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PROJET ENVIRONNEMENTAL – Chantier propre 

Le secteur de la construction a des impacts environnementaux forts que ce soit en termes de 
consommation des ressources naturelles, d’énergie, d’émissions de CO2, ou de production de déchets. 
Pour réduire l’impact environnemental de nos chantiers, nous avons décidé d’apporter des réponses 
concrètes en formalisant des Standards Environnementaux Chantier, communs à l’ensemble des entités 
de Bouygues Construction.  

L’objectif de ces standards est de diminuer au maximum les impacts que nous pouvons avoir sur 
l’environnement pendant la phase de construction. 

Nous avons voulu que cette démarche ait une forte visibilité. C’est pourquoi nous avons décidé de créer le 
label Ecosite qui vient récompenser les chantiers qui ont mis en place les standards environnementaux de 
Bouygues Construction. 

Cette démarche permet de mobiliser nos équipes autour d’objectifs environnementaux ambitieux et 
clairement affichés. Le label Ecosite constituera pour nos équipes et celles de nos partenaires un vrai objet 
de fierté. Enfin, pour nos clients, c’est l’assurance que le chantier est réalisé dans le plus grand respect de 
l’environnement et des riverains. 

Tri des déchets, économies d’énergies, limitations des nuisances (bruit, poussière, etc.) : le label Ecosite 
délivre les mesures adoptées sur votre chantier par l’ensemble des intervenants tout au long de la durée 
des travaux. C’est dans cet objectif que nous nommons un responsable environnement pendant toute la 
durée du chantier, qui est dédié au respect de ces objectifs, et chargé notamment d’informer et sensibiliser 
les intervenants aux bonnes pratiques. Il est également garant de la limitation des nuisances dues au 
chantier pour le voisinage de la ferme d’Ayau, à Roissy-en-Brie. 
 
 

1) Le souci de limitation des nuisances 
Les habitants et résidents logeant à proximité immédiate d’un chantier sont souvent perturbés par les 
travaux de grande ampleur. Poussières, bruit, vibrations ou encore difficultés de stationnement et de 
circulation comptent parmi les contraintes usuelles d’un chantier.  

Outre le phasage, l’installation de chantier et la mise en place de moyens en faveur de l’environnement, 
nous avons pensé à toutes les solutions que nous comptons mettre en œuvre afin de réduire les nuisances 
le plus possible, pendant cette période difficile. Nos équipes s’attachent, à défaut de pouvoir les réduire 
totalement, à limiter au maximum ces nuisances. 

Moins de bruit, plus de sérénité 
Nous mettons en place un dispositif pour réduire le bruit à la source.  
Il prévoit notamment l’utilisation de : 
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• matériels insonorisés, 
• équipements électriques, en remplacement des équipements pneumatiques, 
• liaison radio pour les communications depuis le sol avec le grutier, 
• banches à systèmes de serrage ne nécessitant pas l’usage du marteau, 
• étais hydraulique de coffrage (CAP 30) permettant le décoffrage amorti  

de l’ensemble du coffrage à hauteur de 1,70 m, 
• réservations, préférables au percement après coulage, 
• matériels limitant les bruits dus aux fuites d’air comprimé, 
• Ne pas klaxonner (sauf en cas d’urgences) 
• Arrêter les moteurs des engins lors d’attentes prolongées 
• Arrêter le compresseur aux heures de non utilisation 
• Respecter les limitations de vitesse 
• Limiter les découpes de matériaux sur le chantier (préfabriqué et/ou prédécoupé hors du site) 
• Limiter les réparations ou reprises (implantations, réservations…) 
• Recéper les pieux à l’aide de mortiers expansifs 
• Diminuer le nombre d’engins en fonctionnement  
• Arrêter le moteur des engins lors d’attentes prolongées. 
• Limiter l’utilisation de groupes électrogènes autonomes 

 
La gestion des accès et stationnements 

Nous portons une attention particulière au stationnement des véhicules du personnel chantier que nous 
réduisons au maximum pour engendrer le moins de gêne ou de nuisance dans les rues voisines. 
Actuellement, le site accueille des places de stationnement extérieur principalement à destination des 
copropriétés voisines et de l’ancien Intermarché, aujourd’hui fermé. Le phasage prévu permettra de 
garantir un maximum de places à destination des copropriétés voisines (environ une centaine) durant toute 
la durée du chantier, afin d’éviter au maximum un manque de places de stationnement 

Des places de stationnement à proximité de la base-vie seront également proposées pour le personnel de 
chantier. 

Une image positive et sécurisée du chantier 
Nous concevons un dispositif pour valoriser et sécuriser l’installation du chantier : 

• clôture périphérique ajourée, 
• balisage des cheminements (de l’entrée du chantier au bungalow), 
• zones de stockage définies pour optimiser la gestion du temps  

et mieux organiser votre chantier, 
• signalétique pour communiquer avec l’environnement de votre chantier et nos compagnons. 

 
Des échanges réguliers avec le voisinage et les résidents 

La perspective d’un chantier est souvent synonyme de désagréments pour les riverains. Nous les 
prévenons aussitôt que possible. Lors de notre visite préalable sur le site du futur chantier, nous prenons 
connaissance du terrain et de ses abords, ainsi que des conditions d’accès et des possibilités de desserte 
des voies.  

Pour répondre à la curiosité des riverains, des résidents, nous mettons en place un dispositif de 
communication pour les informer et recueillir leurs requêtes. Pendant la période de préparation du chantier 
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et avant la première intervention sur site, nous distribuons un document de présentation à l’ensemble des 
riverains concernés par les référés préventifs et des résidents pour les renseigner sur : 

• le but de la construction,  
• le démarrage et la durée de l’opération, 
• le nom du responsable Environnement, 
• la localisation de la « boîte verte » et les modalités d’utilisation. 

