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A.I. MOYENS DE SURVEILLANCE DURANT LA PHASE 
CHANTIER 

En phase travaux, les moyens de surveillance concernent à la fois l’information des entreprises chargées des travaux, ainsi que 
les moyens de contrôle spécifiques à la réalisation des mesures prises en faveur de la protection des eaux. 

Les travaux se dérouleront sous la responsabilité du maitre d’œuvre désigné par le maitre d’ouvrage (à savoir l’agglomération 
Luberon Monts de Vaucluse) et sous l’autorité de la Police de l’Eau. 

Le Maitre d’œuvre devra respecter les prescriptions suivantes : 

- Assurer la responsabilité et la coordination du chantier, 
- Associer formellement l’entreprise chargée des travaux et les représentants des administrations concernées au bon 

déroulement de celui-ci. 

A.I.1. Risque inondation 

La période des travaux ne devra pas interférer avec celle des risques de crues et hautes eaux. Ainsi, il conviendra d’être vigilant 
sur ce point et donc de stopper ou différer les interventions en cas de conditions météorologiques défavorables en procédant 
au retrait des équipes et des engins hors des zones de débordement, de surcroît : 

- les engins de chantier utilisés devront être évacués de l’axe d’écoulement et de ses abords, 

- les informations relatives à la prévision des crues seront recherchées auprès de Météo France. 

Un plan d’alerte et de secours en cas d’inondation devra être élaboré. 

En cas de crues annoncée, durant la phase de chantier les dispositions suivantes seront mises en œuvre : 

- Le site de surveillance des crues « www.vigicrues.gouv.fr » sera consulté de manière quotidienne ; 

- En cas de crue annoncée, dans un délai de 24 heures précédant la crue les mesures préventives définies dans le Plan 
d’Assurance Environnement (PAE) des entreprises seront mises en œuvres. elles comprendront à minima : 

- Le repli des bases chantiers, 

- La mise hors d’eau des produits potentiellement polluants, 

- L’évacuation des engins et matériels de chantiers hors champs d’expansion de la crue, 

- L’arrêt des pompages de chantier, 

- Amarrage des installations en pouvant être déplacé. 

- Une Information des services de la Police de l’eau sera effectuée sur ces dispositions. 

- Précisons que ces dispositions seront reprises dans la charte de « chantier propre ». 

 

A.I.2. Protection des nappes 

Le cahier des charges imposera à l’entreprise de mettre en œuvre tout dispositif permettant de limiter les risques de pollution 
des nappes et des cours d’eau situés à proximité de la zone de projet. Ainsi, au début de la phase travaux, les entreprises 
intervenantes présenteront un plan de respect de l’environnement qui intégrera : 

- les règles de chantier à suivre, notamment à proximité des cours d’eau ; 
- le suivi semestriel de la qualité des eaux rejetées au niveau du dispositif de collecte des eaux au niveau des aires de 

chantier, avec au minimum l’analyse des paramètres suivants : MES, DCO, Hydrocarbures totaux, COHV, Solvants, BTEX, 
et métaux ; 

- les mesures de protection mises en place pour prévenir les risques de pollution accidentelle. 
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En termes de suivi des mesures, un suivi de la qualité des eaux superficielles peut être réalisé afin de garantir le respect de la 
qualité des milieux, en amont et en aval des zones de travaux. D’une manière générale, les précautions suivantes seront prises 
durant le chantier pour la protection du milieu aquatique : 

- les eaux de rejet issues des installations de chantier devront être décantées et déshuilées 
- tout stockage ou déversement d’eaux usées, de boues, d’hydrocarbures et de polluants de toute nature (solide ou 

liquide) dans les réseaux ou sur le sol, sera strictement interdit. Les produits polluants seront gardés dans des fûts 
fermés et évacués en un lieu conforme à la législation et autorisé par le maitre d’oeuvre et le maitre d’ouvrage. 

