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Construction & Immobilier

Assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la gestion
environnementale
de chantier
La réalisation d’un chantier de construction impacte l’environnement, ses abords
et ses riverains.
Qu’il s’agisse de nuisances sonores, de dégradation de la flore, de pollution des eaux, d’émission de poussières,
ou encore de production de déchets (dangereux ou non), ces aspects d’un chantier de construction ne doivent
pas être négligés, et leur prise en compte s’avère en général stratégique.
En effet, que le maître d’ouvrage soit engagé dans une démarche volontaire environnementale, ou qu’il réponde
à une exigence de zone d’éco-aménagement, d’éco-quartier, de milieu écologique ou humain sensible, la gestion
environnementale de chantier est incontournable pour optimiser son bon déroulement dans le respect des coûts
et délais.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

>> conduire votre chantier en limitant les impacts sur l’environnement

et les riverains dans le cadre d’un projet de construction ou de rénovation ;
>> être accompagné tout au long du chantier dans votre démarche® pour faire
certifier votre bâtiment selon un ou plusieurs référentiels (HQE , Breeam®,
Leed®, etc) afin de vous permettre d’atteindre sereinement les objectifs
environnementaux visés.
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NOTRE OFFRE
Notre prestation consiste à vous accompagner tout ou partie du chantier :

>> analyser les exigences réglementaires locales et nationales (Plan d’Elimination des Déchets du BTP, Règlement
Sanitaire Départemental, etc.) ainsi que les exigences issues de certification volontaire ;
>> confronter ces éléments à vos besoins et attentes afin de définir les enjeux environnementaux du chantier ;
>> définir dans une charte « chantier vert » les objectifs pour chaque domaine : flore, qualité et gestion de l’eau,
déchets de chantier, énergies de chantier, poussières, émissions olfactives, acoustique, etc ;
>> analyser les offres des entreprises pour vérifier leur prise en compte de la charte et valider la pertinence des
solutions qu’elles proposent pour y répondre ;
>> sensibiliser les entreprises à la démarche et leur rappeler leur engagement de respect de l’environnement ;
>> réaliser des audits de chantier afin de vérifier la mise en application des prescriptions de la charte ;
>> établir le bilan du « chantier vert » attestant de la réduction des impacts environnementaux.

NOS ENGAGEMENTS

>> Un reporting régulier du respect des exigences fixées.
>> Une démarche de sensibilisation des entreprises
aux exigences environnementales au démarrage
du chantier.
>> Le regard de tierce partie vis-à-vis des différents
acteurs de l’opération.
>> Vous faire bénéficier d’une vision globale
des techniques de la construction et de toutes
ses contraintes.
>> Une proximité géographique grâce à nos
200 implantations en France.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également vous accompagner
sur les sujets suivants :
• assistance à maîtrise d’ouvrage Qualité
Environnementale des Bâtiments (QEB) ;
• diagnostic déchet démolition ;
• diagnostics et assistance sites et sols pollués ;
• étude de la biodiversité du site ;
• bilan Carbone® du chantier.
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