opération, un plan de sous-comptage sera mis en place. Des
actions correctives sont mises en place en cas de dérive. Les compteurs seront équipés d’un système de
télécommunication/télérelève.
Un responsable environnement est identifié au sein de l’équipe travaux et a la charge du respect des
enjeux de suivi de chantier à faible impact environnemental suivants :
•

Prévention des pollutions

•

Réduction des nuisances

•

Protection de la biodiversité

•

Gestion des déchets

•

Communication interne et externe, sensibilisation interne des équipes

•

Suivi des consommations : eau, carburant, électricité

Le responsable environnement est présent sur site a minima 2 jours/semaine ; ce rôle peut être assuré
par un membre de l’équipe travaux.
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2.1.2. Man04 Commissioning and handover
Objectif : assurer une mise en exploitation du site fluide et efficace ; garantir un fonctionnement optimal des
installations techniques et la pérennité des performances environnementales.
Criteria
1-6

Elaboration et suivi d’un plan de commissioning, portant sur les équipements techniques et le bâti.
Désignation d’un responsable commissionning.

10-11

Rédaction d’un guide utilisateur, présentation d’une première version au Maître d’Ouvrage avant
validation. Une première version de ce guide sera mise à disposition dès la livraison.
Mise en place d’un programme de formation des utilisateurs, portant sur la maintenance du site mais
également son utilisation courante. Ce programme de formation devra comporter un volet sur la
performance environnementale du site et les leviers pour la garantir sur le long terme (si l’utilisateur
n’est pas connu à la livraison, un support de formation didactique devra être prévu).
Ce volet sera pris en charge par le BREEAM Accredited Professional désigné au sein de l’équipe du
Promoteur.

2.2. Health & wellbeing
2.2.1. Hea01 Visual comfort
Objectif : assurer une bonne qualité de confort visuel aux utilisateurs.
Criteria
1

Mise en place de luminaires LED ou de luminaires fluorescents équipés de ballasts électroniques à haute
fréquence uniquement

7 -11

Conception de l’éclairage intérieur et extérieur en accord avec les niveaux de performance du référentiel

2.3. Energy
2.3.1. Ene01 Reduction of energy use and carbon
Objectif : réduire la consommation énergétique du site et l’impact carbone associé
Criteria
1

Atteindre un EPRINC de 0,54 minimum (correspond à la validation de 9 crédits) sur les zones soumises à
la réglementation thermique
Objectif complémentaire : Gain de 35% sur l’indicateur Cep au sens de la RT2012 pour la zone bureaux

2.3.2. Ene02 Energy monitoring
Objectif : disposer des moyens de comptage et suivi des consommations énergétiques
Criteria
1-4

Mise en place de compteurs sur tous les usages énergétiques du bâtiment (chauffage, éclairage,
ventilation, rafraîchissement, eau chaude sanitaire, bureautique/petite force…)

4
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Mise en place de comptages par zone (pour chaque cellule, pour chaque étage de zone bureau…)
L’ensemble des comptages sera reporté sur la GTB

2.3.3. Ene03 External lighting
Objectif : assurer un éclairage extérieur performant et peu énergivore
Criteria
2

Tous les luminaires ont une efficacité lumineuse supérieure à 60 lumens/watt

3

Tous les circuits d’éclairage extérieurs sont asservis à la détection de luminosité naturelle. Les circuits
desservant les zones de circulation piétonne sont asservis à une détection de présence lorsque cela est
compatible avec les contraintes de sécurité du site

2.4. Water
2.4.1. Wat01 Water consumption
Objectif : réduire les consommations d’eau potable pour les usages sanitaires
Criteria
1-5

Mise en place d’équipements de plomberie induisant une faible consommation d’eau. Objectif de 55%
de gain par rapport à la référence
Valorisation du dispositif de récupération d’eaux pluviales pour usages compatibles

2.4.2. Wat02 Water monitoring
Objectif : disposer des moyens de comptage et suivi des consommations d’eau
Criteria
1-4

Mise en place de compteurs d’eau pour tous les usages principaux, et à minima
•

1 par bloc bureau

•

1 par point d’arrosage

•

1 par point de soutirage pour auto-laveuses

Compteurs communicants reportés sur GTB

2.4.3. Wat03 Water leak detection
Objectif : limiter le risque de surconsommation d’eau lié aux fuites
Criteria
1

Mise en place d’un système de détection de fuite lié à la GTB

2

Dispositifs de contrôle d’alimentation sur les blocs sanitaires, associés à une détection de présence, une
horloge ou tout autre dispositif équivalent
Chaque équipement ou groupe d’équipement sanitaire (WC, robinet, douche…) est équipé d’une vanne
d’isolement
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2.4.4. Wat04 Water efficient equipment
Objectif : réduire les consommations d’eau pour les usages non-sanitaires
Criteria
1

2

Réalisation d’une analyse des postes de consommation, incluant a minima
-

Protection incendie et essais associés

-

Entretien et nettoyage du bâtiment

-

Arrosage

Sur la base des conclusions de l’analyse, mise en place des moyens les plus pertinents pour réduire les
besoins en eau

2.5. Materials
2.5.1. Mat03 Responsible sourcing of materials
Objectif : encourager le recours aux filières responsables et locales
Criteria
1

Tous les produits en bois de l’opération proviennent de sources légales et la traçabilité
d’approvisionnement est assurée

2-4

Un plan d’approvisionnement durable des produits de construction est établi dès le démarrage de la
conception. Il cadre les filières d’approvisionnement vis-à-vis des entreprises intervenant sur le chantier.
Son application est suivie tout au long de l’opération.
Ce plan d’approvisionnement imposera des critères précis et vérifiables d’approvisionnement,
spécifiques et adaptés à chaque lot. Il n’est pas constitué de recueil de pratiques entreprises mais est un
document de cadrage et fera partie du marché des entreprises.

2.5.2. Mat05 Designing for durability and resilience
Objectif : protéger les éléments du bâtiment particulièrement soumis à l’usure, aux chocs et aux dégradations afin
de limiter les opérations de travaux futurs
Criteria
1

2

Protection des équipements et parties de bâtiment exposés aux dégradations dont :
-

Lieux de passage intense (escaliers, couloirs…)

-

Locaux particulièrement exposés (vestiaires, réfectoires…)

-

Zones de manœuvre de chariots

-

Zone de quai

-

Zones de manœuvre de poids-lourds à proximité du bâtiment

Justification de l’adéquation entre le choix des matériaux et les possibles facteurs de dégradation
extérieure (climatique, biologiques, polluants…)

6
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2.6. Waste
2.6.1. Wst01 Construction waste management
Objectif : réduire la production de déchets de chantier, et maximiser leur valorisation
Criteria
1-6

Rédaction d’un document de cadrage sur la gestion des déchets de chantier. Estimation de la masse de
déchets produite par typologie, et définition d’objectifs. Choix d’initiatives précises par lot pour réduire
la production de déchets.

7-8

Tri sélectif sur le chantier afin de maximiser la valorisation des déchets. Réutilisation et recyclage
maximisés
Reprise obligatoire par le fournisseur des chutes d’isolants ainsi que des emballages et palettes du lot
couverture. Les chutes d’isolants seront réintégrées dans la chaîne de fabrication.