- absence de stockage de réservoir d’huiles ou de carburant en-dehors de la base vie (mise en place de dispositifs de 
rétention), 

- les huiles usées de vidange et les liquides hydrauliques usés seront récupérés dans des réservoirs étanches, puis évacués 
au fur et à mesure pour être retraités, 

- absence d’opérations de vidange ou de remplissage des réservoirs des engins en-dehors de ce périmètre, 
- absence de stationnement d’engins en dehors des heures de travail en-dehors de ce périmètre, 
- le chantier sera approvisionné en produits absorbants pour remédier rapidement à une pollution accidentelle, type 

carter ou réservoir percé, rupture de durite, etc. 
- mise en place de coffrages bloquant les éventuels écoulements de laitance vers le milieu naturel 

En cas d'incident et de souillure des sols (hydrocarbures, bitume, huiles, ...) les précautions suivantes s’appliquent : 

- arrêter la fuite et évacuer l'engin objet de la fuite, 
- épandre du produit absorbant ou de l'argile absorbante du type montmorillonite sur la surface souillée et décaper le 

plus rapidement possible toute la surface sur une profondeur de 40 cm minimum, 
- placer les matériaux décapés dans des récipients étanches (fût ou benne selon le volume concerné), 
- évacuer vers des sites de décharge appropriés les produits recueillis. 

Le respect de ces mesures permettra de protéger le milieu récepteur du risque de pollution. Concernant les aires de vie du 
chantier, les eaux vannes provenant des baraquements seront raccordées au réseau d’assainissement collectif. Si ces aires de 
vie ne peuvent pas être reliées au réseau de collecte collectif des eaux usées, elles devront être équipées de sanitaires (douches, 
WC) autonomes munies de cuves de stockage des effluents. Ces cuves seront régulièrement vidangées par une société 
gestionnaire. Rappelons que toutes les mesures liées à la protection des eaux superficielles ont également pour effet de protéger 
la nappe. 

A.I.3. Disposition prises vis-à-vis de la protection de la 
ressource en eau potable 

Le projet de création de la ZAC  ne va pas engendrer de rejets polluants susceptibles d’engendrer des perturbations sur la 
production d’eau potable en aval du site.  Seul en phase travaux le projet est susceptible de générer un accroissement ponctuel 
des teneurs en polluants dans les fossés environnants pendant les phases de pompage des eaux de nappe. Comme nous l’avons 
vu précédemment les accroissements des teneurs en polluants resteront faibles et respecteront les NQE pour les micropolluants 
métalliques. 

Cependant, afin d’apporter des garanties au regard du risque de pollution accidentelle il sera demandé pour les entreprises de 
travaux de proposer un Schéma Organisation du Plan Assurance Environnement (SOPAE) et l’établissement d’un Plan 
d’Assurance Environnement (PAE) qui détaillera toutes les prescriptions relatives à la préservation de l’environnement et 
notamment les différentes procédures en cas de pollution accidentelles (Plan d’Organisation et d’Intervention - POI). Les moyens 
de surveillance préciseront que la Police de l’eau devra être destinataire des alertes en cas de pollution.  

A.I.4. Charte de chantier propre 

Une Charte de chantier propre sera établie dans le cadre de la mission de maitrise d’œuvre du chantier. A titre d’exemple, celle-
ci peut couvrir les domaines qui sont exposés ci-après. 
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A.I.4.1. Définition des objectifs 

Un chantier respectueux de l’environnement est le prolongement naturel des efforts de qualité environnementale mis en place 
lors de la conception d’un bâtiment. Tout chantier de construction génère des nuisances sur l’environnement proche, l’enjeu 
d’un chantier respectueux de l’environnement est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers et de 
l’environnement. Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un 
chantier respectueux de l’environnement sont de : 

- limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier 
- limiter les risques sur la santé des ouvriers 
- limiter les pollutions de proximité lors du chantier 
- limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge 

A.I.4.2. Modalités de mise en place et de signature 

A.I.4.2.1. Modalités de mise en place 

La charte chantier respectueux de l’environnement fait partie des pièces contractuelles du marché de travaux remis à chaque 
entreprise intervenant sur le chantier. 

