
CHANTIER VERTUEUX

LIMITEZ L’IMPACT DE VOS CHANTIERS SUR L’ENVIRONNEMENT

& MAITRISEZ LES BONNES PRATIQUES DE QAI

 Adoptez une démarche de développement durable dans le cadre de vos chantiers de

construction

 Contrôlez et maîtrisez les nuisances pour les riverains

 Vérifiez les bonnes pratiques vis-à-vis de la Qualité de l’Air Intérieur (QAI)

FINALITE & CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Tout chantier de construction génère des nuisances sur l’environnement proche. Tout en

restant compatible avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, un

chantier respectueux de l’environnement limite ces nuisances au bénéfice des riverains,

des ouvriers et de l’environnement.

Il prévoit notamment la réduction des pollutions de proximité (bruits, poussières) et de la

quantité de déchets de chantier mis en décharge.

Il intègre aussi les bonnes pratiques vis-à-vis du respect de vos exigences en matière de

qualité de l’air intérieur (stockage des matériaux sensibles, bonne mise en œuvre des

procédés…).



NOTRE OFFRE

Nous vous proposons 12 audits /an dans le domaine de :

 L’acoustique :

Mise en place de Stations de mesures multi-capteurs (bruit, poussières, météo) pour vous

aider à gérer les nuisances environnementales émises par votre chantier sur le voisinage

 La ventilation

- Vérification du stockage et de la bonne mise en œuvre du réseau et réalisation

du test DIAGVENT2 (mesures des débits de ventilation)

- Etanchéité à l’air (tests d’infiltrométrie intermédiaires)

 Les matériaux

- Vérification du stockage et de la conformité des produits vis-à-vis du CCTP

- Vérification de la bonne mise en œuvre des matériaux et produits de pose

 La qualité de l’air

Monitoring des environnements intérieurs en phase finition

La prestation comprend :

- L’édition de fiches de conformité ou d’écarts à l’issue de chaque audit

- La rédaction d’un Livret Qualité Construction

- Les réunions pratiques sur chantier.
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