9-11

Valorisation des déchets produits. Gain de 10% sur le taux de valorisation national à date de démarrage
de chantier ET
Atteinte des taux de valorisation suivants :
-

Valorisation matière : 70% de la masse produite

-

Valorisation totale : 85% de la masse produite

Les éléments suivants sont à prendre en compte pour le calcul du taux de valorisation
-

La valorisation des déchets inertes correspond à une réutilisation via broyage/concassage et
réutilisation comme nouveau matériau

-

L’enfouissement de DIB avec récupération de biogaz n’est pas accepté comme valorisation de
DIB issus du chantier, ces déchets étant considérés comme peu fermentescibles

2.7. Land use & ecology
2.7.1. LE02 Ecological value of site and protection of ecological features
Objectif : limiter l’impact de l’opération sur la biodiversité
Criteria
Réalisation d’une étude écologique spécifique au projet, intégrant un inventaire faune-flore réalisé
moins d’un an avant le démarrage du chantier.
2-3

Application des recommandations de l’étude écologique pour la protection des espaces naturels
existants
Respect des préconisations de l’étude faune-flore

2.7.2. LE04 enhancing site ecology
Objectif : améliorer le potentiel écologique du site
Criteria
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1-3

L’ensemble des préconisations de l’étude écologique pour l’amélioration du potentiel écologique du site
sont mises en place
Respect des préconisations de l’étude faune-flore

2.7.3. LE05 Long term impact on biodiversity
Objectif : améliorer le potentiel écologique du site
Criteria
1-2

Elaboration d’un plan de gestion des espaces verts et des habitats associés, couvrant la phase chantier et
les 5 premières années d’exploitation

3

Mise en place et valorisation de mesures complémentaires pour la qualité écologique du site.
Application des mesures ref 1 à 5 de la table 53

2.8. Pollution
2.8.1. Pol03 Surface water run off
Objectif : maîtriser les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales
Criteria
17

Gestion à la parcelle d’une pluie de 5mm

18-20

Traitement des eaux pluviales en fonction du degré de pollution

21-22

Transmission d’un plan de gestion des eaux et de maintenance associée, en parallèle de la
documentation VRD classique

2.8.2. Pol04 Reduction of night time light pollution
Objectif : maîtriser l’impact de l’éclairage extérieur sur l’environnement proche du site
Criteria
2

Gestion horaire de l’éclairage extérieur, extinction des zones non liées à la sécurité du site

3

Le cas échéant, respect des exigences de luminance des enseignes

4

Respect des valeurs des guides CIE 150-2003 et CIE 126-1997 , dans l’objectif de limiter :
-

l’éclairement vers le ciel

-

l’intrusion de lumière chez les riverains

-

la pollution visuelle nocturne en dehors de la limite de propriété

-

la luminance des façades

Le projet est à considérer en zone E2 au sens de la densité lumineuse de son environnement

2.8.3. Pol05 Noise attenuation
Objectif : maîtriser les émergences acoustiques du projet
Criteria

8
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2-3

Campagne de mesure de l’état initial en accord avec ISO 1996, et simulation de l’impact du projet

4-5

L’impact du projet ne doit pas dépasser +3dB en période nocturne (23h-7h) et +5dB en période diurne
(7h-23h). Mise en place de solutions techniques et architecturales complémentaires si nécessaire.
Analyse à mettre en perspective avec les exigences d’émergence liées au DDAE
Une campagne de mesure post réalisation viendra valider le respect des valeurs.
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1 PREAMBULE
1.1 Définition des objectifs
Le chantier est la vitrine opérationnelle de l’activité d’un Maître d’Ouvrage, c’est aussi un vecteur de pollution et de
nuisances qui peuvent être limitées afin de réduire les impacts environnementaux. Pour mener à bien cette stratégie
de chantier à faible impact environnemental, les efforts doivent être partagés par tous les acteurs du projet, de la
maîtrise d’ouvrage aux compagnons sur le chantier.

1.2 Mise en place et signature
La présente charte fait partie des pièces contractuelles du marché de travaux de chaque Entreprise intervenant sur
le chantier. Le non-respect des objectifs visés (et par conséquent des moyens à mettre en place pour les atteindre)
peut entraîner l’application de pénalités Le coût des actions correctives engagées pour pallier une non-conformité,
sera a minima reporté sur l’Entreprise responsable de ce manquement. En rappel, cette charte est affichée en
permanence sur le chantier, bien visible au niveau de la base vie.
La charte chantier propre est signée par toutes les Entreprises intervenant sur le chantier, qu’elles soient en relation
contractuelle directe ou indirecte avec le Contractant Général et le cas échéant le Maître d’Ouvrage. La signature de
cette charte par les entreprises les engage à respecter l’ensemble des prescriptions, quels que soient leur corps d’état
et la durée de leur intervention.
A

LOT

LE
Cachet de l’entreprise :

1.3 Pénalités
En cas de manquement grave de l’entreprise et du non-respect de cette charte, l’entreprise sera prévenue par une
fiche d’identification des actions correctives à mettre en place établie par le responsable du chantier. Dans le cas où
les actions ne seraient pas mises en œuvre, une relance de l’entreprise par courrier recommandé sera faite. Si les
actions correctives ne sont toujours pas mises en œuvre à la suite de ce courrier, le Maître d’Ouvrage se réserve le
droit d’une part de faire procéder à une action corrective par une tierce personne et ceci au frais de l’entreprise
concernée et d’autre part l’entreprise pourra se voir appliquer les pénalités suivantes :
→ Présence répétée de déchets dans une benne non appropriée : 500 € HT/infraction
→ Dépôt sauvage ou enfouissement de déchets : 500 € HT/infraction
→ Non-respect répété des exigences de la charte chantier propre : 500 € HT/infraction
→ Non-respect des obligations de nettoyage des véhicules : 300 € HT/infraction
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→ Non-respect des plans de circulation de chantier : 300 € HT/infraction
→ Matériel non conforme aux exigences acoustiques : 300 € HT/infraction
→ Non-respect du nettoyage de chantier : 300 € HT/infraction
→ Non-respect des consignes de protection des espaces naturels conservés : 500 € HT/infraction
→ Absence aux réunions spécifiques chantier propre : 500 € HT/infraction
→ Non production des documents de suivi de la qualité environnementale du chantier : 500 € HT/document.

2 PREPARATION DU CHANTIER
2.1 Rôles et fonctions
2.1.1 Coordinateur CFIE
Le coordinateur CFIE prend les dispositions nécessaires pour le respect des objectifs de la certification
environnementale en s’assurant notamment du suivi des consommations d’eau et d’énergie, des déchets. Il dispense
à tous les intervenants une formation CFIE en début de chantier. Il inspecte régulièrement le chantier et consigne les
bonnes et mauvaises pratiques dans un compte rendu de visite régulier, appuyé de photos prises sur le site.
Le rôle du coordinateur CFIE est détaillé en annexe 1.

2.1.2 Responsable Environnement Chantier (REC)
Le REC est le correspondant environnement du chantier chargé de suivre au quotidien l’application de la charte par
les entreprises et leurs sous-traitants. À ce titre, il a un rôle de conseil et de prévention sur les risques de pollutions,
de nuisances et de consommations superflues. Il veille également à ce que les installations de chantier permettent
d’atteindre les objectifs visés. Il doit prévenir la direction du chantier dans le cas d’un non-respect constaté de la
présente charte, et peut faire intervenir le cas échéant un prestataire pour le nettoyage des zones. Il fait également
inclure à chaque compte-rendu hebdomadaire de chantier une rubrique Environnement, qui détaille notamment les
remarques du coordinateur CFIE et les actions correctives mises en place.
Il distribue également à tous les compagnons un livret d’accueil chantier, en version papier et informatique, qui
rappelle les consignes à appliquer pour inscrire le chantier dans une démarche de chantier à faible impact
environnemental.
Le rôle du Responsable Environnement Chantier est détaillé en annexe 2.