 
Pendant les travaux, nous mettons en place deux outils : 

• la « boîte verte » : c’est une boîte aux lettres de couleur verte,  
mise à disposition de l’ensemble des riverains pour recueillir leurs requêtes, 

• le cahier de voisinage : lien entre le chantier et les riverains, il retrace l’historique des contacts 
avec les voisins (requête datée, remède adopté et date de mise en œuvre).  
Il est consultable par tous les intervenants du chantier. 

 
Le responsable environnement vérifie la boîte verte quotidiennement et traite les demandes après les avoir 
inscrites sur le cahier de voisinage. Il est en permanence sur le site et est l’interlocuteur privilégié des 
résidents et du voisinage. 
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2) La propreté et l’hygiène sur votre chantier 
Nous mettons en œuvre les moyens pour assurer la propreté et l’hygiène 
du chantier : 

• Utilisation de filets pour protéger les bennes pleines ou lors des 
transports, 

• Nettoyage régulier des cantonnements, des accès et des zones 
de passage, ainsi que des zones de travail,  

• Arrosage des sols et voies de circulation pour limiter la 
propagation des poussières, 

• Gestion rigoureuse des déchets, 
• Limitation des produits polluants 

 
 
 
 
 
 
 

Moins de déchets à la source 
Les déchets ne sont pas une fatalité. Nous nous attachons d’abord à réduire à la source les déchets tant en 
termes de quantité que de toxicité. Ainsi, nous nous engageons à : 

• lancer la synthèse des réseaux avant l’établissement des plans d’exécution, afin de reporter les 
réservations et limiter les repiquages au marteau-piqueur et les déchets associés, 

• privilégier les matériels limitant les déchets et à fort potentiel de réemploi et de recyclage 
(banches métalliques à usage multiple, huiles de décoffrage « verte », etc.), 

• s’appuyer, autant que possible, sur les fournisseurs proposant des emballages réduits. 
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Tri des déchets et traçabilité 
 
 
 
Nous opérons le tri des déchets si possible sur le chantier et 
les cantonnements, grâce à la mise en place des bennes 
suivantes : 

• déchets non dangereux (DND) regroupant les déchets 
inertes ou assimilés (gravats, carrelage, béton, etc.) et 
les déchets industriels banals (bois, carton, PVC, 
etc.), 

• déchets dangereux (DD) dont un contenant 
spécifique pour les aérosols. 

 

 
Nous mettons en place un plan logistique de collecte (mode de relevé, localisation des bennes, nature 
exacte du tri) et formons nos collaborateurs aux bons gestes. Une signalétique permet de distinguer le 
contenu à jeter dans chaque benne. 
 
 
 
L’ensemble des Fiches de Données Sécurité (FdS) des matériaux utilisés sur nos chantiers est consultable 
sur intranet par l’intermédiaire d’un logiciel nommé CHICO (CHImique – Coadministré). Les produits 
sont ainsi classés en fonction des risques pour l’environnement comme pour la santé de nos compagnons 
(ports d’EPI etc.)   
Nous organisons le suivi du tri de nos déchets de chantier, au travers de bordereaux. C’est le responsable 
environnement du chantier qui se charge de cet aspect par le contrôle et l’analyse quantitative des bons de 
décharge. Nous conservons ainsi une traçabilité des déchets. 
 
 
Le plan d’installation de chantier précisera l’emplacement des bennes de déchets, containers à huile, 
podiums de lavage,… 
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Une limitation des pollutions 

Nous agissons également pour préserver non seulement le sol, le sous-sol, l’eau, mais également l’air. Le 

tableau ci-dessous synthétise les principales actions menées dans ce domaine.  

OBJECTIFS ACTIONS MENEES 

Protection du sol,  
du sous-sol et de l’eau  

- Étiquetage des produits dangereux 

- Stockage des produits dangereux ou polluants à part 
• sur une surface étanche, bâchée, 
• avec récupération des eaux  de ruissellement si besoin 

- Utilisation d’huile de décoffrage à base végétale 

- Vidange de matériel en atelier 

- Mise en place d’une aire de lavage avec bac de décantation 
  et séparateur d’hydrocarbures 

- Utilisation d’un podium de nettoyage des bennes à béton 
  avec bac de récupération des laitances pour traitement  
  sélectif par décantation 

Préservation de l’air 

- Nettoyage régulier du chantier et des cantonnements 

- Utilisation d’engins munis d’un filtre à poussière si possible 

- Arrosage des poussières si nécessaire 

- Respect des espaces verts existant pendant 
  toute la durée des travaux 

  

3) La maîtrise des consommations 
Nous aidons nos collaborateurs à prendre conscience que quelques gestes simples permettent 
d’économiser les ressources. Nous mettons en places une signalétique permettant de rappeler à l’ensemble 
des intervenants les bonnes pratiques à suivre : les « Ecogestes ». 
Nos dispositifs contrôlent les consommations d’eau et d’énergie sur le chantier.  
Nous agissons pour réduire les dépenses en eau : 

• campagne d’affichage dans les bungalows et sur le chantier,  
• fiabilité des installations d’eau sur nos chantiers, 
• du système « ECOL’EAU » ou équivalent permettant la coupure de l’alimentation en eau en 

dehors des horaires de chantier, 
• suivi mensuel des consommations d’eau. 

