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/ƘƛŦŦǊŜǎ ŎƭŜŦǎ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ¢t 
Le ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ƭΩ9Ŏƻ ŎƘŀƴǘƛŜǊ 
Rôle du Cluster et axes de travail 

 

http://www.eco-chantiers.com/
http://www.eco-chantiers.com/
http://www.eco-chantiers.com/


1- /ƘƛŦŦǊŜǎ ŎƭŜŦǎ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ¢t 

Å офΣс aŘǎ ŘΩŜǳǊƻǎ Ŝƴ нлмп ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ƴŀǘƛƻƴŀƭ 

Å рслΣр Ƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ ǇƻǳǊ ƭŀ C/ ό-14% depuis 2013) 

Å 4 330 salariés (-5% depuis 2012) 

 

2 

0,6% 

47,7% 

6,9% 
1,4% 

43% 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Etat Collectivités
territoriales

Entreprises
publiques

Concession et
contrats de
partenariat

Secteur privé

La clientèle en FC 

[Ŝǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝƴ C/ 

Evolution CA en FC 



 Impact des activités des TP  
(en France) 

Consommation 
des ressources 

 

Extraction de 
granulats 

5,7 
Tonnes/hbt/an 

 

Production de 
déchets 

3,2 
Tonnes/hbt/an 
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3ème ressource 
consommée 
ŀǇǊŝǎ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ƭΩŜŀǳ 
 

Engagements : 
Introduction de sous 
ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 
industries, recyclage et 
réemploi 

Déchets inertes (issus de 
déconstruction de chaussée 
utilisés en remblai (conditions 
de criblage et vérification de 
ƭΩŀŎŎŜǇǘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 
(guides-labels NF) 

216 ms Tonne / 300 000 chantiers 

379 ms Tonnes  



Impact des activités des TP (en France) 

Consommation 
ŘΩ ŞƴŜǊƎƛŜ 

Fabrication de 
matériaux 

Transport des 
matériaux 

Utilisation 
engins de 

chantiers sur 
sites 

Déplacement 
quotidiens de + 
265 000 salariés 

Energie utilisée 
sur les chantiers 
(électricité, gaz, 

fioul) 
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Enrobés routiers =  
800 000 ms de kwh/an 
 
Industrie cimentière = 
9300 ms de kwh/an 
= Cn électrique de 17ms 
de Français/an 

Extraction de 
matériaux 

9ƴƎŀƎŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛŎƛ нлнл Υ 
Réduction 30% des GES + 
Recyclage et valorisation 
de 100% des matériaux 
dégagés lors des travaux 

Logiciel OMEGA 
TP, Evaluation 
CO2, Eco 
comparateur SEVE 



2- 5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩEcochantier 
Un chantier de qualité 

 qui maîtrise enjeux et impacts environnementaux 

 acceptable pour les riverains et les usagers 

 dans un processus  Gagnant/Gagnant 

 

LƴǘŞǊşǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

 qui valorise  ses prestations « environnementales » 

 qui maintient le niveau de qualité de ses  réalisations (motivation des personnels ς
gestion/suivi) 

 qui permet  de se différencier par ses performances et de consolider le rapport avec le 
ŘƻƴƴŜǳǊǎ ŘΩƻǊŘǊŜ Ŝǘ ǎŜǎ tŀǊǘƛŜǎ tǊŜƴŀƴǘŜǎ 

¦ƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ǇŀǊǘŀƎŞŜ Ł ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ Řǳ aŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 

 ƛƴǘŞƎǊŞŜ Řŀƴǎ ƭΩŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜ Řǳ aŀǊŎƘŞ Υ ŎƭŀǊƛŦƛŜǊ ƭΩƻōƧŜǘΣ ŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ Ŝǘ 
engager les PP, évaluer les prestations 

               intégrée à un plan de communication (répartition des rôles) et traduisant la  
volonté du Moa  

 ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ Ŝǘ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ 
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Phase étude et 
programmation  

Phase préparation et de 
coordination du chantier  

tƘŀǎŜ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜǎ 
travaux 

Phase de fin de chantier 



[Ŝǎ ƎǊŀƴŘǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŞŎƻ ŎƘŀƴǘƛŜǊΧ 

Améliorer la gestion du chantier et 
en limiter les nuisances 

Améliorer les 
conditions de 

travail : 
accoustique, 
poussière et 
ōƻǳŜΧ 

Gérer efficacement les déchets 
par leur diminution à la source et 

la valorisation des déchets 
générés 

[ƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ 
du chantier: 

réduction des 
consommations, 
traitement des 

effluents, 
récupération des 

eaux de pluie, 
ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴΧ 

5ΩǳƴŜ ǎƛƳǇƭŜ ǊŞǇƻƴǎŜ Ł ƭŀ ǊŝƎƭŜ Ŝƴ 
vigueur 

Traduire  la volonté du Maitre 
ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ Ł ǎΩƛƴǎŎǊƛǊŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ 

démarche  volontaire de réduction des 
nuisances  et de prise en compte de 

ƭΩŀŎŎŜǇǘŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ŎƘŀƴǘƛŜǊ 

 

