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 1 – POLITIQUE ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE 

 
La société VERCHEENNE s’engage à protéger l’environnement des sites concernés par le projet 

lors des travaux de construction ; cet engagement porte en particulier sur : 
- le respect des exigences réglementaires et légales, 

- la préservation des ressources naturelles, 

- la protection des sites naturels, de la faune et de la flore, 
- la prévention active de la pollution, 

- etc. 

Ce PRE, plan de respect de l’environnement fait l’objet du présent document et a pour vocation de 

présenter des moyens et pratiques visant à minimiser les nuisances générées par le chantier dans 
son ensemble. Ces nuisances auront été préalablement identifiées et définies en fonction de chaque 

type d’activité et de la plus ou moins grande sensibilité environnementale des zones traversées par 

le projet. 
Seront présentés les contraintes et enjeux environnementaux, puis les mesures de protection à 

adopter pour satisfaire aux exigences environnementales 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

PRE & SOSED 
Respect de l’Environnement et Suivi des Déchets 

Consolidation et reconstruction de la digue de 

Tresmeur à Trébeurden  
17-1460-PRE100 A GARY V. / MORISSEAU.C 15/03/2018 5 / 45 

Référence du document Indice Rédacteur / Vérificateur Date Page / Pages 

 

 

 

 2 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 2.1 - Intervenants 

 
2.1.1 -  Maître d’Ouvrage 

 

Maître d’ouvrage : 
Mairie de Trébeurden 

7-9 rue des Plages 

22560 Trébeurden 
 : 02.96.15.44.09 

Représentée par M. CAOUS Vincent 
 

 
2.1.2 - Maître d’œuvre  

 

ARTELIA Ville et Transport 

Parc d’Activités du Gohélève 

Rue Henri Moissan  

Noyal Pontivy – CS 20093 
56303 Pontivy CEDEX 

 : 02.97.25.38.50 

Représentée par M. Pierre PASGRIMAUD 
 

 

 
2.1.3 – Mairie 

 
Mairie de Trébeurden 
7-9 rue des Plages 

22560 Trébeurden 
 : 02.96.15.44.09 
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2.1.4 – L’entreprise 

 

S.A.S. VERCHEENNE 

Travaux Hydrauliques, Maritimes & Fluviaux. 
28, route des Fontaines 

Z.I Les Maurilles 
49700 Les Verchers sur Layon 

 : 02 41 59 17 67   /    : 02 41 59 70 69 

Représenté par M. Philippe NOMBALLAIS, directeur  : 06.23.94.41.83 
 

2.1.5 – Les sous-traitants 

 

Nature :  Réseaux amiantés 

Entreprise : LOPIN TP 
 

Nature :  Voirie 
Entreprise : Non défini à ce jour 

 

2.1.6 – Coordination Sécurité – Protection de la Santé 

 

SOCIETE BRETONNE DE COORDINATION 
3 rue Jean Rostand 

22440 Ploufragan 
 : 02.96.76.63.50 

Représentée par M. JOSSE 

 2.2 – Ouvrage à construire 

 

 
2.2.1 – Désignation et coordonnées 

Objet des travaux :  

 Consolidation et reconstruction de la digue de Tresmeur. 
 

Communes concernées par les travaux :  

 Commune de Trébeurden. 
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2.2.2 – Description succincte des travaux 

 

L’entreprise Verchéenne est en charge des études d’exécution et des travaux de consolidation et 

reconstruction de la digue de Tresmeur :  
 

Confortement (Tranche Ferme)  
- Réalisation des porteurs verticaux ; 

- Réalisation des tirants passifs ; 

- Réalisation des longrines ; 

- Dévoiement de réseaux (si nécessaire). 

La tranche ferme propose le confortement du mur existant dans les zones 1, 2 et 6. Ce mur 

existant est stable et ne s’est pas effondré. 

La solution que nous proposons pour le confortement de ce mur et la réalisation d’un mur chasse 

mer consiste à réaliser des porteurs verticaux avec confortement en tête par tirants passifs 

inclinés. Une longrine reprenant la tête porteurs verticaux et des tirants passifs sera réalisée. Cette 

dernière supportera le mur chasse mer qui y sera ancré. Le principe est illustré ci-après : 
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La technique consiste donc à dégager la tête de mur par terrassement. La réalisation de porteurs 

verticaux dans la maçonnerie se fera par préforage en Ø191mm dans son axe jusqu’à atteindre la 

limite basse de la maçonnerie.  