2.1.3 Responsable Environnement Entreprise (REE)
Le REE est désigné au sein de chaque entreprise avant l’intervention de celle-ci sur le chantier. Il a pour rôle de mettre
en place les dispositions prévues dans la présente charte et de contrôler leur application au sein de son entreprise.
Ce rôle s’étend à tous les sous-traitants et co-traitants éventuels de l’entreprise.
Il communique le Plan d’Assurance Environnement (PAE) de l’entreprise au Maître d’Ouvrage, au Coordinateur et au
REC.
Le rôle du Responsable Environnement Entreprise est détaillé en annexe 3.
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2.2 Documents préparatoires
2.2.1 Plan Assurance Environnement (PAE) des entreprises
Chaque entreprise présente dans un document de synthèse les moyens prévus pour s’assurer de la qualité
environnementale sur le chantier. Ce document présente les méthodes, les moyens de contrôle et les actions prises
par l’entreprise pour limiter les impacts et réduire les risques de l’activité du chantier sur l’environnement,
conformément aux dispositions de la présente charte.
Il devra notamment contenir les informations suivantes :
→ Certifications environnementales détenues par l’entreprise (ISO, Qualibat, …)
→ Références environnementales (chantier HQE, BREEAM, H&E, …)
→ Organigramme spécifique de l’entreprise, nommant les responsables ainsi que le REE et indiquant leurs
coordonnées
→ Matériaux stockés et les dispositions spécifiques qui seront prises pour préserver leurs performances
→ Mesures mises en œuvre pour réduire à la source la production de déchets (récupération des emballages par
le fournisseur, …)
→ Estimation des déchets produits par type (inerte, DIB, DIS, ferraille, bois, …)
→ Choix des matériaux et fournisseurs et les critères environnementaux qui ont éventuellement permis leur
sélection (matériaux locaux, recyclés, recyclables, FDES, …)
→ Risques de pollution lors de l’opération et les mesures prises pour les prévenir et/ou les traiter
→ Risques de nuisances (acoustiques notamment) et les mesures prises pour les éviter et/ou les minimiser
→ Dispositions prises pour réduire les consommations d’énergie et d’eau sur le chantier
→ Formations et sensibilisations qui seront faites aux intervenants sur le chantier.
Avant l’intervention sur site, ce document est remis au maître d’ouvrage et au coordinateur CFIE pour
approbation.

2.2.2 Plan d’installations de chantier (PIC)
Un plan délimitant les différentes zones du chantier est mis au point par le REC en concertation avec le coordinateur
CFIE afin d’optimiser au mieux l’organisation générale du chantier. Il doit y figurer :
→ La base vie (sanitaires, vestiaires, réfectoire)
→ Cantonnements (bureaux)
→ Les aires de lavage et points d’eau
→ Les zones de gestion et tri des déchets
→ Les zones de livraison et de stockage
→ Les aires de parking pour les véhicules du personnel
→ L’aire de parking dédiée aux véhicules (type camionnette) contenant du matériel pour la réalisation des
travaux
→ Les voiries en sable stabilisé ou en grave bitume pour le passage des poids lourds
→ Les accès piétons
→ L’emplacement des armoires électriques
→ Les compteurs d’eau et d’électricité
→ Les dispositifs de récupération d’eau de pluie
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2.2.3 Schéma d’organisation de la Gestion des Déchets (SOGED)
Le SOGED, aussi appelé Plan de Management des Déchets (PMD), fourni par le coordinateur CFIE, définit les
méthodes et moyens mis en œuvre pour garantir une valorisation maximum des déchets produits, en privilégiant
la valorisation matière (réemploi, recyclage). Il détaille notamment :
→ Le mode de tri adopté (nombre de bennes, qualité du tri, …)
→ L’emplacement des différentes bennes,
→ La liste des prestataires de collecte et d’élimination
→ La liste des justificatifs à fournir par les prestataires
→ Les objectifs de valorisation sur l’opération
→ L’évaluation des quantités de déchets produits par type
→ La signalétique prévue
→ Les choix de réduction des déchets
Ce document est à mettre à jour par le prestataire de déchets avec les filières qui seront utilisées, les arrêtés
préfectoraux associés aux différentes structures de valorisation et de transport de déchets. Il devra également mettre
à jour et affiner l’estimation de la production de déchets de chantier produits et l’organisation du tri in situ.

2.2.4 Plan de réduction des consommations
Le REC et le coordinateur CFIE peuvent établir la liste des équipements limitant les consommations d’eau et
d’électricité, comme par exemple :
→ Des boutons poussoirs ou des détecteurs de mouvement au niveau des lavabos
→ Des aérateurs de jet au niveau des lavabos et des douches
→ Des chasses d’eau double commande pour les WC
→ Des éclairages économes en énergie
→ Un éclairage asservi à des détecteurs de présence pour les zones de circulation, les vestiaires et le réfectoire
→ Des appareils de chauffage et de climatisation munis de thermostats programmables
→ Des ferme-portes équipant toutes les portes donnant sur l’extérieur
→ Un contact aux feuillures pour les équipements de chauffage et de ventilation
→ Une programmation horaire pour les éclairages de chantier.
En outre, l’utilisation d’énergies renouvelables et la mise en place de dispositifs de récupération des eaux de pluie et
de lavage sont à considérer.
Des consignes rappelant les bonnes pratiques environnementales seront affichées dans la base vie (voir 2.3.1).

2.2.5 Plan de réduction des nuisances et pollutions
Le plan de réduction des nuisances et pollutions doit être établi en cohérence avec les PAE des entreprises.

2.2.5.1 Nuisances acoustiques
Le planning des phases bruyantes devra être établi en amont du chantier.
Afin de garantir la tranquillité des riverains, les dispositions suivantes doivent être mises en place lorsque nécessaire :
→ Une adaptation des horaires des activités bruyantes en fonction des exigences du règlement local et du
voisinage
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→ Un doublement des équipes, si nécessaire, afin de réduire le temps d’exécution des tâches bruyantes
→ Le respect des horaires de livraison et du plan de circulation définis en préparation de chantier.
En cas de travail bruyant exceptionnel, notamment pendant les week-ends, une information pour les personnes
extérieures doit être affichée.

2.2.5.2 Nuisances visuelles
Les éléments permettant de limiter les nuisances visuelles doivent être prévus dès l’amont du chantier. Il s’agira
notamment de déterminer, en fonction du contexte, le type de barrières mis en œuvre (pleine, grillagée), voire de
protection visuelle (bâche en trompe l’œil).

2.3 Communication
2.3.1 Communication interne
2.3.1.1 Formation, information du personnel
Avant d’intervenir sur le chantier, toute nouvelle personne doit être informée par le REC des exigences relatives au
chantier à faible impact environnemental.
Un livret d’accueil synthétisant les éléments clefs de la démarche est mis à la disposition de l’ensemble du personnel
du chantier. Le livret d’accueil contient notamment :
→ Des informations générales sur le chantier et son accessibilité
→ Un rappel des objectifs CFIE
→ Un PIC simplifié et fonctionnel
→ Des bonnes pratiques pour la réduction des impacts environnementaux et des nuisances.
Des panneaux d’information situés dans la base vie rappelleront les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour
réduire les consommations, comme par exemple :
→ Éteindre les éclairages en sortant
→ Maintenir les portes des locaux chauffés fermées
→ Modérer la température de chauffe
→ Éteindre les radiateurs le soir
→ Fermer les robinets après usage
→ Signaler les fuites et dysfonctionnement

2.3.1.2 Sensibilisation des responsables entreprise
Avant leur intervention sur site, les responsables Environnement de chacune des entreprises s’engagent à suivre une
formation animée par le coordinateur CFIE, lors de laquelle sont développés les points suivants :
Dispositions relatives au CFIE :
→ Organisation générale du chantier
→ Gestion optimisée des déchets
→ Limitation des nuisances et pollutions
→ Limitation de la consommation en énergie et en eau
Ressource documentaire
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Une première formation est programmée dans le mois qui suit l’ouverture du chantier pour les responsables du lot
Gros Œuvre et la maitrise d’exécution. Une seconde formation, prévue au démarrage de leur intervention, rassemble
les responsables des lots du second œuvre et des lots techniques. Chaque corps d’état doit s’assurer et attester
avoir suivi une telle formation.