A.I.4.2.2. Signature de la charte chantier respectueux de l’environnement 

La charte chantier respectueux de l’environnement est signée par toutes les entreprises intervenant sur le chantier, qu’elles 
soient en relation contractuelle directe ou indirecte avec le maître d’ouvrage. 

A.I.4.3. Respect de la réglementation 

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier (sous-traitants, intérimaires etc.) s'engagent à respecter la réglementation en 
vigueur. 

A.I.4.4. Organisation du chantier 

Les plans délimitant les différentes zones et précisant les modalités d’organisation sont joints au dossier de consultation. 

A.I.4.4.1. Propreté du chantier 

Lors de la préparation du chantier, sont définies et délimitées les différentes zones du chantier : 
- stationnements 
- cantonnements 
- aires de livraison et stockage des approvisionnements 
- aires de fabrication ou livraison du béton 
- aires de manœuvre des grues 
- aires de tri et stockage des déchets 

Des moyens sont mis à disposition pour assurer la propreté du chantier (bacs de rétention, bacs de décantation, protection par 
filets des bennes pour le tri des déchets …) 

Le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des accès et des zones de passage, ainsi que des zones de travail, est 
effectué régulièrement. Les modalités de nettoyage et la répartition des frais y afférent seront définis dans les annexes 
d'organisation du chantier et répartition des dépenses communes. 

Le brûlage des déchets sur le chantier est interdit. 

A.I.4.4.2. Stationnement des véhicules 

Le stationnement des véhicules du personnel devra être réduit et optimisé afin de produire le moins de gêne ou nuisance dans 
les rues voisines ; une réflexion sur l’acheminement du personnel sur le chantier devra être menée par les entreprises. 
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A.I.4.4.3. Accès des véhicules de livraison 

Les entreprises chargées des approvisionnements seront tenues informées de la démarche qualité environnementale du 
chantier. Un plan d’accès sera fourni. Les approvisionnements seront planifiés sur la journée afin d’éviter les livraisons aux 
heures de pointe ou à des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage. Des panneaux indiqueront l’itinéraire pour 
le chantier et les accès livraison. 

A.I.4.5. Contrôle et suivi de la démarche 

Un responsable chantier respectueux de l’environnement au sein de l’équipe des entreprises sera désigné au démarrage du 
chantier. Il devra être présent dès la préparation du chantier et assurer une permanence sur le chantier, jusqu’à la livraison. 

- Il diffusera l’information auprès des riverains de la zone ; 
- Il organisera l’accueil des entreprises et notamment : 

- la diffusion d’une brochure d’information à chaque intervenant 
- l’information et la sensibilisation du personnel des entreprises 
- la signature de la charte chantier respectueux de l’environnement par tous les intervenants 
- le contrôle des connaissances et de la bonne compréhension du SOGED par les personnels de 

chantier. 

 

- Il effectuera le contrôle des engagements contenus dans la charte chantier respectueux de l’environnement : 
- propreté du chantier 
- exécution correcte des procédures de livraison 
- non dépassement des niveaux sonores annoncés dans la charte 
- contrôle de la qualité environnementale des matériaux et produits mis en œuvre 
- exécution correcte du tri des déchets sur le chantier. 

- Il effectuera le suivi des filières de traitement et des quantités des déchets ; 
- Il participera à l’évaluation des procédures de chantier respectueux de l’environnement à l’occasion de bilans 

mensuels. 

A.I.4.6. Information des riverains du site 

L’information des riverains du chantier est du ressort du maître d’ouvrage. Une information permanente sera affichée sur la 
démarche environnementale du chantier et l’organisation du tri des déchets. 

A.I.4.7. Information du personnel de chantier 

Une brochure d’information sera distribuée à toutes les personnes travaillant sur le chantier. Elle présente le chantier ainsi que 
les démarches environnementales et de sécurité. 