Les porteurs verticaux seront réalisés par utilisation de la technique de pieux battus en fonte 

ductile DYWIDAG Ø118mm ép 10.6mm. Les pieux battus DYWIDAG sont des tubes en fonte 

ductile mis en œuvre par battage avec refoulement du sol. Le premier élément de pieu est équipé 

d’un sabot à son extrémité. L’assemblage des éléments des porteurs verticaux se fait par 

emmanchement comme sur le schéma présenté ci-après :  

 
Figure 1 : Principe de mise en oeuvre des porteurs verticaux 
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En battant les porteurs verticaux, le sabot crée un espace annulaire entre le fût du pieu et le sol. 

Cet espace est injecté au mortier à l’avancement comme présenté sur les photos ci-après :  

 

Figure 2 : injection de mortier à l'avancement 

 
Figure 3 : Principe de mise en oeuvre des pieux DYWIDAG 
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Dans un deuxième temps, nous réaliserons les tirants passifs. Ces derniers sont inclinés et seront 

réalisés coté terre. 

Les tirants passifs seront réalisé par des clous de sol à tige creuse auto-perforante, constitué d’une 

tige creuse à filet rond, d’accouplements vissés et d’ancrages vissés seront mis en œuvre.  

Au cours du processus de forage, le creux sert au rinçage à l’eau.  

Une fois que la profondeur programmée est atteinte, un bâti d’injection est édifié avec du mortier 

de ciment.  

Les tirants passifs mis en œuvre seront de type R38-500. R signifie filet rond enroulé, le chiffre 38 

correspond au diamètre nominal du creux en mm et le chiffre 55, la valeur nominale de la force 

portante de traction en kN à savoir 500 kN équivalent à 50T.  

L’ancrage du dispositif est réalisé grâce à une dalle pleine, au moyen d’un écrou à rotule convexe. 

Ci-après, vous trouverez quelques schémas sur la structure des tirants passifs :  

 

Figure 4 : Structure des tirants passifs 

 
Figure 5 : tirants passifs semi permanent durée 50 ans 
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Figure 6 : Principe de mise en oeuvre des tirants passifs inclinés depuis le remblai 

 

Pour la réalisation de ces travaux, nous travaillerons essentiellement depuis le remblai à +13.00m 

CM. Nous n’interviendrons pas depuis la plage sauf opération exceptionnelle.  

Reconstruction (Tranche optionnelle)  
- Réalisation d’un rehaussement en forme de chasse mer ; 

- Réalisation de pieux sécants ; 

- Génie civil (Parement + mur chasse-mer) ; 

- Travaux de voirie ; 

- Réalisation d’une cale de mise à l’eau ; 

- Réalisation d’un chemin piéton. 

Pour la réalisation des pieux sécants le phasage est le suivant :  

- Terrassement pour dégagement de l’emprise ; 

- Forage des pieux primaires ; 

- Forage des pieux secondaires ; 
- Génie civil du parement côté mer ; 

- Longrine support du mur chasse mer ;  
- Réalisation du mur chasse mer.  
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La solution de paroi en pieux sécants est présentée sur le schéma ci-après : 

 

 
Figure 7 : Schéma de principe solution paroi pieux sécants 

 
Cette solution nécessitera d’intervenir depuis la plage ponctuellement pour réaliser les opérations 

de terrassement afin de pouvoir réaliser les pieux sécants. Les pieux seront réalisés uniquement 
depuis le remblai à +13.00m CM. Au cours du processus de forage, le fluide utilisé sera à base 

d’eau et de bentonite. Un système de prélèvements et de traitement du fluide sera mise en œuvre 

à l’aide de bâches et filtres à paille avant de rejeter l’eau claire dans le milieu naturel. Les fines 
seront récupérées et évacuées sur un site prévu à cet effet.  
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Les photos présentées ci-après ont été prises sur le chantier du confortement des piles du pont 

Dumnacus sur la Loire à Angers (49) et correspondent au dispositif de traitement des rejets 

liquides que nous comptons mettre en œuvre pour la réalisation des pieux pour la reconstruction 
de la digue de Tresmeur :  