 
Les économies en matière d’électricité passent par les actions suivantes : 

• contrôle des installations par un organisme agréé, 
• commandes des éclairages des bungalows par détecteurs de présence ou  

par horloge, 
• mise hors service de l’éclairage 24V du chantier pendant les heures de fermeture, 
• utilisation de grue à faible consommation d’énergie, 
• système de coupure des radiateurs à l’ouverture des fenêtres, 
• régulation des installations de chauffage et d’électricité dans les bungalows, 
• suivi mensuel des consommations d’électricité. 
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Annexe 10. Plaquette Charte ECOSITE 

Cette annexe contient 4 pages. 

  



LA DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
CHANTIER
DE BOUYGUES CONSTRUCTION



Pour réduire l’impact environnemental de ses chan-
tiers, Bouygues Construction a défini des standards
environnementaux communs à l’ensemble de ses
filiales et de ses métiers.

Issus des réglementations nationales les plus exi-
geantes et de pratiques exemplaires observées au

sein du Groupe, ces standards garantissent à nos
clients une exécution des travaux dans le plus grand
respect de l’environnement et des riverains.

Ils permettent également de mobiliser nos équipes
autour d’objectifs environnementaux ambitieux et clai-
rement affichés.

Les actions Incontournables sont signalées et
doivent absolument être respectées sur tous nos
chantiers. Le guide comporte également des proposi-
tions de Bonnes pratiques observées dans le
Groupe ainsi que des présentations d’Eco-matériels,
respectueux de l’environnement.

Les actions présentées permettent de répondre aux
exigences liées aux chantiers dans les principales
certifications environnementales en vigueur (HQE,
Breeam, Leed…).

Une grille d’évaluation sert à contrôler, sur les
11 thèmes, la mise en place des actions recomman-
dées dans le guide des standards environnementaux.
Une soixantaine de critères sont ainsi notés, selon trois
niveaux de performance.

Un label environnement, Ecosite, est décerné
en fonction des résultats obtenus sur cette grille
d’évaluation.

Les déchets

Les produits dangereux

Les nuisances sonores

L’air

Le milieu aquatique

La biodiversité

Les consommations d’énergie

La propreté et le rangement

La communication

Les situations d’urgence

L’analyse des risques

Un guide des standards environnementaux de
Bouygues Construction, adapté à chacun de nos mé-
tiers, expose les responsabilités de l’entreprise en
matière d’environnement et les actions à mettre en
œuvre autour de 11 thématiques :

3 outils
pour une approche opérationnelle

Un objectif :
diminuer l’empreinte écologique de nos chantiers



L’audit pour l’obtention du label est effectué sur la
base de la grille d’évaluation des standards, générale-
ment entre 15 et 25 % d’avancement du chantier.

L’audit est réalisé par une équipe indépendante du
chantier (direction Qualité Sécurité Environnement).
Des audits de contrôle sont conduits pour vérifier le
maintien du respect des critères tout au long de
l’avancement des travaux.

L’obtention du label Ecosite est concrétisée par la re-
mise d’un drapeau, symbole de l’engagement et de la
motivation des équipes. Le drapeau est hissé sur le
chantier en présence du client, de la direction de l’en-
treprise, de toute l’équipe travaux et des partenaires.

Ecosite est le label environnement de Bouygues

Construction. Il garantit à nos clients une exécution

de leur chantier respectueuse de l’environnement et

des riverains.

Ecosite :
le label environnement de Bouygues Construction

Ressources naturelles, énergies, déchets, émissions de CO2 : les enjeux environnementaux
de nos métiers sont importants. Pour y faire face, Bouygues Construction s’est engagé dans
une démarche ambitieuse qui porte à la fois sur la conception des ouvrages et l’exécution des
chantiers.

Cette réduction de nos impacts environnementaux est autant un enjeu incontournable qu’une
formidable source de progrès qui nous conduit à innover, à repenser nos offres et nos modes
de production.

En formalisant une démarche environnementale chantier, Bouygues Construction affirme ainsi
une ambition, au service de ses clients : être leader en matière de construction durable.

Yves Gabriel,

Président-directeur général

de Bouygues Construction

Diminuer l’empreinte écologique
de nos chantiers

RÈGLES D’OBTENTION DU LABEL

Respect de 100 % des critères
Incontournables

ET note supérieure ou égale à la moyenne
sur l’ensemble des critères



BouyguesConstructionest un leadermondial dans lesdomainesdubâtiment, des
travauxpublics, de l’électricité et de lamaintenance.Opérantdansprèsde80pays,
il conjugue la puissance d’un grand groupe et la réactivité d’un réseau d’entre-
prises organisées en sept entités complémentaires spécialisées parmétiers et par
zones géographiques.

Ses savoir-faire enmatièrede financement, conception, construction,maintenance
et exploitation lui permettent d’apporter des solutions innovantes à ses clients.

Pour en savoir plus :

Direction du développement durable de Bouygues Construction

Challenger
1, avenue Eugène Freyssinet – Guyancourt
78061 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex

Tél. : 01 30 60 31 33
Fax : 01 30 60 58 82

developpement_durable@bouygues-construction.com

www.bouygues-construction.com

Bouygues Construction
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Annexe 11. Notice démolition/désamiantage 

Cette annexe contient 16 pages. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 BOUYGUES BATIMENT HABITAT SOCIAL ROISSY EN BRIE – Quartier de la Ferme d’Ayau 

              3 LES MOYENS ET MÉTHODES MIS EN ŒUVRE EN PHASE D’EXÉCUTION 

A. DEMOLITION 
 

a. Les démarches administratives 

 

Avant tous travaux sur le site, nous procéderons aux démarches 

administratives relatives à l’exécution des travaux de démolition à savoir : 

� Déclaration d’intention de commencement de travaux auprès des 

organismes concessionnaires (DICT),  

� Vérification de la neutralisation, consignation ou coupure de 

l’ensemble des réseaux concessionnaires,  

� Etablissement du PPSPS avant le démarrage des travaux, 

� Etablissement du plan de retrait avant la réalisation des travaux de 

désamiantage, 

� Etablissement des plans d’installation déterminant en particulier : 

o L’implantation de la clôture, les zones de cantonnements  

o Les zones de stockage des déchets  

o Les dispositifs de protection des réseaux enterrés  
 

� Etablissement du plan de circulation et transmission au Maître 

d’œuvre avant diffusion aux chauffeurs. Ce plan déterminera : 

o Les zones de circulations, leur sens 

o Les zones de stationnement 

 

 

 

 

 

 

Le Plan de retrait 

La réalisation des travaux de désamiantage est soumise à la rédaction et à 

la transmission aux organismes réglementaires et de prévention du plan de 

retrait des matériaux amiantés. 