2.3.2 Communication externe
Un échange d’information entre des acteurs privilégiés de l’opération et les riverains doit être mis en place par
différents moyens :
→ Une lettre envoyée aux riverains pour signaler le début du chantier, les personnes à contacter en cas de
nuisance, les plages bruyantes prévues
→ Un panneau présentant le chantier du point de vue de la Qualité Environnementale, et qui comporte
notamment les coordonnées du coordinateur CFIE. Le panneau comporte également des détails sur l’avancée
de l’opération, les consommations du chantier et la valorisation des déchets.
→ Des réunions d’information
→ Une boite aux lettres (physique ou électronique) afin de collecter les éventuelles observations et remarques
des riverains
→ Une lettre envoyée aux riverains pour signaler la fin du chantier et les remercier pour leur patience,
accompagnée d’un questionnaire de satisfaction pour évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre.
Le coordinateur REC tient à jour un tableau de suivi des réclamations et il transmet une copie mensuelle au
coordinateur CFIE.

3 PRESCRIPTIONS GENERALES
3.1 Contrôle et suivi de la démarche
3.1.1 Organisation générale
Tout au long du chantier, le suivi de la bonne application de la charte se coordonne ainsi :
Réunion mensuelle de la maîtrise d’ouvrage, du coordinateur CFIE et du REC afin de faire le bilan des actions en
cours et des points sensibles. Au cours de cette réunion qui se déroule sur le chantier, les thèmes suivants sont
étudiés :
→ Propreté générale du chantier
→ Gestion des déchets
→ Suivi des consommations de la base vie
→ Avertissements et sanctions des entreprises
Le compte-rendu est rédigé par le coordinateur CFIE.
Compte-rendu de visite réalisé par le coordinateur CFIE. Ce document sera intégré au CR de chantier pour informer
tous les acteurs du chantier sur les actions mises en place et les points sensibles.
Focus CFIE en réunion de chantier hebdomadaire afin de rappeler aux entreprises les dispositions à respecter et
signaler les écarts. Ce focus reprend tous les mois les conclusions de la réunion mensuelle de la maîtrise d’ouvrage
ainsi que le reportage photographique.
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3.1.2 Outils de suivi
3.1.2.1 Tableau de suivi des consommations
Les consommations d’eau et d’énergie seront relevées de façon hebdomadaire par le REC, et communiquées au
coordinateur CFIE, qui réalisera le suivi des consommations et prendra les mesures adaptées en cas de dérive des
consommations. Le tableau de suivi comporte :
→ La date des relevés et la valeur du compteur
→ Les consommations journalières, hebdomadaires ou mensuelles d’eau et d’énergie du chantier, illustrées par
des graphiques.
Des objectifs de consommations seront fixés et confrontés aux consommations réelles.
Les consommations d’eau et d’énergie seront suivies par un système de télérelève avec des modules autonomes de
télérelève installés sur les compteurs communicants du chantier, donnant accès à une page Internet de suivi en
continu de ces consommations qui comportera les valeurs de relevés des consommations journalières, et un suivi de
l’évolution des consommations illustré en graphiques.

3.1.2.2 Tableau de suivi des nuisances et pollutions
Les nuisances et pollutions seront consignées dans un registre spécifique, qui comporte :
→ La date de la nuisance ou pollution
→ Le relevé de plaintes de riverains
→ Le type de nuisance ou pollution
→ L’entreprise concernée
→ La disposition corrective mise en œuvre
→ La date de mise en œuvre.

3.1.2.3 Tableau de suivi des déchets
Les bordereaux de suivi des déchets seront collectés par le REC et transmis régulièrement au coordinateur CFIE
qui vérifiera l’atteinte des objectifs fixés. Le tableau de suivi des déchets comporte :
→ La date d’enlèvement de chaque benne
→ Le type de déchets
→ Le lieu de traitement des déchets
→ Le taux de valorisation (en complément du taux de valorisation global, une séparation sera faite entre taux
de valorisation matière et taux de valorisation énergétique)
→ Le cumul de la quantité de déchets et de la valorisation sur toute la durée du chantier pour chaque type de
déchets.

3.1.2.4 Tableau de suivi des réclamations des riverains
Un tableau de recueil et gestion des réclamations des riverains devra être réalisé. Les réponses apportées aux plaintes
doivent être explicitées et consignées. Toutes remarques ou questions reçues par l’entreprise devra être transmise au
coordinateur QE.
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3.2 Organisation du chantier
3.2.1 Plan d’installation de chantier
Les entreprises doivent respecter le PIC communiqué par le REC, qui est affiché dans la base vie et indiqué dans le
livret d’accueil. Les écarts par rapport au PIC doivent être signalés et corrigés.
Dans la mesure du possible, les installations de chantier doivent permettre aux compagnons de ne pas sortir du site
dans leurs habits de chantier (réfectoire, douches, laverie, casiers). Les horaires des équipes peuvent être décalés pour
optimiser l’utilisation des installations.
Les installations de chantier doivent inclure au minimum :
→ Des toilettes séparées pour les hommes, les femmes et les personnes à mobilité réduite
→ Des douches et un vestiaire
→ Des casiers
→ L’interdiction de sortir sans protections individuelles
→ Une zone fumeur définie
Les zones autour de la base vie, des toilettes, la zone déchets et la zone fumeurs doivent être cachées de la vue des
passants.

3.2.2 Propreté du chantier
Les entreprises doivent effectuer un nettoyage et un rangement quotidien de l’intérieur et des abords de la base
vie. Les différentes zones du chantier référencées dans le plan d’installation ainsi que les alentours du chantier doivent
être maintenues rangées et propres (y compris la zone fumeurs). La palissade de chantier doit être maintenue en bon
état.
Aucun dépôt de déblais, de déchets, de produits ou de matériel n’est autorisé à l’extérieur de l’emprise du chantier
et dans les espaces verts existants.
En cas de salissures sur la voie publique, les entreprises doivent assurer à leur charge un nettoyage de la voie publique,
soit directement, soit par un prestataire.

3.2.3 Signalétique
L’ensemble des dangers du site doivent être clairement indiqués sur les panneaux à l’entrée du chantier.
Des panneaux synthétisant les bonnes pratiques à respecter pour le tri des déchets et les pratiques générales
concernant la réduction des nuisances et des pollutions seront affichés dans la base vie, en plusieurs langues selon
les besoins des compagnons.
Les accès et les circulations seront clairement identifiés aussi bien pour les piétons que pour les véhicules. Les
stationnements des visiteurs et des intervenants seront signalés. Des panneaux indiqueront l’accueil, la base vie, les
vestiaires afin de permettre l’orientation des compagnons et des visiteurs depuis l’entrée du site. Les panneaux seront
entretenus pour être lisibles, et seront remplacés si nécessaire.
En outre, sur le chantier, les zones de tri des déchets et les aires de lavage seront clairement indiquées.
La localisation du kit anti-pollution sera clairement indiquée.

PETIT COURONNE

Charte chantier à faible impact

11

Les évacuations d’urgence seront clairement indiquées. Les procédures à respecter, ainsi que la liste des secouristes,
le numéro de l’hôpital et du poste de police le plus proche, seront affichés dans la base vie.

3.2.4 Circulation et stationnement
L’ensemble du personnel doit utiliser les parkings adéquats, repérés dans le plan d’installation de chantier. Le
stationnement à l’extérieur doit être optimisé et réduit au maximum afin de limiter les nuisances pour les riverains.
La vitesse sur site est limitée à 20km/h.
Afin de permettre des déplacements sécurisés pour les piétons, les chemins d’accès doivent être clairement indiqués
et équipés de rampe. Ils doivent permettre l’accès à des fauteuils roulants (largeur du passage, inclinaison,…).

3.2.5 Accès des véhicules de livraison et d’enlèvement
Les entreprises chargées des livraisons et des enlèvements doivent être tenues informées des dispositions
environnementales prises sur le chantier. Les livraisons doivent être planifiées en journée afin de limiter la gêne sur
le trafic local et auprès des riverains. Notamment, dans le cas où la zone de livraison est située en dehors du site dans
une zone de forte congestion, les livraisons pourront être réalisées dans de plus petits véhicules.