 

 
Figure 8 : Bac de rétention / prélèvement des rejets liquide issus du processus de forage 

 
Figure 9 : Bac de récupération en cas de fuite de laitance 
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Figure 10 : Filtre à paille pour récupération des fines 

 

 
Figure 11 : Bac de rétention au droit de la zone de forage 

 
 

Notification du marché : 7 novembre 2017 ; 

Durée de la période de préparation : 2 mois ; 
Date de commencement des travaux : 15 décembre 2017 ; 

Durée des travaux : 3,5 mois pour la TF et 8 mois pour la TO. 
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2.3 – Personnel 

 

2.3.1 - Représentant du groupement sur le chantier 

 
VERCHEENNE 

Directeur de travaux :  ........................ M. MORISSEAU Christophe  : 06.23.94.41.69 
Conducteur de travaux :  .................... M GARY Vincent  : 06.23.94.41.96 

Chef de chantier :  ................................ M NOMBALLAIS Jérémie  : 06.23.94.41.98 

Chef de chantier :  ................................ A définir  :  

 

2.3.2 - Effectifs prévu sur le chantier 

 

Entreprise VERCHEENNE :  3 à 6 ouvriers suivant les phases (TF et TO) 
 

2.3.3 - Horaires 

 
40 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours. 

 

Les horaires pourront être aménagés, en fonction des nécessités des travaux dans le respect de la 
règlementation en vigueur. 
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3 – CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 3.1 - Chantier 

 

La base de la réglementation applicable sur nos chantiers en matière d’environnement est reprise 

dans : 

 - le code de l’environnement 

 - le code du travail 

 

Plus particulièrement : 

- la loi sur l’eau 

- la circulaire de mai 1994 lors de l’utilisation de MIOM 

 

Décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et lubrifiants neufs ou usagés 

dans les eaux superficielles, souterraines et de mer. 

Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 concernant les détenteurs d’huiles minérales ou 

synthétiques usagées. 

Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la loi n°75-633 du 15 juillet 1975) relative à l’élimination 

des déchets et à la récupération des matériaux. 

Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballage dont les détenteurs ne sont pas 

les ménages. 

Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à 

l’inhalation de poussières d’amiante. 

Arrêtés du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de 

chantier. 
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 3.2 - Gestion des déchets 

 

Pour la législation des déchets : 

Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 

matériaux. 

Loi n°76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 

l’environnement. 

Loi du 19 aout 1977 sur les déchets générateurs de nuisances. 

Arrêté du 4 janvier 1985 suivi des déchets. 

Loi n°88-1261 du 30 décembre 1988 et Loi n°95-101 du 2 février 1995  relative à l’élimination des 

déchets et à la récupération des matériaux. 

Circulaire du 28 décembre 1990 et arrêtés préfectoraux sur Etudes déchets. 

Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 

matériaux aux déchets ultimes,  ainsi qu’aux installations classées pour la protection de 

l’environnement. 

Arrêté du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de classe 1. 

Décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages industriels. 

Décret 98-679 du 30 juillet 1998. 

Directive européenne du 16 juillet 1999. 

Règlement des transports des matières dangereuses. 

Règlement sanitaire départemental. 

 

L’élimination et la valorisation des déchets devront s’inscrire dans le cadre des schémas régionaux 

départementaux d’élimination des déchets. 

Bien que hors du champ d’application sur un chantier, le décret de 1er mars 1993 relatif aux rejets 

de toutes natures des installations classées soumises à autorisation et à la circulaire du 30 Aout 

1985 relative aux installations de traitement des déchets sont inclus dans les textes de base  à 

respecter comme instructions techniques. 

 

Localement des textes sont à prendre en compte sont : 

 le plan local d’urbanisme (PLU), 

 la réglementation sanitaire départementale (RSD) 

 les arrêtés préfectoraux 
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 3.3 - Bruits de chantier 

 

Le niveau acoustique maximum en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) est de 

85 dB(A), ce qui correspond à des niveaux de puissance sonore limite, suivant la distance à la 

source, de : 

 

Distance à la source émettrice (m) 5 10 15 20 25 

Puissance sonore limite émise en dB(A) 100 106 109 112 114 

 

Réglementation en vigueur : 

Arrêté du 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et engins de chantier 

Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, décrets et arrêtés d’application parus, relatifs à la lutte 

contre le bruit. 