Ce plan de retrait, a pour objet de décrire les moyens humains et matériel 

mis en œuvre dans le cadre des travaux de retrait de matériaux amiante, 

de fournir une analyse détaillée des risques découlant de ces travaux et 

donc de décrire les moyens mis en œuvre pour prévenir tout danger. 

 

Les DOE 

En fin d’intervention, un dossier des ouvrages exécutés sera établi. 

Celui-ci comportera (liste non exhaustive): 

� Les méthodologies employées lors de l’intervention sur le 

site (PR et PPSPS) 

� Les justificatifs de DICT 

� Les justificatifs relatifs à l’évacuation des déchets 

� les PV d’états des lieux 

 

Le Respect de l’environnement 

Nous veillerons au respect des horaires de travail pour les phases 

nécessitant l’utilisation de pelles mécaniques ou tout autre engin à 

moteurs, à savoir : 

Du lundi au vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H00 à 17h30. 

 

Nuisances sonores 

Le matériel mis en place sur le site sera conforme et n’émettra pas à plein 

régime plus de 80 dB (A), de plus les moteurs fonctionneront capot fermé. 
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Les fiches d’entretien du matériel seront consultables sur site. 

Poussières 

Nous mettrons en place en phase de démolition, de chargement des 

systèmes de brumisation afin d’éviter l’émission trop importante de 

poussières. 

La pelle de démolition pourra également être équipée d’un système de 

brumisation qui permettra de traiter les émissions de poussières à la 

source. 

Vibrations 

Les moyens techniques employés par les équipes seront sélectionnés pour 

limiter les vibrations excessives aux structures avoisinantes. 

Voirie 

Nous fournirons et mettrons en œuvre une signalétique réglementaire aux 

abords du chantier pour en signaler les entrées et sorties de camions. 

Nous assurerons le nettoyage et l’entretien des voies publiques d’accès et 

de desserte du chantier pendant toute la durée de notre intervention et 

principalement en phase d’évacuation des matériaux. 

Une balayeuse interviendra sur site en cas de nécessité. 

 

b. L’Encadrement de Chantier 

Le Conducteur de Travaux :    

Il sera assisté par un Chef de Chantier qualifié.  Il aura toute latitude pour 

disposer du personnel et du matériel nécessaire à la réalisation des travaux. 

Le Chef de Chantier :     

Il est responsable du contrôle interne et de la réalisation technique du 

chantier.  

Il applique la politique QSE sur son chantier en assurant une bonne 

exécution des travaux et met en place les mesures de sécurité, 

d’environnement et s’assure en permanence du respect de celles-ci et de 

la réglementation.  

Il rend compte au Conducteur de Travaux de toute demande ou 

observation du Client ou des tiers et informe le Conducteur de Travaux des 

écarts qu’il détecte et en effectue, sur ses instructions, le traitement, ou 

décide de l'ouverture d'une fiche d'écart et de l'action réparatrice. 

Organigramme prévisionnel de chantier 

( CHEF D'EQUIPE ) ( CHEF D'EQUIPE )
Amiante Curage - Démolition

( CONDUCTEUR DE TRAVAUX )

( CHEF DE CHANTIER )

  
 

Effectifs prévisionnels 

� Effectif moyen  : 5 personnes (en phase de démolition) 

 

� Effectif de pointe : 10 personnes (en phase de curage – 

déconstruction - désamiantage) 

 

Equipements de Travail – Démolition 

A titre d’exemple, la démolition des bâtiments nécessitera l’amenée à pied 

d’œuvre de : 

- Petit matériel de déconstruction, 
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- 1 pelle 944 LIEBHERR - 45T - pour la déconstruction, le tri et le 

chargement des matériaux 

- 1 pelle 934 LIEBHERR - 35 T -  pour la déconstruction, le tri des 

matériaux 

- 1 pince de démolition et de tri sélectif VERACHTERT 

- 1 broyeur à béton de type VERACHTERT 

- 1 nacelle automotrice télescopique 20 mètres de hauteur de 

travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les critères de choix des pelles : 

o Hauteur à démolir (L>H/2), 

o Poids de l’équipement à utiliser, 

o Gabarit et l’accessibilité du chantier 

Transfert du matériel  

Les transferts de matériel seront réalisés de nuit, conformément à la 

réglementation en vigueur, pour les pelles > 20 T. 

Afin de limiter le bruit  et la détérioration des voiries conservées, lors des 

phases de déchargements des pelles, un système amortisseur (plaque de 

renfort et pneu) sera mis en place. 

 

Panneaux réglementaires 

Dans le cadre de travaux de curage et de démolition nous mettrons en 

place des panneaux d’interdictions et d’informations sur les accès au 

chantier. 
 

� CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC  
� PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE   
 

Un étiquetage et des panneaux réglementaires complémentaires 

d’informations et d’interdictions seront apposés sur les différents 

emplacements de la zone des travaux, conformément au décret 88-466 du 

28 avril 1988. 

