
Chantier à faible impaCt environnemental  
ou Chantier vert

 ■ Contexte
La vie d’un bâtiment est façonnée par plusieurs chantiers : chantier de construction, de rénovation, d’adaptation et de 
déconstruction. Ces derniers sont vecteurs de diverses sources de pollutions et de nuisances que l’on peut minimiser afin 
d’en réduire les impacts environnementaux et sanitaires.
La phase de réalisation est un élément important de la réussite des opérations du point de vue de la qualité environnementale 
et plus largement du développement durable. 
Elle consiste à réaliser l’ouvrage conformément aux objectifs initiaux (programme, coûts, délais), dans le cadre du projet 
architectural et technique, en conformité avec les normes, les réglementations et les exigences de développement durable. 
Aujourd’hui, dans de nombreuses opérations, les entreprises intervenantes sur le chantier doivent se conformer  
à une Charte de chantier à faible impact environnemental ou chantier vert, élaborée par la maîtrise d’œuvre, faisant 
partie intégrante des marchés de travaux.

 ■ objeCtifs
Cette formation permettra à chacun des participants de :
■■ Intégrer les principes du chantier à faible impact ou chantier vert dans ses prestations afin d’optimiser  
la conduite des chantiers.

■■ Proposer des installations de chantier et une organisation conformes aux exigences des chartes de chantier  
à faible impact environnemental ou chantier vert.

■■ Repérer les différentes typologies de déchets, réduire leur production à la source, les quantifier lors de la 
préparation de chantier et effectuer un bilan de leur production et de leur valorisation à la réception des travaux.

■■ Connaître et mettre en œuvre des solutions permettant de réduire les nuisances, les pollutions  
et les consommations de ressources sur un chantier.

■■ Choisir des matériaux et des équipements en tenant compte de leurs caractéristiques environnementales et sanitaires

 ■ PubliCs ConCernés
■■ Les maîtres d’ouvrage publics et privés : collectivités, bailleurs sociaux, promoteurs privés, conducteurs d’opération
■■ Les AMO, les programmistes
■■ Les maîtres d’œuvre : architectes, ingénieurs, économistes de la construction, OPC, SPS,…
■■ Les entreprises du BTP : conducteurs de travaux, chefs de chantier, compagnons
■■ Toute personne impliquée dans une construction durable

Pré-requis
Pratique professionnelle dans le domaine du bâtiment

intervenante
Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 
accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
1 jour (7 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience, étude 
et présentation de cas pratiques à partir de chantiers réalisés, réalisation d’exercices

tarif
• Inter-entreprises
• Intra-entreprises
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} Devis sur demande

Pré-requis
Pratique professionnelle dans le domaine du bâtiment

intervenante
Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 
accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
1 jour (7 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience, étude 
et présentation de cas pratiques à partir de chantiers réalisés, réalisation d’exercices

tarif
• Inter-entreprises : 400 € nets de taxe pour 1 journée
• Intra-entreprises : selon devis

InstItut MédIterranéen
du BâtIMent et de l’envIronneMent

FORMATIONS 2018
AménAgement et Bâtiment durABleS



Chantier à faible impaCt environnemental  
ou Chantier vert

■■ 1| Chantiers à faible impact environnemental ou chantiers verts

■■ Définition et rappel des différentes nuisances
■■ Textes réglementaires (lois Grenelle 1 et 2, loi de transition énergétique pour la croissance verte en matière  
de réduction et traitement des déchets de chantiers)

■■ Charte de chantier à faible impact environnemental ou chantier vert
■■ Mise en œuvre d’un chantier à faible impact environnemental ou chantier vert aux différentes phases  
de la réalisation des travaux : préparation de chantier, mise en œuvre, réception et livraison

■■ 2 | Gestion des déchets de chantier

■■ Déconstruction sélective
■■ Quantification des déchets
■■ Réduction des déchets à la source
■■ Préparation technique du chantier afin de limiter la production de déchets et d’optimiser leurs gestions
■■ Plans de gestion des déchets du BTP
■■ Logistique collective du tri sélectif des déchets sur le chantier
■■ Fonctionnalité, ergonomie du tri, du stockage et de l’évacuation des déchets
■■ Qualité du tri des déchets
■■ Traçabilité de la gestion des déchets
■■ Recyclage et valorisation des déchets, développement des filières de traitement
■■ Moyens de communication avec les différents intervenants du chantier
■■ Atout financier et technique d’une prestation de suivi de la Gestion des déchets de chantier sur les opérations 
de bâtiment

■■ 3 | Réduction des nuisances, des pollutions et des consommations de ressources

■■ Limitation des nuisances (acoustiques, visuelles et propreté, dues au trafic, dues à la poussière, à la boue et 
aux laitances de béton), des pollutions (eaux et sol, air, impact sanitaire du chantier, impact sur la biodiversité) 
et consommations de ressources engendrées par le chantier (énergie, eau et terres excavées)

■■ 4 | Éco-Construction

■■ Choix des matériaux et des équipements en tenant compte de leurs caractéristiques environnementales et 
sanitaires (Fiches de données environnementales et sanitaires (FDES) et Profil Environnemental Produit 
(PEP), Fiche de Données de Sécurité (FDS), Base de données

■■ Éco-matériaux et matériaux biosourcés
■■ Utilisation de filières locales et de transports propres
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