Optimiser les  coûts de gestion de 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƎǊŃŎŜ Ł ǳƴŜ 

ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƘŀƴǘƛŜǊ Ŝƴ ŀƳƻƴǘΧΦ 

LƳǇƭƛǉǳŜǊ  ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ 
construction avec définition des rôles 
en vue du partage des responsabilités  
ǘŀƴǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǉǳΩŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎΦ 
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Prise en compte des Parties prenantes 
(dont les riverains)  



vǳŜƭǉǳŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩǳƴŜ ŎƘŀǊǘŜ 9Ŏƻ ŎƘŀƴǘƛŜǊ 
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4.Communication 

 

 

Information des 
riverains du site 

Information du 
personnel 

Information des élus 
et valorisation des 
démarches 

tŀǊǘŀƎŜ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ 

2.Organisation 
même du chantier 

 

  

(plan de zones de 
stockage, nettoyage, 
tri, stationnement, 
ŀŎŎŝǎΣ ŦƭǳȄΧύ 

 

Contrôle et suivi de la 
démarche 

1.Responsabilités 

 

 

- Élément constitutif 
ŘΩǳƴŜ ǇƛŝŎŜ 
contractuelle du marché 
(analyse des coûts ,  
moyens et compétences 
à accorder et à partager) 

-Implication de 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des 
intervenants  désignés 
(MO, Moe, Entreprises, 
coordonnateur santé-
sécurité, conducteur 
ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴΣ 
coordinateur « charte » 

3. Actions de 
gestion des 
nuisances 
 
- Risques pour le 
personnel 
- Risques pour les 
occupants 
- Nuisances pour les 
riverains 
- Limitation risques de 
pollution de proximité: 
sol-air-eau 
- Protection des 
végétaux et faune 
- Gestion et collecte 
sélective des déchets 
- Déclaration 
environnementale des 
matériaux 



Une logique de Responsabilité sociétale organisée  
et pilotée par le MOa 
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3.Les outils: 
Faire valoir les prescriptions 
environnementales dans des 
clauses de documents 
contractuels ou spécifiques: 

DCE: traduit en spécification 
technique pour les 
entreprises par un Cahier 
des Clauses Techniques 
Particulières (demande à 
ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ de soumettre un 
PAE ou de signer une charte) 

PGCSPS: Programme Général 
de Coordination en matière 
de Sécurité et Prévention 
Santé 

Schéma ŘΩhǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ et 
de suivi de ƭΩ9ƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ des 
Déchets: méthode de 
traçabilité de gestion 
/traitement des déchets  

Plan Assurance 
Environnement : élaboré par 
chaque entreprise sur trame 
qui peut être commune 
(MO,Moeu,ent.)-usage 
produit, matériauxΧ 

- Certification-
Labellisation: SMEΧ 

 

 

нΦwƾƭŜ ŘŜ ƭΩ!ah 

Mission définie en 
amont:  

 

Principal garant du 
maintien et du suivi des 
prescriptions 
environnementales tout au 
long du chantier 

Traduction dans la 
consultation des 
entreprises et si suivi des 
exigences retenues par 
l ΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ du chantier 

Rôle: traduction des 
exigences du programme, 
conseille le MO dans ses 
choix, suite le chantier et 
respecte les prescriptions 
selon contrat signé et gère 
les interfaces. 

1.Exigence du MOa 

 
 

 

Analyse préalable du site et 
des besoins, des nuisances 
et objectifs spécifiques pour 
y remédier. 

 

Définition du niveau de 
démarche environnementale 
choisi et/ou du contexte du 
chantier à faibles nuisances 
fixé 

 

Au besoin : Appel à un Moeu 
spécifique (grille de 
sélection) 

 

4. Les acteurs 
clefs du suivi 
 
Coordinateur 
environnement:  participe 
Ł ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ ƭŀ 
rédaction des exigences, il 
ŞƭŀōƻǊŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ 
chantier, veille à 
ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǊǘŜΣ 
forme sensibilise et relève 
tout dysfonctionnement, 
rédige le bilan. 
Le coordinateur sécurité 
(CSPS): prévient les risques 
Le responsable OPC 
(organisation ςmaîtrise de 
ƭΩexécution et du 
calendrier) anime les 
réunions et exerce la 
surveillance (obligatoire 
sur chantier au-delà de 15 
entreprises ) 



¢ŀōƭŜŀǳ ŘŜ ōƻǊŘ ŘΩǳƴ 9Ŏƻ ŎƘŀƴǘƛŜǊ 
4- Sécurité:  
Accidents impliquant les intervenants / Accidents 
impliquant des riverains ou usagers  
-description,  
-responsabilité,  
-nb de victimes,  
-gravité 
 
 
 