3.3 Gestion des déchets
3.3.1 Responsabilités
Chaque enlèvement de benne sera accompagné d’un bordereau de suivi de déchets jusqu’aux filières de valorisation,
traitement ou élimination, qui sera consigné par le REC et transmis au coordinateur CFIE.
Le REC est tenu de :
→ Mettre à disposition des bennes à déchets et bacs (déchets dangereux et aérosols) pour l’ensemble du
chantier au niveau de l’aire de tri principale.
→ Mettre en place des aires décentralisées de collecte à proximité immédiate des zones de travail
→ S’assurer du transport des déchets des aires décentralisées vers l’aire principale
→ Optimiser la rotation des bennes en fonction de l’avancement du chantier
→ Mettre en place une signalétique claire (noms et logotypes associés) pour l’ensemble des bennes et bacs à
déchets. Les panneaux de signalétique doivent être résistants et rester sur place lors des rotations de bennes.
→ Vérifier la qualité de tri et de collecte des déchets.
→ S’assurer de la conformité règlementaire des entreprises assurant la collecte et le stockage, la valorisation,
ou le recyclage des déchets.
Collecter :
→ Les bordereaux de suivi de déchets pour toutes les catégories de déchets (BSDI, BSDIB, BSDIS, BSDE)
→ Les documents concernant d’éventuels refus ou déclassements de bennes
→ Les documents de traçabilité dans le cas de valorisation de déchets sur place
→ Transmettre les bordereaux au coordinateur CFIE.
Le coordinateur CFIE se charge du suivi des déchets et vérifie que les objectifs de valorisation sont respectés.
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La collecte des déchets est effectuée durant toute la durée du chantier par un prestataire extérieur, dans le cadre du
compte inter-entreprises. Le brûlage des déchets de chantier est interdit. Des sanctions sont applicables en cas de
non-respect du tri ou d’infraction avérée.

3.3.2 Réduction du volume de déchets
Chaque entreprise doit préciser dans son plan environnement les dispositions prises pour limiter les quantités de
déchets sur site. Ces dispositions peuvent être par exemple :
→ La généralisation du calepinage
→ Des modes de réservations des aciers en attente pour éviter le repiquage
→ Le choix des modes de conditionnement optimisés
→ La réduction de l’usage du polystyrène par l’utilisation de coffrages métalliques ou siporex
→ Des dispositions contractuelles avec les fournisseurs telles que :
o

Le développement des emballages réutilisables ou consignés.

o

La possibilité qu’offrent les fabricants qui reprennent les produits défectueux ou les emballages pour
les réintroduire dans les cycles de production.

3.3.3 Classification des déchets
La classification des déchets sur le chantier sera effectuée de la manière suivante :
DECHETS INERTES
Les déchets inertes sont des déchets minéraux non souillés dont le caractère polluant et la nature
évolutive est très faible. Ils sont soient destinés au recyclage, soient stockés en site de classe III. Les
résidus de décantation, issus du lavage des toupies à béton, seront évacués comme déchets
inertes. Le plâtre ne constitue pas un déchet inerte.
Exemples : béton, briques, tuiles et céramiques, terres et granulats non pollués, isolants minéraux,
déchets de verre
DECHETS INDUSTRIELS BANALS (DIB)
Les déchets industriels banals regroupent l’ensemble des déchets qui ne sont ni dangereux ni
inertes. Les DIB doivent être acheminés soit vers des filières de réemploi, recyclage ou valorisation
énergétique, soit incinérés ou stockés en site de classe II. Les plaques de plâtre et la laine de verre
font partie de cette catégorie de déchets.
Les déchets d’emballage suivants appartiennent à la catégorie des DIB mais afin de valoriser au
mieux les déchets générés par le site, ils peuvent être traités séparément.
DECHETS D’EMBALLAGE
Les déchets d’emballage sont répartis en deux catégories :
→ Les emballages carton (cartons non souillés, non écrasés ; papier)
→ Les plastiques souples (film plastique, housse plastique)
LES DECHETS D’EMBALLAGE DOIVENT ETRE VALORISES.
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DECHETS METALLIQUES
Ce sont les déchets qui regroupent les câbles, les déchets ferreux, la ferraille, les chutes de métaux.

DECHETS BOIS
Ce sont les déchets du type bois non traités et non peints et les palettes. Les bois traités sont
destinés, selon la nature du traitement, aux déchets banals ou aux déchets dangereux.
DECHETS DANGEREUX
Les déchets dangereux sont des déchets qui contiennent des substances nocives pour l’homme ou
l’environnement. Des précautions particulières doivent être prises lors de leur élimination. Ils sont
acheminés soit vers des filières d’incinération, soit stockés en site de classe I.
ORDURES MENAGERES
Les déchets assimilables à des ordures ménagères (OM) devront être stockés dans des containers
adaptés, situés au niveau de la base vie afin d’être collectés par le service municipal après accord
de la commune.

3.3.4 Objectifs de valorisation
Dans le cadre du chantier à faible impact environnemental, un taux de valorisation minimale de 80% de la masse de
déchets produits est demandé.
La valorisation inclut exclusivement :
→ La valorisation matière : recyclage, réemploi ou réutilisation
→ La valorisation énergétique : incinérations avec récupération d’énergie.
En complément, la valorisation matière devra atteindre un taux minimum de 50%.

3.4 Stockage des matériaux
Les zones de stockage de matériaux seront clairement définies et des sections attribuées à chaque entreprise, avec
une signalétique claire.
Les isolants et produits sensibles (plâtre, mortier, ciment, faux-plafonds…) devront être stockés à l’abri des intempéries
et de l’humidité. L’entreprise devra expliciter avant le début de son intervention l’organisation qu’elle adoptera sur le
chantier.
Les produits potentiellement polluants seront listés et les Fiches de Données Sécurité seront annexées à la liste avant
transmission au REC et au coordinateur CFIE. Les entrées/sorties de nouveaux produits polluants devront être
signalées.
Les produits dangereux ou polluants seront stockés sur des aires étanches pour éviter tout risque de pollution. Les
réserves de carburants (type citerne) seront obligatoirement équipées de bac de rétention d’une capacité égale à la
citerne. Un second bac étanche sera placé à proximité pour assurer les transvasements de produits sans risque.
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Le stockage des bouteilles de gaz devra être protégé (zone délimitée à l’abri des circulations d’engins et loin des
ateliers).

3.5 Réduction des nuisances
3.5.1 Nuisances acoustiques
Le niveau sonore maximum des bruits aériens autorisé en limite de chantier est de l’ordre de 75 dB(A).

3.5.1.1 Engins
Les entreprises doivent mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances acoustiques liées aux
engins, en privilégiant notamment :
→ L’utilisation d’équipements récents respectant les niveaux acoustiques définis dans la réglementation (arrêtés
du 12 mai 1997 et du 18 mars 2002)
→ L’utilisation d’engins et de matériel électriques ou hydrauliques
→ Les bennes équipées de plaques acoustiques
→ L’utilisation de béton auto-vibrant
Le marquage CE et le niveau de puissance acoustique associé doivent être apposés de manière visible, lisible et
indélébile sur l’ensemble des véhicules et engins du chantier.
Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils en service sur le chantier doivent être inférieurs ou
égaux à 90 dB(A) à 10m de l’appareil.
La marche arrière des véhicules doit être évitée au maximum, ce qui peut être facilité par le plan de circulation.

3.5.1.2 Gestion des plages d’activités bruyantes
Afin de garantir la tranquillité des riverains, les dispositions suivantes doivent être mises en place lorsque nécessaire :
→ Des horaires des activités bruyantes en fonction des exigences du règlement local et du voisinage
→ Un doublement des équipes, si nécessaire, afin de réduire le temps d’exécution des tâches bruyantes
→ Respect des horaires de livraison et du plan de circulation défini en préparation de chantier
En cas de travail bruyant exceptionnel, notamment pendant les week-ends, une information pour les personnes
extérieures doit être affichée.