Circulaire du 9 août 1978 article 101-3 relatifs à une autorisation et aux dispositions 

réglementaires à prendre pour des travaux à exécuter dans des zones particulièrement sensibles. 

Décret n°69-380 du 18 avril 1969 relatif à l’insonorisation des engins de chantier abrogé par le 

décret n°95-79 du 23 janvier 1993. 

Arrêté du 3 juillet 1979 modifié par les arrêtés du 6 mai 1982. 

Arrêté du 20 aout 1985 relatif au respect de l’environnement extérieur. 

Arrêté du 2 janvier 1986, abrogé par l’arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes 

applicables aux matériels et engins de chantier. 

Décret du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs et bruit des machines. 

Circulaire du 7 juin 1989 relatif aux bruits de voisinage. 

Décret n°95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l’article 2 de la loi n°92-

1444 du 31 décembre 1992 relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation. 

Arrêté du 10 mai 1995 relatif aux pouvoirs des communes pour constater et réprimer les bruits de 

voisinage. 

Arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de 

chantier, relatif à la limitation des émissions sonores : 

- des moto-compresseurs 

- des groupes électrogènes de puissance 

- des groupes électrogènes de soudage, 

- des grues à tour, 

- des marteaux-piqueurs et des brise-béton, 

- des pelles hydrauliques, des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des 

chargeuses-    pelleteuses. 

La limitation des bruits de chantier devra être traités par les entrepreneurs dans le strict respect 

de la législation et de la réglementation en vigueur à ce sujet, dont notamment : 
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Normes : 

 Acoustique NF ISO 6393 

 Mesure du bruit aérien émis par les engins de terrassement 

 NF ISO 6394 -NF ISO 6395 - NF ISO 6396 

 

 4 - CHANTIER 

 4.1 – Matériel 

Tout le matériel présent sur le chantier est référencé dans un tableau de suivi du matériel. Le 

matériel fait l’objet de vérifications périodiques règlementaires, recensées dans le registre sécurité 
et suivi sur un tableau de synthèse. 

Moyens spécifiques prévisibles :  
1 foreuse de type SM8 ; 

1 pelle LIEBHERR 934C, 

1 pelle LIEBHERR 914 avec BRH, 
2 minipelles  de 3T à 5T, 

2 Compresseurs, 
1 tracteur avec remorque NOOTEBOOM 

1 camion 8x4. 
Petit matériel 

 

Electricité / Automatisme / Hydraulique :  
Camion atelier équipé :  

D’une sertisseuse, 

d’un groupe électrogène, 

d’un compresseur, 

d’un groupe de filtration, 

d’un poste à souder, 

d’un chalumeau, 

de vérins Enerpac, 

et de petit outillage. 
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 4.2 – Locaux du personnel 

 
Les locaux mis à la disposition du personnel sont conçus conformément à la réglementation du 

travail. Ils évoluent en fonction de l’évolution des effectifs, et de l’avancement des travaux, ils 
comprennent : 

 1 salle de réunion, 
 1 vestiaire, 

 1 bloc sanitaire public, 

 1 conteneur à matériel. 

Les locaux sont représentés sur le plan d’installation de chantier ci-dessous. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
. 
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 5 - ORGANISATION POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

 5.1 - Organisation générale de l’environnement 

 

 
5.1.1 - L’engagement de la Direction 

Une analyse environnementale spécifique est effectuée pour toutes les tâches du chantier avec 
proposition et mise en place des moyens nécessaires à la diminution, voire l’élimination des 

conséquences sur le milieu naturel. 

La Direction de l’entreprise s’engage à l’application des procédures définies sur ce chantier. 
 

Un organigramme spécifique est mis en place avec la définition des tâches de chaque intervenant, 
du directeur de travaux à l’ouvrier en passant par le chef de chantier. 

 

 
5.1.2 - Présentation du Plan de Respect de l’Environnement 

La mise en  place d’un système environnement impose : 

  Le respect des lois et des réglementations en vigueur, 

  L’information et la communication interne et externe, 

  La définition et l’application des actions de prévention des nuisances envers 
l’environnement, 

  La définition des actions correctives en cas d’incidents, 

  La maîtrise de l’enchaînement de toutes les activités concernées jusqu’à la résolution des 
problèmes. 