� DANGER AMIANTE  
� PORT DE LA COMBINAISON OBLIGATOIRE 
� PORT DES BOTTES OBLIGATOIRE 
� PORT DES PROTECTIONS RESPIRATOIRES
� INTERDICTION DE FUMER  
� CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC 
� PORT DES GANTS OBLIGATOIRE 
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De plus, conformément à la réglementation en vigueur, nous apposerons, 

d’une part dans la zone de cantonnement et d’autre part au droit des zones 

en cours de traitement, un panneau indiquant les coordonnées du chef de 

chantier et de l’homme de SAS. 

 

Le personnel est informé qu’il est interdit de boire, de fumer et de manger 

dans la zone des travaux de dépose. 

 

c.  Le phasage des travaux 

 

1. Le curage  

Avant les travaux de désamiantage, et de démolition, les ouvrages sont 

curés de manière à pouvoir assurer le tri sélectif. Le curage concerne les 

éléments non structuraux de l’ouvrage. Il s’agit de la dépose des luminaires, 

des équipements techniques, des habillages, des faux plafonds, des 

cloisons légères, des revêtements de sols, etc… 

 

Avant tout démarrage des opérations de curage préalables, nous aurons 

procédé à un marquage / repérage des matériaux contenant de l’amiante. 

 

Dans le cas des matériaux contenant de l’amiante présents dans l’ouvrage 

à démolir, le curage sera réalisé en deux phases. 

 

La première phase est appelée «pré-curage» et consiste en la dépose des 

éléments pouvant présenter une gêne au bon déroulement des travaux de 

désamiantage. Il s’agit alors de déposer : 

 

� Les stocks de matériel et détritus abandonnés dans le 

bâtiment 

� Les menuiseries en bois type placards, portes, les faux 

plafonds et habillages bois 

� Les doublages et isolants de type lièges, polyuréthanes en 

murs, plafonds, et façades 

� Les faux-planchers techniques 

� Les cloisonnements non-porteur préfabriqués ou plâtre 

� Les équipements sanitaires, lavabos, WC, etc… 

� Les revêtements de sols souples non amiantés 

� Les équipements techniques et réseaux non amiantés 

� Les étanchéités et isolants de toitures terrasses 

 

Les éléments dont la dépose entraînerait la dégradation des matériaux 

contenant de l’amiante doivent impérativement être laissés en place. 

 

La seconde phase du curage débute à l’achèvement des travaux de 

désamiantage. 

Elle consiste en la dépose des éléments laissés en place lors du « pré-

curage » : 

Les éléments n’ayant pu être déposés parce qu’en contact avec les 

matériaux contenant de l’amiante 

 

 

Le curage est réalisé manuellement lorsque l’on rencontre des difficultés 

d’accès, de portance de plancher, ou pour ne pas dégrader les matériaux 

contenant de l’amiante. 
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Curage de mobiliers non fixés 

Les opérations de curage commencent par le coltinage du mobilier et des 

déchets laissés en place. Le mobilier est alors démonté en éléments plus 

maniables et légers 

 

Curage de mobiliers fixés 

Le mobilier fixé concerne tout ce qui est fixé avec des vis ou des clous. On 

distingue, entre autres, les placards, les étagères, les armoires… Les 

différents éléments sont descellés du bâti par un opérateur équipé d’un 

pied de biche, d’une pioche et d’une masse. 

Si l’environnement le permet, la désolidarisation du mobilier fixé peut se 

faire au chalumeau ou à la disqueuse. 

 

Curage des cloisons (cloisons, menuiseries) 

Les opérations de curage comprennent uniquement la démolition des 

cloisons non porteuses. Les murs et cloisons maçonnées non conservés 

seront déposés au titre de la démolition. Les différentes menuiseries 

(portes et fenêtres) intégrés dans ces ouvrages à démolir seront elles aussi 

déposées. 

 

Les différentes menuiseries sont tout d’abord dégondées à l’aide d’un pied 

de biche et les cadres sont descellés du support avec une pioche ou un pied 

de biche. 

 

Il en est de même pour les différentes cloisons démontables (cloisons 

métalliques, cloisons en bois, cloisons en Placoplatre…). 

 

Les cloisons en maçonneries sont laissées en place et seront démolis de 

façon mécanique en phase démolition. 

 

Curage des revêtements (sols, murs, faux-plafonds…) 

Les revêtements regroupent entre autres : 
� Les revêtements de sol souples : moquette, dalles de sol, 

lino… 

� Les revêtements muraux : lambris, placoplatre, moquette… 

� Les faux-plafonds suspendus 

� Les faux-planchers techniques 

 

 

Les différents revêtements sont simplement déposés manuellement 

élément par élément lorsqu’ils ne sont pas fixés. 

Les revêtements de sols fixés sont déposés à l’aide d’une raclette (pour la 
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moquette collée, les linos, les dalles de sol…) ou avec un arrache-clou et 

une pioche (pour les faux-planchers…). 

 

 

 

Il en est de même pour les revêtements muraux et les faux-plafonds. 

 

Lors de cette opération, on déposera simultanément les installations 

électriques, les radiateurs ainsi que les canalisations de chauffage. 

 

 

Dépose des installations techniques 

La dépose des différentes installations (plomberie, réseaux électriques, 

gaines techniques, équipements techniques) est réalisée essentiellement 

par oxycoupage. Suivant les cas de figure, la mécanisation de ce 

démantèlement sera possible. 

 

Nous mettons en place les moyens de protection relatifs à ce type de travail 

(E.P.I. correspondant pour les opérateurs, extincteurs à proximité 

immédiate des postes de travail). 