Une réunion d’information sera organisée à l’arrivée de chaque nouvelle entreprise. Cette information devra être transmise à 
toutes les personnes travaillant sur le chantier. 

La formation associée à la mise en œuvre d’actions de réduction des nuisances en conditionne largement l’efficacité. Chaque 
entreprise précisera ses modes opératoires pour assurer la sensibilisation et la formation de l'ensemble de son personnel. 
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A.I.4.8. Limitation des nuisances causées aux riverains 

A.I.4.8.1. Niveau acoustique en limite de chantier 

Le niveau acoustique maximum en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) est de 85 dB(A). 

A.I.4.8.2. Contrôle permanent du niveau acoustique 

Le chantier se trouve très proche d’un environnement sensible, le contrôle des niveaux des bruits de chantier doit être 
permanent. Ce contrôle permanent sera réalisé par la mise en place de capteurs judicieusement placés autour du bâtiment, 
vérifiant en permanence que le niveau sonore ne dépasse pas le niveau réglementaire. 

A.I.4.8.3. Limitation des émissions de poussières et de boue 

 Une piste de schistes ou équivalent sera construite si nécessaire pour les accès des véhicules de livraison, afin de limiter les 
salissures de boue à l’extérieur du chantier. En outre des installations de lavage des camions sont prévus jusqu’à la fin du gros 
œuvre. La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier. Des dispositifs de nettoyage seront prévus sur le 
site. Le matériel de ponçage utilisé sera muni d’un aspirateur. Le nettoyage de chantier se fera à l’aide d’un aspirateur. 

Des arrosages réguliers du sol seront pratiqués afin d’éviter la production de poussières. Des protections seront prévues contre 
les clôtures de chantier en treillis soudé pour éviter toutes projections sur les voiries avoisinantes. 

A.I.4.9. Limitation des risques sur la santé du personnel 

A.I.4.9.1. Niveaux sonores des outils et des engins 

Un contrôle de conformité des bruits émis par les outils et engins sera effectué. Les niveaux sonores (pression acoustique) des 
engins et outils utilisés sur le chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) seront inférieurs ou égaux à 80 dB(A) à 10 m de 
l’engin ou de l’outil. 

A.I.4.9.2. Risques sur la santé liés aux produits et matériaux 

Pour tout produit ou technique faisant l’objet d’une fiche de données sécurité, celle-ci devra être fournie à l’arrivée sur le 
chantier et les prescriptions y figurant devront être respectées. Une copie de chaque fiche sera conservée dans un classeur 
spécifique sur le chantier. 

A.I.4.10. Limitation des pollutions de proximité 

A.I.4.10.1. Eaux de lavage 

Des bacs de rétention seront mises en place pour récupérer les eaux de lavage des outils et bennes. Des installations fixes de 
récupération des eaux de lavage des bennes à béton seront mises en place. Après une nuit de sédimentation, chaque matin, 
l’eau claire sera rejetée et le dépôt béton extrait des cuves de décantation jeté dans la benne à gravats inertes. 

A.I.4.11. Huiles de décoffrage 

L’huile végétale sera systématiquement privilégiée. 
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A.I.4.12. Gestion et collecte sélective des déchets 

A.I.4.12.1. Limitation des volumes et quantités de déchets 

La production de déchets à la source peut être réduite : 

- par le choix de systèmes constructifs (composants préfabriqués, calepinage…) générateurs de moins de déchets. 
- en préférant la production de béton hors du site. 
- en privilégiant la préfabrication en usine des aciers. 

Les gravats de béton peuvent être réduits par une bonne préparation du chantier, des plans de réservation et des réunions de 
synthèse qui évitent les repiquages au marteau-piqueur après coup. Les déchets de polystyrène doivent être supprimés par la 
réalisation des boites de réservation en d’autres matériaux. Les chutes de bois sont limitées par la généralisation de coffrages 
métalliques et par le retour aux fournisseurs des palettes de livraison. Les emballages sont contrôlés et limités dans leur quantité 
dès la passation des marchés avec les fournisseurs. Les pertes et les chutes seront réduites par une optimisation des modes de 
conditionnement. 