 
Il s’agit de gérer les problèmes liés à l’environnement, c’est-à-dire : 

  Identifier, évaluer, synthétiser et enregistrer les risques, 
  Susciter, recommander et fournir des solutions à ces problèmes par circuits préétablis, 

  Appliquer les procédures définies. 

 
Les procédures à appliquer porteront sur : 

Entretien du matériel de chantier ; 
Stockage des matériaux et produits mis en œuvre ; 

Démolition de l’existant ; 

Travaux de génie civil ; 

Déchets de chantier 

 

 
5.1.3 - Le service environnement 

Comme le service qualité et géotechnique, ce service de gestion et suivi du volet environnemental 
rend compte directement à la Direction. Il est tout à fait indépendant des chantiers et assure le 

rôle de Contrôle Externe Environnement. 

Son représentant dans l’entreprise est : M. Laurent BRANDT, Ingénieur Géotechnicien – Génie 
Civil. 
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5.1.4 - Sur le chantier 

La démarche Environnement s’effectue par la réalisation des points suivants : 

  Mise au point des documents environnement, tant du point de vue réglementaire que du 

point de vue technique, 
  Analyse des tâches de chantier, leurs impacts sur l’environnement et les dispositions 

qu’elles imposent à l’entreprise et ses sous-traitants en phase chantier, 
  Définition des prérogatives et responsabilités de chacun en matière d’environnement, 

  Sensibilisation des différents intervenants. 

Une présentation du volet environnement est à faire au démarrage de chantier et à l’accueil de tout 
nouvel intervenant sur site. 

Des rappels réguliers se font lors de points spécifiques avec tous les acteurs du chantier (chefs de 
chantier, chefs d’équipe, ouvriers). 

 

 
5.1.5 - Conclusion 

Cette démarche aboutit à la mise en commun des différentes expériences et savoir faire des forces 

vives de l’entreprise. Il en résulte une optimisation des solutions apportées et une gestion des 
chantiers dans le respect de l’environnement, du contexte spécifique au chantier, des ressources 

naturelles pour une valorisation technique et économique du chantier. 
 

 5.2 - Responsabilisation de chacun pour l’environnement 

La répartition des tâches en relation avec l’environnement est définie ci-dessous. 
 

 
5.2.1 -Directeur de travaux, chargé d’affaire, Conducteur travaux 

 Coordonne les différents services et personnels d’encadrement en fonction des dispositions 

environnement relatives aux pièces du marché. 
 Transmet les documents environnement dont il dispose (PRE) lors de la sélection des sous-

traitants et fournisseurs. 

 Veille au respect par le sous-traitant des engagements de l’Entreprise vis-à-vis de 
l’environnement. 

 S’assure du respect de la chaîne de gestion des déchets (tri, évacuation, traitement et/ou 
valorisation). 

 

 
5.2.2 - Le Chef de chantier, Chef d’Équipe 

 Assure le passage des consignes environnement au personnel de chantier, fait réaliser les 

aménagements environnement (fossés, bassins, merlons, protection des zones sensibles...), fait 
veiller à l’entretien des plates-formes. 

 Participe activement à la définition des aménagements environnement à mettre en œuvre. 
 Réalise les travaux conformément au PAQ, aux documents environnement et aux procédures 

d’exécution à sa disposition. 

 Assure le respect des consignes environnement transmises, veille à la propreté de son secteur, 
rappelle les consignes environnement aux ouvriers. 

 Il définit les zones de parcage des engins en fin de poste, éloignées des zones habitées et si 
possible des zones sensibles ou boisées. 
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 Contrôle et gère les bennes à déchets. 

 

 
5.2.3 - Le Correspondant Environnement 

 Contrôle et approuve les documents établis (procédures, fiches de contrôle). 
 Veille au respect par tous les intervenants, internes et externes, des procédures établies. 

 
 

 

 
 

 
 

 6 - FICHES DE PROCÉDURE 

 

Les procédures édictent les mesures préventives qui passent par l’observation des prescriptions du 
règlement de la consultation, CCTP, et le respect du PRE entreprise. 

 

Les procédures sont établies sur la base d’une analyse des risques. 