 

Dépose des graviers de toiture terrasse 

La dépose du complexe d’étanchéité (étanchéité + isolant) sera réalisée en 

désamiantage, préalablement aux démolitions. Le cas échéant, les toitures 

auront été sécurisées par la mise en place de garde-corps de sécurité. Nous 

réaliserons préalablement au désamiantage la dépose et l’évacuation des 

graviers de protection de l’étanchéité de toiture.  

 

Manutentions verticales 

Les manutentions verticales seront réalisées en extérieur au moyen d’une 

sapine composée d’une structure d’échafaudage bardée. 

Manutention horizontales 

Le coltinage horizontal des étages sera réalisé manuellement à l’aide de 
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poubelles ou de bennes basculantes sur roulettes, ou mécaniquement si 

les planchers le permettent (notamment RdC). 

  

 

 

 

 

Le coltinage horizontal entre la trémie et les bennes et camions 

d’évacuation au RdC sera réalisé au moyen de bobcat et de manuscopique. 

 Bobcat à pneu type 953 
 Bobcat à chenilles Type T110 

 

 

 

Chargement 

Après leur manutention jusqu’à la zone de stockage temporaire, les 

déchets sont alors chargés dans des bennes, en fonction de leur 

destination, pour être évacués vers le centre d’enfouissement technique 

(pour les DIB), le centre de recyclage (pour le bois non traité par exemple) 

ou le centre de revalorisation (pour les éléments métallique par exemple). 

 

 

Une rotation régulière des bennes, sera assurée afin de limiter le stockage 

et de préserver la propreté du chantier (risques d’incendie et de chute ou 

de blessure des ouvriers). 

 

Les camions-bennes seront bâchées pour le transport. 

 

 

 

 

 

 

 

Tri des Matériaux 
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2. Le désamiantage 

Les travaux ont pour objet la dépose et le traitement de ces matériaux 

amiantés conformément aux textes réglementaires après validation de 

notre plan de retrait par les organismes agréés. Ce plan de retrait sera 

rédigé par le conducteur de travaux désigné sur l’opération après visite sur 

site et sera diffusé auprès des organismes réglementaires. 

 

MOYENS DE PROTECTION 
 

Protections respiratoires 

Protections respiratoires : masque à adduction d’air – niveau 3 

 

 

 

Il s’agit d’appareils alimentés en air respirable par un compresseur et fourni 

d’une unité de filtration d’air située à l’extérieur de la zone contaminée. 

 

Ces masques à adduction d’air classe d’efficacité TMP3 (norme NF EN 146) 

avec cartouche P3  (type RAS) seront utilisés dès la phase de curage en zone 

jusqu’au retrait des MPCA de la zone. 

 

 

Protections respiratoires : masque à ventilation assistée – niveau 2 

TRI SELECTIF 

DES 

MATERIAUX 

LORS 

NIVEAU EN 

COURS 

DE FINITION 

EVACUATION 

PAR BENNE 
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Il s’agit d’appareils insufflant l’air filtré sur le visage de l’opérateur ; l’air 

respiré, en suppression par rapport au milieu ambiant, réduit le risque de 

pénétration des fibres. Le débit d’air est de 160 L/minutes minimum, 

appareil type masque PROFLOW. 

 

Ces masques peuvent être utilisés pour les opérations de dépoussiérage, 

de nettoyage fin avant libération de la zone en fonction du niveau 

d’empoussièrement constaté. 

 

Protections corporelles 

Des vêtements jetables neufs seront fournis chaque fois qu’un salarié ou 

qu’un visiteur pénètrera dans une zone de travail potentiellement 

contaminée. Ils seront toujours prévus en quantités suffisantes. 

 

Une gamme de protections individuelles sera stockée dans le vestiaire de 

manière à accueillir tous les visiteurs habilités, qui suivront, sur l’initiative 

de l’homme de Sas, les procédures réglementaires d'accès à la zone 

confinée. 

 

Les vêtements jetables comprennent : 
� La combinaison étanche jetable non tissée 

� Les gants 

� Les protège-chaussures ou sur-bottes 

� Les sous-vêtements jetables  

� Les chaussettes 

 

Des bottes de sécurité sont fournies à notre personnel pour la durée du 

chantier. 

 

SAS Personnel 

Un tunnel à cinq compartiments (SAS) constitue la seule voie d’accès depuis 

l’extérieur vers la zone de travail pour les personnes. 

Les compartiments communicants doivent laisser le flux d'air se propager 

dans le sens obligatoire de l'extérieur vers l'intérieur. Des ouvertures 

adaptées permettent le passage de l'air vers la chambre de travail en 

balayant chaque compartiment. 

 

Les consignes d’entrée et sortie de zone seront affichées à l’intérieur de 

chaque compartiment. 
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De l’intérieur de la zone vers l’extérieur : 

 

Compartiment 5  ► Zone de dépoussiérage par aspiration 

Ce sas est équipé d’un aspirateur à filtration absolue et l’opérateur doit se 

dépoussiérer en gardant la combinaison jetable et le masque respiratoire. 

Ce compartiment doit prévoir des dimensions permettant l’utilisation de 

l’aspirateur. 

 

Compartiment 4  ► Douche de décontamination 

Dans ce compartiment les opérateurs font leur douche en gardant les 

combinaisons jetables et les masques respiratoires. Le sas doit être équipé 

d’alimentation en eau à température et débit réglable ainsi que d’une 

douchette mobile. 

 

Compartiment 3  ► Zone de déshabillage 

Le sas où les opérateurs se déshabillent, en tant que zone de stockage des 

combinaisons jetables doit prévoir un sac à déchets, marqué amiante, pour 

dépôt des accessoires jetables et des filtres. 