3.5.2 Nuisances visuelles
L’ensemble des entreprises doit respecter et participer à la bonne tenue de l’ensemble de la zone chantier et de ses
abords avec un nettoyage et un rangement effectués quotidiennement.
La répartition des frais relatifs à l’entretien des sanitaires sera définie dans le compte inter-entreprises.
Les espaces verts existants doivent être respectés et entretenus. Aucun dépôt de déblais, de déchets, de produits ou
de matériel n’est toléré dans cette zone et en dehors des emprises du chantier. Un non-respect de cette prescription
entrainera une pénalité journalière de 50€ aux frais de l’entreprise en cause.
La clôture autour du chantier doit être bien entretenue. Elle peut permettre des vues vers le chantier pour les passants.
Si c’est possible, l’intégration paysagère de la clôture sera améliorée.
Les éclairages seront gérés de façon à ne pas gêner les riverains, en réfléchissant notamment à leur orientation, leur
puissance et à la programmation horaire. Les riverains sont protégés des éclairages.
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3.5.3 Nuisances dues aux boues et poussières
Afin de maintenir un chantier propre et de limiter les envols de poussières, les voiries seront stabilisées, et des points
de lavage mis à disposition sur le chantier pour le nettoyage des roues de camions et des goulottes des toupies à
béton. Les entreprises sont tenues de les utiliser systématiquement.
Si du matériel de ponçage est utilisé, une aspiration à la source est privilégiée.
Dans le cas d’opérations fortement émettrices de poussière, un dispositif de vaporisation des poussières pourra être
mis en place.
Des bâches seront utilisées pour le transport et le stockage des produits pouvant se disperser.
Pour maintenir la base vie propre, des lave-bottes, gratte-boues et des paillassons seront mis en place.

3.6 Réduction des pollutions
Le chantier peut générer des pollutions dans l’air, le sol et l’eau. Pour les éviter, les entreprises doivent respecter les
prescriptions suivantes.

3.6.1 Prescriptions génériques
→ Utilisation obligatoire de produits moins polluants (notamment l’huile de décoffrage de type végétale suivant
la classification SYNAD)
→ Collecter les Fiches Données Sécurité (FDS) auprès des fournisseurs pour l’ensemble des produits susceptibles
de polluer le sol ou l’eau. et/ou dangereux.
→ Respecter les prescriptions indiquées sur les FDS
→ Prendre des précautions lors de la mise en œuvre de produits impliquant des COV (composés organiques
volatils)
→ Respecter l’étiquetage réglementaire des cuves, fûts, bidons et pots

3.6.2 Pollution de l’air
→ Couper les moteurs en cas d’arrêt prolongé des engins et véhicules
→ Respecter l’interdiction de brûlage de déchets ou de produits sur le chantier
→ Privilégier les techniques constructives qui limitent les rejets de poussière dans l’air
→ Couvrir les bennes à déchets
→ Utiliser des bâches anti-poussières
→ Envisager l’aspersion des poussières lorsque le temps est sec
→ Interdire l’utilisation d’engins thermiques dans des lieux fermés
Les bordereaux de livraisons des matériaux et produits doivent être consignés et communiqués au coordinateur CFIE
qui se chargera de réaliser le suivi Carbone.

3.6.3 Pollution de l’eau et des sols
→ Signaler toute malveillance ou éventuelle fuite de produit dangereux et/ou polluant
→ Stocker les liquides dangereux dans des conteneurs étanches placés sur un bac de rétention pour éviter les
accidents en cas de fuite
→ Réaliser tous les transvasements au-dessus d’une zone de rétention
→ Assurer le contrôle des effluents et les diriger vers des entreprises spécialisées ou les pré-traiter
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→ Respecter l’interdiction d’enfouissement des déchets sur place
→ En cas de déversement accidentel, utiliser le kit anti-pollution disponible dans la Base vie
Des bouches d'évacuation sont mises en place pour éviter la stagnation des eaux en cas de fortes pluies.

3.6.4 Mission du REC
Le REC doit assurer la supervision du chantier en réalisant notamment :
→ La collecte de l’ensemble des Fiches Données Sécurité (FDS) des produits auprès des entreprises
→ L’identification des conditions de stockage des produits potentiellement polluants et/ou dangereux (nature,
volume, emplacement sur le chantier)
→ La mise en place d’une signalétique qui identifie clairement la zone de stockage des produits dangereux
et/ou polluants
→ La mise à disposition :
o

Des dispositifs de rétention de type aire étanche, bac de rétention, ou système équivalent pour les
contenants de liquides (type huile de décoffrage et liquide polluant)

o

Des kits anti-pollution

o

D’un dispositif de décantation des eaux de laitance et de lavage des goulottes de toupies (bac prévu
à cet effet ou fosse à décantation protégée par un lit de cailloux sur géotextile

o

De cuves à fioul double paroi

→ La vérification de :
o

L’absence totale de déversements polluants dans le sol ou les réseaux d’assainissement

o

L’absence totale de dépôts sauvages et d’enfouissements de déchets sur site

o

L’absence totale de brûlage sur site

→ L’utilisation d’huiles de décoffrage peu polluantes
→ La vérification des bonnes conditions de stockage des matériaux, à l’abri des intempéries, des vols et des
dégradations.

3.7 Préservation de la biodiversité
3.7.1 Perturbation des activités
Les chantiers, de par leur nature, ont une influence significative sur les espèces animales. En effet, le chantier est
source de pollution :
→ Visuelle : les émissions lumineuses perturbent les animaux dans leur déplacement
→ Auditive : les déplacements d’engins de chantier, le défrichement, les déplacements de matériaux, l’utilisation
d’outils bruyants… sont des sources de dérangement
→ Olfactive : plusieurs opérations de chantier (pose de bitume, gaz d’échappement…) vont perturber les
animaux.
Les espèces sont donc perturbées :
→ Dans leur déplacement en quête de nourriture
→ Dans leur phase de repos (oiseaux et petits mammifères)
→ Dans leur phase de reproduction.
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Le chantier est perçu par les espèces comme un élément perturbateur permanent. L’incidence du chantier sera donc
très probablement un éloignement notable des abords du chantier de la part des espèces. Une zone d’influence de
plusieurs centaines de mètres à plus d’1 km peut être définie depuis la zone des travaux en fonction de la sensibilité
des espèces considérées et du contexte local.
Les nuisances devront donc être limitées pour ne pas perturber la faune locale.

3.7.2 Mortalité directe
Les espèces qui seront impactées sont principalement les insectes, ainsi que les lézards. Du fait de leur possibilité de
déplacement, les oiseaux ainsi que les mammifères sont peu vulnérables hors période de reproduction. En effet, les
risques de mortalité existent principalement lors de cette période (de mars à fin août).
Les opérations de décapage, talutage et au terrassement, principales causes de mortalité, seront donc évitées pendant
ces périodes.

3.7.3 Prescriptions générales
Les tranchées et décaissements de plus de 10 cm sont interdits à moins de 2 mètres des arbres à conserver (distance
mesurée à partir du tronc) et fortement déconseillés à moins de 4 mètres de l’arbre. Dans tous les cas les
décaissements doivent être progressifs afin de ne pas trop perturber l’arbre et les remblais seront réalisés avec de la
terre végétale et du compost exclusivement.
Les racines rencontrées lors des fouilles ne devront pas être coupées ni sectionnées par les outils de terrassement.