Elles précisent les phases dans lesquelles elles s’appliquent ainsi que les différents intervenants, 

internes comme externes. 
 

Un tableau descriptif des différents déchets et de leur destination est donné en ANNEXE 3. 
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ANALYSE DES RISQUES ET MAITRISE 

OPERATIONNELLE EN ENVIRONNEMENT 

Chantier :  Consolidation et reconstruction de la digue de Tresmeur 

 

Détails de l’activité 

Risques significatifs identifiés 

(aspects et impacts 

environnementaux) 

Mesures à mettre en œuvre pour 

maîtriser ces risques 

Stockage huile et 

hydrocarbures 
Fuite  

- Bacs de rétention 

- Kits absorbants anti-pollution 

Entretien des engins Pollution des sols 

- Entretien régulier des engins 

- Utilisation d’huile BIO 

- Aire aménagée pour entretien 

Evacuation des déchets Pollution des sols ou eaux - Evacuation en décharge agrée 

Evacuation des déchets 

Industriel spéciaux (DIS) 
Pollution des sols ou eaux 

- Evacuation en décharge agrée 

avec bordereau de suivi de déchets 

Manutention des 

matériels et fournitures 
Pollution des sols ou eaux 

- Evacuation en décharge agrée 

avec bordereau de suivi de déchets 

Mise en œuvre des 

bétons et maçonneries 
Pollution des sols ou eaux 

- Bac de décantation pour les 

déchets de bétonnage 

- Concassage des déchets pour 

réemploi 

Démolition de l’existant Pollution des sols ou eaux 
- Stockage avant concassage dans 

des zones dédiées 
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PROCEDURE EN CAS DE DEVERSEMENT DE PRODUITS 

POLLUANTS POUR L’ENVIRONNEMENT 

Chantier :  Consolidation et reconstruction de la digue de Tresmeur 
 

 
 

MESURES DE PREVENTION : 

- Sensibilisation du personnel (explication de la fiche) 

- Affichage de la fiche pour l’encadrement (bureau de chantier) et 

pour le personnel (vestiaire) 

- Tests pour vérifier que le personnel a bien retenu l’information 

- Balisage des accès (signalisation de chantier) 
 

DETECTION : (par n’importe qui sur le chantier) 

Détection du lieu de l’incident, des circonstances, de la nature du produit, de sa quantité, déversement sur 

sol ou dans l’eau ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Pollution du sol Pollution de l’eau 

PROTECTION IMMEDIATE : 

Stopper le déversement à sa source et protéger, si besoin le personnel 
Contenir la pollution si possible 

 

ALERTE EN INTERNE : 

 Les compagnons alertent leur responsable hiérarchique qui donne l’alerte puis prévient 

l’ingénieur travaux responsable du chantier 

 
ALERTE A L’EXTERIEUR : 

Les POMPIERS au 18 (ou 112 depuis un 

portable) 

1. ICI Société VERCHEENNE 

2. Indiquer : 

- La nature de la situation d’urgence 

- Nature et quantité des produits 

déversés 

3. Fixer un point de rendez-vous :  

 

NE PAS RACCORCHER LE PREMIER 

 

DEPOLLUTION : 

- Utiliser les produits absorbants pour absorber la pollution sur le sol ou sur l’eau. 

- Récupérer et stocker les matériaux pollués dans les fûts étanches du container 

- Faire traiter les déchets 
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FICHE INCIDENT ENVIRONNEMENT N° 

Chantier :  Consolidation et reconstruction de la digue de Tresmeur 
 

 
DESCRIPTION DE L’INCIDENT :  
 

Date :  Lieu :  
Nature :  Intervenants concernés :  

Exposé de l’incident :  

 
Causes de l’incident :  

 

TRAITEMENT DE L’INCIDENT :  
 

Mesures prises :  

 
Date :  Intervenants :  

 

TRAITEMENT DES DECHETS : (si l’incident en a généré) 
 

COLLECTEUR – TRANSPORTEUR : 
Date du transport :  

Déchets transportés par :  

Adresse :  
 

 
DESTINATAIRE : 

Adresse :  

 
 

Classement du déchet :  
 

OBSERVATION OU REMARQUES EVENTUELLES :  

 

 
 

 
FERMETURE DE LA FICHE :  

 

 Emetteur de la fiche Responsable Environnement Maître d’œuvre 

NOM :    

Date :     

Visa :  
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 7 - ORGANISATION & SUIVI DE L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

 

Les produits de démolition sont évacués en décharge agréée. 
Les lieux de décharge envisagés sont : 

Déblais de matériaux inertes :  .................... à définir 
Déchets de béton : .......................................... à définir 

Déchets fer et métaux ................................... à définir 

Déchets d’enrobés : ........................................ à définir 
 

Un tableau de valorisation / traitement des déchets permet une vision globale de l’organisation de 
la filière de gestion des déchets (voir ANNEXE 3). 