A.I.4.12.2. Modalité de la collecte 

Les modalités de collecte des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier. Elles comporteront : 

- La signalisation des bennes et points de stockage ; l'identification des bennes sera notamment assurée par des 
logotypes facilement identifiables par tous. 

- des aires décentralisées de collecte à proximité immédiate de chaque zone de travail 
- le transport depuis ces aires décentralisées jusqu’aux aires centrales de stockage 
- 1 aire centrales de stockage comprenant : 

- benne ou emplacement matérialisé pour le bois 
- benne ou emplacement matérialisé pour métaux non ferreux et stockage du fer 
- benne ou containeur pour le papier et le carton 
- benne pour les déchets industriels banals (DIB) 
- benne pour le plâtre 
- benne béton / ciment, maçonnerie brique 
- bag déchets industriels spéciaux solides 
- bag déchets industriels spéciaux liquides 

L’organisation de la collecte, du tri complémentaire et de l’acheminement vers les filières de valorisation qui seront recherchées 
à l’échelle locale : 

- bétons et gravats inertes : concassage, triage, calibrage 
- déchets métalliques : ferrailleur 
- bois : tri entre bois traités et non traités, recyclage des bois non traités 
- déchets respectueux de l’environnements : compostage 
- plastiques : tri et, selon le plastique, broyage et recyclage en matière première, incinération, décharge de 

classe I ou classe II 
- peintures et vernis : tri et incinération ou décharge de classe I 
- divers (classé en déchets industriels banals) : compactage et mise en décharge de classe II 

A.I.4.12.3. Modalité de suivi des déchets 

Les modalités de suivi des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier. Elles comporteront notamment : 

-  au niveau des contrôles : 
- La fourniture des tickets de pesée des destinataires de tous les déchets. 
- La tenue d'un registre des déchets de chantier précisant la nature, volume et tonnage, date de 

transport, destruction, valorisation et coût. 
- La présentation des justificatifs de valorisation 
- Etablissement de bilans intermédiaires faisant paraître les écarts éventuels vis-à-vis des quantitatifs 

prévisionnels. 
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A.II. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN DES 
EQUIPEMENTS  

 Les opérations d’entretien systématique comportent : 

- Le nettoyage des ouvrages de gestion des eaux pluviales, 
- Le curage et l’entretien des zones de rétention, 

La vérification de la maintenance des équipements (vannes de fermeture, serrurerie etc.).La fréquence de ces opérations devra 
être régulière en fonction des constats effectués pendant les visites de surveillance, notamment lors de la première année de 
fonctionnement. La surveillance et l’entretien des aménagements et équipements relèveront de la responsabilité soit, de 
l’agglomération, soit des gestionnaires des différents réseaux d’eaux pluviales, soit des propriétaires privés. 

Un calendrier des visites de contrôle, des interventions d’entretien et des vérifications complètes (suivies éventuellement de 
réparation) sera fixé pour les différentes opérations d’entretien : 

 Les opérations d’entretien préventif : 

- Ouvrages hydrauliques : dégagement des flottants, remplacements des pièces usagées, vérification de l’étanchéité 
des ouvrages, des réseaux… 

- Fauchage de la végétation qui sera à privilégier à l’utilisation de désherbant, 
- Intérieur des ouvrages : ramassage régulier des flottants et des hydrocarbures. 

 Les opérations d’entretien systématiques 

- Le contrôle des ouvrages et notamment des avaloirs, grilles, noues et décanteurs lamellaires ; 
- Le curage et l’entretien des ouvrages qui récupèrent les eaux pluviales. 

La fréquence de ces interventions devra être régulière et sera adaptée en fonction des constats effectués pendant les visites de 
surveillance lors de la première année de fonctionnement. Les produits de curage et de vidange seront évacués par les services 
d’entretien vers des lieux de dépôt (décharge contrôlée) ou de traitement appropriés. 