Dans le cas où les fouilles, ou toutes autres opérations, occasionneraient une mise à nu de plus de quinze jours des
racines, un film étanche de type polyane devra recouvrir le système racinaire afin de conserver l’humidité du sol. Un
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paillage à base de plaquette forestière pourra être mis en place entre mars et octobre afin de limiter le dessèchement
du sol.
Le tassement du sol à proximité de l’arbre, et plus généralement dans les espaces boisés, doit impérativement être
limité. Tout passage d’engins, dépôt ou stockage de matériaux est interdit dans un rayon de 4 mètres autour du
tronc.
Les remblais éventuels ne doivent pas excéder une épaisseur de 20cm dans un rayon de 4m autour de l’arbre.
Aucun produit polluant (ex : essence, huiles de vidange, acides, ciment …) ne devra être versé au pied de l’arbre.
En cas de nécessité, l’arbre sera aspergé d’eau afin d’enlever la poussière accumulée sur ses feuilles. Cette opération
devra intervenir au minimum une fois par mois.
En cas de coupe franche de branches ou de racines ou de blessure apparente, un mastic fongicide sera
immédiatement mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact de la coupe.
Les arbres ne doivent pas être utilisés pour supporter des pancartes, câbles ou tout autre équipement du chantier.
Les espaces laissés autour des collets dans le cas d’une pose de revêtement stabilisé, d’enrobé ou de béton (même
provisoire) devront être de 60 cm minimum entre le pied de l’arbre et la bordure.
En cas de risque d’accrochage ou d’arrachage des branches par des engins de chantier, il est recommandé de
procéder préalablement à un élagage des arbres concernés.

3.7.4 Protection des arbres tiges
Une protection spécifique constituée d’une enceinte formée de planches en bois sera installée autour des arbres
conservés, avec les caractéristiques suivantes :
→ Hauteur : 2m
→ Section carrée de 2m² environ à ajuster à la taille de l’arbre, en respectant une distance minimum de 60cm
entre le tronc et l’enceinte
→ Fixation de l’enceinte au sol afin d’éviter les mouvements et frottements sur l’arbre
→ Dans le cas d’enceintes ouvertes, installation d’un filet pour limiter l’accumulation de déchets à l’intérieur du
périmètre protégé
La réalisation de l’enceinte s’accompagnera d’une protection spécifique du tronc composée d’un enroulement de
toile de jute ou de feutre anti contaminant sur deux mètres de hauteur.
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3.7.5 Protection des espaces naturels
Pour les haies à conserver et les éventuels espaces naturels présents en limite de parcelle, il convient de mettre en
œuvre une clôture adaptée aux enjeux.
En cas de risque fort de pollution par les déchets, de stockage inopiné de matériaux de chantier ou d’intrusion
d’engins de chantier, une clôture de type palissade est recommandée. Une palissade pleine en bois est
recommandée ; à défaut, une clôture pleine de type « Héras » pourra être utilisée à condition de bien fixer au sol les
plots bétons pour éviter les mouvements.
Si le risque est faible, on pourra mettre en œuvre une clôture plus sommaire dont la fonction sera de limiter les envols
de déchets et de poussières tout en laissant la possibilité à la petite faune de circuler. La clôture est constituée d’un
filet ou d’un géotextile accroché sur des piquets ancrés au sol.

Utilisation d’une clôture en filet ou géotextile

Utilisation d’une palissade pleine fixée au sol

3.8 Contrôle des ressources en eau et en énergie
3.8.1 Compteurs
Des compteurs seront installés au niveau du chantier et de la base vie afin de relever les consommations d’eau et
d’électricité selon les synoptiques suivants.
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Arrivée d’eau

Arrivée
d’électricité

Consommation

Consommation

chantier

base vie

Consommation

Consommation

chantier

base vie

Certaines consommations peuvent être obtenues par différence entre plusieurs compteurs. Par exemple pour les
compteurs électricité :
→ 1 compteur général
→ 1 sous-compteur base vie donnant la consommation de la base vie
→ La consommation du chantier est obtenue par différence entre le compteur général et le sous-compteur base
vie.
Ces compteurs doivent être mis en place par l’entreprise en charge des installations de chantier, ils doivent être
positionnés de façon à être aisément accessibles pour une lecture directe des consommations tout au long du
chantier. De plus ces compteurs seront communicants et un système de télérelève devra être mis en place pour un
suivi automatique des consommations via une page Internet dédiée.

3.8.2 Base vie
Le REC s’assure du bon fonctionnement des équipements d’économie d’eau et d’énergie définis dans le plan de
réduction des consommations. Il devra transmettre au coordinateur CFIE les consommations d’eau, d’électricité et de
fioul.
Les compagnons doivent adopter un comportement permettant de limiter les consommations, notamment :
→ Éteindre les lumières en quittant une pièce et fermer les robinets après usage
→ Eteindre les radiateurs ou climatiseurs lorsque les fenêtres sont ouvertes
→ Signaler et faire réparer les fuites d’eau.

3.8.3 Chantier
Les engins et appareils doivent être éteints lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Les dispositifs tels que les lave-bottes (avec bac de récupération d’eau) et les aires de nettoyage des camions et des
toupies doivent être utilisés de manière raisonnée afin de limiter le gaspillage.
Les fuites d’eau doivent être signalées et réparées au plus vite.
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4 ANNEXES
4.1 Annexe 1 : rôle du coordinateur CFIE
Tâche

Destinataire

Réalisation

Conception

Rédiger la charte CFIE et la communiquer aux entreprises avant présentation des
offres

Entreprises

Vérifier que toutes les entreprises ont signé la charte CFIE

-

Estimer les quantités de déchets du chantier à partir des PAE

-

Élaborer le SOGED

Entreprises

Mettre au point le PIC avec le REC

Entreprises

Élaborer les plans de réduction des nuisances, pollutions et consommations

Entreprises

Dispenser une formation HQE aux responsables environnement des entreprises

Entreprises

Réaliser des visites périodiques du chantier et réaliser un compte-rendu à chaque
visite, qui sera envoyé au REC pour intégration dans le compte-rendu de chantier
S’assurer de la mise en œuvre effective des prescriptions environnementales
Réaliser le suivi des nuisances et pollutions, des déchets et des consommations

REC
Entreprises
Maître d’œuvre /
Maître d’ouvrage

4.2 Annexe 2 : rôle du Responsable Environnement Chantier

Réalisation

Tâche

Destinataire

Informer et sensibiliser les nouveaux arrivants sur la démarche CFIE et les consignes
à respecter

Entreprises

Distribuer les livrets d’accueil à tous les intervenants

Entreprises

Mettre en place une signalétique claire

Entreprises

Veiller au respect du PIC

Entreprises

Faire respecter la propreté des zones de travail

Entreprises

Relayer les observations du coordinateur CFIE auprès des entreprises concernées

Entreprises

Contrôler la mise en place par les entreprises des dispositions prévues dans la
charte CFIE

Entreprises

Coordonner les activités bruyantes du chantier de manière à minimiser leurs effets

Entreprises

S’assurer que le tri des déchets est correctement réalisé et alerter les REE en cas de
manquement

Entreprises

Collecter les bordereaux de suivi de déchets et les transférer au coordinateur CFIE

Coordinateur CFIE

Relever de façon hebdomadaire les consommations d’eau, d’électricité et de fioul et
les transmettre au coordinateur CFIE

Coordinateur CFIE

Collecter l’ensemble des fiches FDS et FDES des matériaux mis en œuvre

Coordinateur CFIE

Mettre en œuvre les dispositifs indiqués dans la charte CFIE pour prévenir les
pollutions

Entreprises

Vérifier que les engins sont bien munis d’un marquage acoustique CE

Entreprises
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4.3 Annexe 3 : rôle du Responsable Environnement Entreprise

Réalisation

Conception

Tâche

Destinataire

Fournir le PAE dans le dossier de réponse à consultation, qui prévoit notamment la
quantité de déchets générés, les produits dangereux utilisés, les nuisances
acoustiques, les risques de pollutions et les mesures mises en œuvre pour les éviter

Coordinateur CFIE

Suivre la formation CFIE dispensée par le coordinateur CFIE

-

Mettre en place l’organisation et l’encadrement nécessaire pour l’application de la
démarche CFIE
Sensibiliser et informer tous les intervenants dont l’entreprise est responsable sur le
chantier