 

Compartiment 2  ► Douche corporelle 

Dans ce compartiment les opérateurs prennent leur douche : une 

alimentation en eau à température et débit réglable et l’évacuation de 

l’eau par pompe avec une filtration avant rejet sont prévues ainsi que un 

crochet de suspension de l’appareil à ventilation assistée ou bien un point 

de branchement de l’adduction d’air. 

 

Compartiment 1  ► Zone de séchage 

Le dimensionnement de ce compartiment est en fonction du nombre 

d’opérateurs ou de l’éloignement des vestiaires ; des patères nominatives 

pour la suspension des masques, pour le stockage des peignoirs de bain et 

des portemanteaux pour les tenues de travail sont prévus dans le 

compartiment. 

 

La porte du SAS n°5 est rigide et systématiquement équipé d'une fermeture 

à clef, type cadenas afin d'éviter toute intrusion accidentelle de personne 

extérieure à la Société. 

A la sortie du compartiment n°5, une zone spacieuse, aérée et chauffée en 

saison froide sera aménagée pour le stockage des EPI et des filtres neufs et 

le chargement des batteries des appareils à ventilation assistée. Une glace 

pour vérifier la mise en place du masque et du collage adhésif combinaison 

jetable est prévue dans la zone. 

 

 

 

 

SAS Déchets 
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En zone polluée 

Au fur et à mesure de la dépose, les déchets sont mis dans un premier sac 

étanche étiqueté Amiante dans la zone de travail. 

 

Compartiment 1 

Un intervenant provenant de la zone de travail décontamine le premier sac 

à l’aide d’une douche de rinçage puis le place dans le compartiment 1 avant 

de rentrer en zone. 

Ce compartiment sera suffisamment spacieux pour pouvoir décontaminer 

à travers lavage le matériel le plus grand du chantier. 

 

Compartiment 2 

L’opérateur situé à l’extérieur (zone propre) pénètre dans le compartiment 

2 pour prendre les sacs décontaminés qui subissent un deuxième 

ensachage transparent et puis sont sortis du SAS. 
 

 

Groupes déprimogènes 

La mise en dépression de la zone de travail et le renouvellement d’air 

s’effectueront par l’intermédiaire d’Extracteurs d’air normalisés 

conformément à la norme NF X 44-013. Ils devront être facilement 

décontaminables. 

 

Les extracteurs seront équipés au minimum de : 
� Un pré filtre 

� Un filtre secondaire - efficacité gravimétrique 95% 

� Un filtre à très haute efficacité (THE), de classe EU 13 selon 

la norme NF X 44-011 

� Un deuxième filtre à très haute efficacité (THE), de classe 

EU 13 selon la norme NF X 44-011, avec plombage 

obligatoire dans le cas d’un rejet d’air à l’intérieur d’un 

bâtiment où des tiers interviennent 

� Un disjoncteur Marche/Arrêt 

� Un voyant de présence tension 

� Un compteur horaire de fonctionnement du groupe 

 

L’ensemble devra permettre d’assurer un renouvellement d’air dans la 

zone de travail correspondant à au moins 6 volumes par heure, (dans les 

cas d’utilisation de masques à assistance respiratoire TMP3, avec un 

minimum de 60 m3 M par occupant de la zone) et une dépression stabilisée 

de 20 pascals avec un minimum de 15 pascals. 

 

Le volume à considérer est le volume de la zone de travail. 

 

Les débits d’air efficaces des groupes déprimogènes seront déterminés en 



 

 

              3 LES MOYENS ET MÉTHODES MIS EN ŒUVRE EN PHASE D’EXÉCUTION 

BOUYGUES BATIMENT HABITAT SOCIAL ROISSY EN BRIE – Quartier de la Ferme d’Ayau 

P
a

g
e

 1
3

 s
u

r 
4

9
 

appliquant d’un coefficient correcteur de 0,5 aux débits nominaux fournis 

par les constructeurs. 

 

Il sera installé un groupe de secours en zone ayant les mêmes 

caractéristiques que celles énoncées précédemment. 

 

Le nombre de groupes de secours sera calculé pour permettre de maintenir 

au minimum une dépression de 10 pascals destinée à empêcher une 

pollution par mise en surpression des zones d’entrées d’air. 

 

Le démarrage de ce groupe sera asservi au dysfonctionnement ou à l’arrêt 

des groupes normaux associés et sera déclenché automatiquement dans 

les cas suivants : 

Arrêt des groupes normaux considérés 

Chute de la dépression au-dessous de 10 Pascals pendant plus de 20 sec 

 

Un moniteur de dépression devra permettre de contrôler le niveau et la 

permanence de la dépression à l’intérieur de la zone confinée. 
 

Le contrôle de la dépression 

La dépression des zones de travail confinées permet de garantir qu’aucune 

fibre d’amiante ne sorte de la zone. 

 

Des moyens de contrôle doivent donc vérifier en permanence que chaque 

zone est en dépression par rapport à l’extérieur de la zone confinée. 

 

Ces moyens de contrôle permettent, outre le contrôle des niveaux de 

pression, l’archivage des informations et la gestion de l’alarme. 

 

Des contrôleurs de dépression seront installés sur chaque zone confinée. 

Les informations en provenance de ces appareils seront reportées sur une 

centrale d’alarme située dans le poste de contrôle propre à chaque 

chantier. 

 

CONFINEMENT A L’INTERIEUR DU BATIMENT 
 

Confinement intérieur 

Pour les travaux d’accessibilités et de dépose le nécessitant, nous mettrons 

en place un confinement constitué d’une double peau de polyane 200 

microns sur des parois verticales et horizontales créées en structure 

d’échafaudage. De même, nous recouvrirons toutes les surfaces de la zone 

ne comportant pas d’amiante ou ne faisant pas l’objet d’une dépose. Le 

polyane sera fixé à l'aide de scotch double face et de colle en spray. Les 

ouvertures seront étanchéifiées à l’aide de scotch et de mousse en 

polyuréthane. 