 Les opérations d’entretien exceptionnelles 

Ces opérations seront liées à des évènements particuliers, tels que les orages violents, pollution accidentelle qui nécessiteront 
le nettoyage et le curage de tout ou partie des ouvrages d’assainissement. Les ouvrages d’infiltration devront être remis en état 
ou remplacés s’ils ont été contaminés. 

A.III. MOYENS D’INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION 
ACCIDENTELLE 

A.III.1. Risque de pollution des eaux 

En cas de pollution accidentelle des eaux, il faut tenir compte du caractère évolutif de la situation et assurer une collecte continue 
des informations afin de permettre un suivi de la pollution. Un plan d’intervention pourra être élaboré préalablement par le 
maitre d’œuvre avec les Services de la Protection Civile de manière à définir : 

- Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes, facilitées par l’assèchement de la zone de 
travaux, ainsi que le matériel nécessaire au bon déroulement de l’intervention, 

- Un plan des accès permettant d’intervenir rapidement, 
- La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (DRIEEE, ARS, mairie des communes concernées et 

éventuellement des communes situées en aval, SDIS), 
- Les circonstances de l’accident (localisation, nombre de véhicules impliquées, nature des matières concernées etc.) 
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A.III.2. Equipements pour contenir un déversement accidentel 

Dans le cas où un déversement accidentel se produit, plusieurs équipements seront mis en œuvre : 

- Un kit spécialisé pour confiner une pollution accidentelle dans le cas où le déversement représente une petite 
quantité. Ces kits sont conçus pour absorber les hydrocarbures et sont hydrophobes. Ils ne servent qu’une fois et 
doivent donc être éliminés après utilisation. Ils se présentent sous forme de boudins flottants de longueur unitaire de 
10 cm conditionnés dans des sacs autonomes. Il est recommandé d’en avoir plusieurs sur site. 

- Des absorbants pour récupérer les petits écoulements sur le sol (hydrocarbures, huiles, peintures). Ceux-ci peuvent 
se présenter sous la forme de feuilles et de rouleaux et/ou de poudre ou de granulés ignifugés pouvant absorber tous 
types de liquides. Ces derniers doivent être éliminés après chaque utilisation. 

A.III.3. Schéma d’organisation en cas de pollution 

Dans l’urgence et selon l’ampleur de la pollution, certaines mesures peuvent être mises en œuvre : 

- Eviter la contamination des eaux superficielles (canaux et fossés) : blocage de la pollution par barrage, fermeture 
des dispositifs d’obturation etc., 

- Récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé tout ce qui peut être repompé en surface, et 
limiter les surfaces d’infiltration du produit. La récupération des polluants contenus dans les ouvrages de 
traitement s’effectuera, avant rejet dans le réseau ou dans le milieu naturel. Elle doit être entreprise par pompage 
ou écopage avant d’éliminer les polluants dans les conditions conformes aux réglementations en vigueur, 

- Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration par la mise en œuvre de matériel banal de 
terrassement, ventilation des tranchées, et réalisation au sol d’aires étanchées (bâchées par exemple) sur 
lesquelles les terres souillées seront provisoirement déposées, puis acheminées ultérieurement vers un centre de 
traitement spécialisé. 

Tous les matériaux contaminés sur le dispositif de collecte, de transport et les dispositifs de prévention de la pollution 
accidentelle seront soigneusement évacués. Les ouvrages seront nettoyés et inspectés afin de vérifier qu’ils n’aient pas été 
altérés par la pollution. La remise en état du dispositif ne pourra se faire qu’après contrôle rigoureux de tous les ouvrages 
contaminés. En cas de déversement accidentel du polluant sur la chaussée, l’intervenant disposera d’un délai de l’ordre de 
quelques heures pour actionner les systèmes. Les substances polluantes seront évacuées le plus vite possible, au plus tard dans 
la journée. 
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