5- Autres actions: 
Å En faveur de la faune, de la flore (biodiversité),  
Å En ŦŀǾŜǳǊ ŘŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘκƻǳ ŘŜ 

ressources naturelles,  
Å En faveur de la sécurité,  
Å En faveur de la réduction des nuisances (bruit, 
ŘŞŎƘŜǘǎΣ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜΣ ǎƻƭǎΧύ 

Å Action de sensibilisation/formation du 
personnel intervenant sur chantier,  

Å AŎǘƛƻƴ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ 
ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞΦ 
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Å 1- Caractéristiques du chantier: 

Domaine d'activité, localisation, nature des travaux, 
présence de riverains/usagers, montant du marché, 
ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜΣ ƴƻƳ Řǳ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜΣ 
coordonnées Moa responsable, coordonnées du 
Moeu, sous-traitant, fournisseurs. 

Å 2- Poste matériaux:  

Volume et nature des matériaux géologiquement 
excavés, 

Volume et nature des matériaux excavés réemployés, 
modalité de réemploi,  

Volume et nature des matériaux évacués, lieux de 
mise en dépôt (réutilisation ς préciser destination) 
Mise en décharge (distance du chantier) 

Å 3- Energie et ressources consommées pour le 
chantier: 

±ƻƭǳƳŜ Ŝǘ ƴŀǘǳǊŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ŎƘŀƴǘƛŜǊΣ ǇƻǳǊ 
ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ǇƻǳǊ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƘŀƴǘƛŜǊΣ 
ǾƻƭǳƳŜ ŘΩŜŀǳΣ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŎƻƴǎƻƳƳŞŜ ǎǳǊ 
le chantier. 
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; 



2- Le rôle du Cluster : se démarquer par le collectif 

Stratégie du 
collectif 

                                                                                                             
cultiver 
[ΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ 

ωFaire tomber les a priori 

ωFaire évoluer les relations donneurs 
ŘΩƻǊŘǊŜκŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ  

ωPartager les savoirs  et diffuser les connaissances 

ωEngager des coopérations (MO, Entreprises, 
ǎƻŎƛŞǘŞ ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ Ŝǘ M.oeuvre) 

faisabilité  et 
appropriation 

territoriale 

ωRaréfaction des aides 
publiques : désengagement de 
ƭΩ9ǘŀǘ (faire mieux avec moins) 

ωMutation des secteurs 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Υ ŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ 
ŀǳ ǇŀǊǘŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ 

ωEvolution vers Economie de 
services (entretien) 

ωNouvelles posture des 
Territoires :Eco quartiers, TZG-
¢½5Σ tƭŀƴ ŎƭƛƳŀǘǎΧ 

Ouverture vers 
recherche 

développement 
(nécessité vitale) 

ωUsage raisonné des ressources et 
économies énergétiques ς
Développement des nouvelles 
ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘΩŀŎƘŀǘ 

ωBesoins en nouvelles technologies 
(décloisonnement) 

ωResponsabilité sociétale 
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Encourager la capacité 
ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴΣ ŘŜ 

développement et 
ŘΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ 

Promouvoir ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ 
environnementale = 

gage de compétitivité 



[ŀōŜƭƭƛǎŀǘƛƻƴ ƎǊŀǇǇŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ 5!¢!w - juillet 2011 

 

Présidence: Eric VERMOT (Vermot TP-Eurovia) 

  

Des  adhérents répartis en 3 collèges : 

 
 Entreprises et acteurs économiques: 

 Collectivités 

 Organismes de formation  et laboratoires de recherche           

  
Des partenaires : 

9ǘŀǘΥ !w5Σ 5w9![Σ !w{Σ !59a9Σ !ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳΧ 

!aCΣ ǎȅƴŘƛŎŀǘǎ ŘŜ ǎǇŞŎƛŀƭƛǘŞǎΣ .ŀƴǉǳŜǎΧ 

Associations: Ascomade, fondation du patrimoine, réseau 
Condorcet et institut Carnot, !L¢CΣ /ŜƭƭǳƭŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ Χ 
Techniques: IDRRIM, CEREMA, Observatoire national Ambroisie, 
ƎǊƻǳǇŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜ Cb¢tΣ Lw9·Χ 

 

Son organisation 



STRUCTURATION ET DEVELOPPEMENT  
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Recherche-Développement: VALO-
CQFD ς Eco-innovation ADEME  
wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƎǳƛŘŜǎ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 
matériaux alternatifs et contraintes 
environnementales 
 

ECOPOLE 
 
CFA : 130 jeunes ς 50 entreprises / an 
Vitrine TP 
 



ANIMATION FILIERE 
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RDV du Cluster : 
moyenne de 8/an 

Formation action RSE 
apprentissage: film et fiche 

action - interventions 

Ecochantiers: 
fiche chantiers 
PPA - Plantes 
envahissantes 
(ambroisie) 
Chartes : RTE, 
Ville de Belfort, 
Besançon, 
Charquemont 
 