 

Accès à la zone confinée 

Un tunnel d’accès à la zone confinée pour le personnel constituée d’un sas 

de décontamination à 5 compartiments reliés à une unité chauffante et 

filtrante, un poste de sécurité constitué d’un contrôleur de dépression relié 

à un autocommutateur dont le déclenchement d’un extracteur de secours 

en cas de chute de dépression sera, de plus, relié à un transmetteur 

téléphonique afin d’avertir la hiérarchie du chantier par alerte 

téléphonique dans le cas où la dépression ne remonterait pas assez. 
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L’ensemble de ces organes dits de sécurité seront branchés sur une ligne 

secourue par notre groupe électrogène de chantier. Un système 

d’interphone sera également mis en place afin de permettre la 

communication entre les opérateurs en zone et le chef de sas pendant les 

phases de dépose. 

 

Un vestiaire intermédiaire (composé de banc et de patères) sera mis en 

place de proximité directe des sas afin de permettre aux opérateurs 

d’effectuer les changements de tenue (avant de rentrer en zone et en sortie 

de zone après décontamination). 

 

Sas de décontamination du personnel 5 compartiments, un sas de 

décontamination du matériel 3 compartiments, les unités de chauffage 

filtrant, la base repos du personnel, et tout le matériel nécessaire à la 

surveillance du chantier. 

 

Mise en dépression 

Nous mettrons en place des extracteurs d’air à filtration absolue afin de 

limiter l’empoussièrement en zone lors de la dépose et afin d'assurer une 

dépression de la zone de 20 Pascals requise et un renouvellement d’air de 

6 volumes/heure. 

 

Point d’arrêt des confinements : Inspection visuelle du confinement 

L’inspection visuelle du confinement est assurée par notre société et 

donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’essai transmis à la 

Maîtrise d’Œuvre. 

Cet autocontrôle est de la responsabilité de notre entreprise, toutefois 

celle-ci informera systématiquement la Maîtrise d’œuvre, au moins 48 

heures à l’avance, de la date et l’heure de l’essai. L’inspection comprendra 

au moins les contrôles suivants : 
� Inspection visuelle du confinement 

� Vérification de la dépression 

� Contrôle des débits d’air d’entrées et de sorties â l’aide d’un 

anémomètre 

� Essai de fonctionnement du groupe électrogène 

� Essais de fonctionnements des alarmes et des 

asservissements 

� Mise en œuvre d’un test de fumée pour vérification de 

l’étanchéité de l’ensemble du confinement et du balayage 

d’air dans les sas et en zone à l’aide d’un générateur de 

fumée à débit réglable et pouvant être utilisé, après 

préchauffage, déconnectés du secteur 

Pendant toute la durée du désamiantage des mesures sont prises pour 

éviter tout contact avec les riverains  

 

3. La démolition 

Après avoir terminé les opérations de curage, il reste plus que l’ossature en 

béton à démolir. Cette démolition est réalisée par une pelle à chenille 

équipée d’un broyeur à béton ou d’une pince à béton. Cette pelle peut 

aussi être équipée d’un grappin pour le tri des déchets ou d’un godet. 

 

Lors de la déconstruction mécanique, il sera procédé à une pulvérisation 

constante et abondante d’eau afin de limiter les nuisances causées par le 
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dégagement de poussières. Cette pulvérisation sera effectué par le biais de 

lance RIA depuis une nacelle automotrice et par l’intermédiaire d’un 

dispositif de brumisation directement intégré au bras de démolition de la 

machine. 
Pendant les opérations de démolition des bâtiments notre personnel 

assurera une présence constante pour assurer la sécurité des biens et des 

personnes ainsi que l’arrosage pour la diminution des émissions de 

poussières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La démolition mécanique des dallages est assurée par une pelle sur 

chenilles qui, à l’aide de son godet, soulève les dallages. Ceux-ci se brisent 

alors en éléments de plus faibles dimensions (0,5 m² environ).  

Au cas où le dallage serait trop résistant ou trop ferraillé pour effectuer une 

démolition au godet, la démolition est effectuée avec un Brise-Roches 

Vibrant qui détruit la dalle en petits éléments. 

Les gravats obtenus sont ensuite rassemblés puis évacués par camion vers 

un centre de concassage pour y être recyclés. 

La démolition mécanique des semelles (ou longrines) isolées est assurée 

par une pelle à chenilles équipée d’un godet. La pelle enlève tout d’abord 

la terre présente autour du massif de fondation puis arrache le massif à 

l’aide de son godet.  

Dans le cas où le massif est trop volumineux, celui-ci est démoli sur place à 

l’aide d’un  Brise-Roches Vibrant afin d’en faire des morceaux plus 

facilement évacuables 

Les semelles  sont ensuite chargées dans des camions où elles sont 

évacuées vers un centre de concassage pour y être recyclées. 

La démolition mécanique des semelles filantes ou longrines est assurée par 

une pelle à chenilles équipée d’un godet et d’un broyeur. 

La pelle enlève tout d’abord la terre présente autour de l’élément de 

fondation puis coupe celui-ci à l’aide du broyeur en éléments d’une 

longueur de 4 mètres environ. 

La semelle filante ou longrine est ensuite enlevée du sol avec le godet ou 

le broyeur. 

Les semelles sont ensuite chargées dans des camions où elles sont 

évacuées vers un centre de concassage pour y être recyclées. 
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4. Remise en état des lieux 

Le Talutage de l’emprise du bâtiment se fera au niveau du TN. 

Après nettoyage du site et repli du matériel, les travaux pourront être 

réceptionnés. 