Compagnons
Compagnons

Communiquer la charte à tous les sous-traitants et co-traitants éventuels

Sous-traitants

Transmettre au REC les FDS et FDES de tous les produits utilisés

REC

4.4 Annexe 4 : Chantier durable - exigences BREEAM visées
4.4.1 Accès sécurisés et adaptés
Réf.

Exigences
Sécuriser l’accès au Site. Cela doit inclure au minimum :

3.1.1

→ Un parking à proximité du chantier
→ Assurer le bon éclairage, des clôtures adaptés et des surfaces planes (pas de
danger à terre)
→ Des accès au site propres (pas de boue)
→ Les échafaudages doivent être bien éclairés et entretenus

A mettre en œuvre

3.1.2

Accès au site appropriés. Cela doit inclure au minimum :
→ Cheminements clairement signalisés et protégés
→ Cheminements suffisamment larges pour les PMR
→ Accessibilité à l'ensemble du site aux malvoyants ou malentendants
→ Signalisation de tous les risques à l'entrée du site

A mettre en œuvre

3.1.3

Entrées et sorties du site signalisées pour les visiteurs et les livraisons

A mettre en œuvre

3.1.4

Indiquer clairement la réception, ou bien les visiteurs sont accompagnés

A mettre en œuvre

3.1.5

Placer la boite aux lettres sur le trottoir pour éviter au facteur de pénétrer sur le
chantier

A mettre en œuvre

3.1.6

Lorsqu'il y a une minorité étrangère qui ne parle pas le français, les informations sont
A mettre en œuvre
retranscrites dans leurs langues maternelles

3.1.7

Tous les noms des rues sont visibles
S'ils sont masqués, mettre en place un panneau de remplacement
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3.1.8

Si le site se trouve dans une zone de fort trafic, il doit avoir un point de livraison à
l'écart du site, les livraisons peuvent être réalisées dans véhicules plus petits afin
d'éviter de perturber le trafic

A mettre en œuvre

4.4.2 Nuisances faites au voisinage
Réf.

Exigences

3.2.1

Transmettre une lettre de présentation de l'opération aux voisins au début des
travaux. Rédiger une lettre d’engagement et remercier les voisins pour leur
compréhension et leur indulgence à la fin du chantier
Prévoir un formulaire de remarques

A mettre en œuvre

3.2.2

Restriction des horaires de travail et adaptation des phases bruyantes en fonction
de la sensibilité des voisins, notamment si le site est proche des maisons, écoles,
hôpital, centre-ville, centre commercial…

A mettre en œuvre

3.2.3

Les clôtures sont bien mises en place, sécurisées et maintenus propres. Leur
installation doit prendre en compte l'environnement autour du site (couleur
adaptée) et la sécurité des riverains. Les panneaux de signalisation des dangers ou
avertissements pour les piétons et automobilistes sont bien éclairés. Les alentours
du site sont maintenus propres

A mettre en œuvre

3.2.4

Tenir un registre de remarques et consigner la preuve que ces remarques sont prises
en compte immédiatement

A mettre en œuvre

3.2.5

Installer un panneau de chantier pour l’information des riverains. Il précisera la nature
A mettre en œuvre
des travaux, le contact des entreprises et le calendrier de l'opération

3.2.6

L'éclairage du site n'occasionne pas de nuisances pour les riverains

A mettre en œuvre

Prévoir dans les bases-vies :
3.2.7

3.2.8

→ Des douches et sanitaires
→ Des casiers, les EPI doivent rester sur le chantier
→ Une cantine

Limiter le volume sonore de la radio des ouvriers

A mettre en œuvre

A mettre en œuvre

4.4.3 Réduction de l’impact environnemental
Réf.

Exigences
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3.3.1

Mettre en place des restrictions en termes de pollution lumineuse et tous les
éclairages sont directionnels et non-polluants

A mettre en œuvre

3.3.2

Mettre en œuvre des dispositions pour économiser de l'énergie en phase chantier :
→ Des détecteurs de présence dans les zones passagères
→ Un éclairage basse consommation
→ Des thermostats
→ Des minuteurs
→ Des contacts de feuillure
→ Le choix d'équipements performants
→ Une réflexion sur les choix constructifs
→ Une mise en place adaptée des coffret électriques sur le chantier

A mettre en œuvre

3.3.3

Mettre en place une stratégie visant la limitation des impacts environnementaux du
chantier. Elle devra comprendre à minima une identification des risques et la
procédure à mettre en œuvre pour limiter ces risques. Elle pourra tenir compte des
enjeux écologiques et des risques de pollution notamment

A mettre en œuvre

3.3.4

Mettre en œuvre des dispositions pour économiser de l'énergie en phase chantier :
→ Des WCs à double volume
→ Des robinets et douches presto
→ Une coupure automatique de l’arrivée d’eau
→ Une réflexion sur les choix constructifs
→ Une mise en place adaptée des points d’eau sur le chantier

A mettre en œuvre

3.3.5

Prise en considération de sources alternatives d'énergie (énergie renouvelable)

Facultatif

3.3.6

Mettre à disposition sur le chantier un kit antipollution facilement accessible

A mettre en œuvre

3.3.7

Mettre en place des puisards en cas de ruissellement d’eau important. S’il existe une
note de gestion des eaux pluviales spécifique pour la phase chantier qui indique
comment les fortes pluies sont gérées, ce point peut être accordé

A mettre en œuvre

3.3.8

Assurer le bon stockage des matériaux et équipements, sécurisé et à l'abri des
intempéries. Prévoir de l'espace protégé pour stocker les futurs matériaux

A mettre en œuvre

4.4.4 Environnement de travail
Réf.

Exigences

3.4.1

Mettre en place sur le site des commodités adaptées aux travailleurs et aux visiteurs,
dont au minimum :
→ Des sanitaires hommes, femmes et PMR séparés
→ Des douches et des vestiaires
→ Des casiers dans un séchoir
→ Une zone séparée dédiée aux fumeurs
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Les installations de chantier et les alentours sont maintenus propres :
3.4.2

→ Les zones autour de la cantine, des bureaux et des bennes
→ Les espaces de détente, les vestiaires et les sanitaires
→ La zone fumeur

A mettre en œuvre

Les zones privées ou avec un impact visuel pour les passants possèdent des vitrages
équipés de screen ou sont masqués :
3.4.3

→ Les zones autour de la cantine, des bureaux et des bennes si nécessaire
→ Les espaces de détente, les vestiaires et les sanitaires
→ La zone fumeur

A mettre en œuvre

3.4.4

Fournir des Equipements de Protection Individuels (EPI) propres aux visiteurs

3.4.5

Etablir des procédures de santé et de sécurité (PPSPS) pour les thèmes suivants :
→ Une formation à tous les ouvriers (y compris les étrangers) pour comprendre
les bonnes pratiques de santé et de sécurité et les informations affichées
→ Les risques d'exposition au soleil
→ L’identification des ouvriers, chaque membre du personnel doit être muni de A mettre en œuvre
sa carte professionnelle avec photo
→ Tous les ouvriers doivent reporter les incidents qui ont lieu sur le chantier
→ S'assurer qu'un nombre suffisant de secouristes et d’équipements de
premiers secours sont disponibles

3.4.6

Indiquer sur un tableau d'affichage la localisation du commissariat et de l'hôpital
les plus proches du chantier, au moins dans l’accueil, le réfectoire et les bureaux
d’encadrement

A mettre en œuvre

3.4.7

Des inspections d’un coordinateur sécurité et protection de la santé ont lieu

A mettre en œuvre

3.4.8

Les sorties de secours sont clairement indiquées, le protocole d'évacuation en cas
d'urgence est défini et des exercices d'évacuation réguliers ont lieu pendant le
chantier

A mettre en œuvre
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Charte chantier à faible impact