 

 7.1 - Définition des déchets 

Déchets inertes (DI) :  

Ce sont des matériaux solides minéraux ne pouvant, après mise en décharge, subir aucune 
transformation physique, chimique ou biologique. A titre d’exemple, les gravats, déblais, déchets de 

démolition (béton, briques…) les résidus d’exploitation d’une carrière, les résidus d’extraction 
minière en font partis. 

Les déchets issus de la démolition de la digue existante sont à classer dans cette catégorie. Ils sont 

concassés sur site et, suivant leur aptitude au réemploi, réutilisés comme matériaux de 
remblaiement. 

 
Déchets industriels banals (DIB) : 

Ce sont les déchets non toxiques souvent assimilés aux ordures ménagères qui proviennent de 

l’ensemble des activités économiques. Ils sont assimilables aux déchets ménagers car ils sont 

constitués des mêmes compositions et ont des modes de traitement ou des conditions d’utilisation 

similaires. Les emballages font par exemple parti des DIB au même titre que les déchets de bureaux 
tout comme les chutes ou les déchets de fabrication. De même que pour les déchets vus 

précédemment la loi interdit la mise en décharge des déchets qui peuvent être valorisables. De 
plus, le brûlage est interdit et la loi du 13 juillet 1994 impose le tri et la valorisation de ces DIB. 

 
Déchets dangereux (DD) : 

Ce sont des déchets spécifiques de l’activité industrielle qui contiennent des éléments nocifs ou 

dangereux pour l’homme et son environnement. Ces éléments sont nocifs de par la présence de 
substance chimique et/ou biologique, de par le risque possible d’incendie ou d’explosion. Les 

déchets d’emballages, les DIB ou les déchets inertes souillés par des éléments toxiques doivent 
être traités dans des filières spécifiques. On trouve dans cette catégorie les bidons, fûts et 

emballages souillés, les huiles usées, les solvants usagés, les piles et les accumulateurs, les déchets 

de fonderie, … 
 

Emballages : 
Ensemble des techniques et des matériaux utilisés pour contenir, protéger et conserver des 

produits pendant leur distribution, leur stockage et leur manutention, ainsi que les identifier, 
donner leur mode d’emploi et assurer leur promotion. 

Ils peuvent être de diverses natures : plastique, bois, papiers, cartons. 
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 7.2 - Réduction des déchets 

 
La production de déchets à la source sera réduite : 

Par la production de béton hors du site. 
Par la préfabrication des éléments en usine. Le façonnage des aciers pour le ferraillage des 

ouvrages BA sera réalisé en partie en usine et en partie sur site. 
Par la réutilisation des coffrages bois et métalliques au niveau des voiles et radier. 

Par la sensibilisation de nos fournisseurs pour la réduction des emballages. En particulier 

nous réaliserons des commandes groupées pour éviter la multiplication des emballages. 

Par le renvoi des palettes consignées aux fournisseurs. 

 

 7.3 - Identification des déchets 

 

Les différents types de déchets de chantier sont déposés dans des espaces de stockage différents 
afin d’améliorer le tri et d’optimiser la collecte en vue de leur valorisation. Des pictogrammes 

seront affichés sur les bennes de tri qui seront mises à disposition pour chaque type de déchet. 

 

Le tableau suivant indique les principaux déchets du chantier de mise en sécurité de la digue du 
Boutillon et leur centre de traitement. Nous proposons le traitement sur site des déchets inertes 

par concassage et la valorisation de ces derniers en réemploi. Les autres déchets seront évacués et 

amenés à une plateforme de tri. 
 

Typologie des déchets Quantité Conditionnement Entreprise traitante 

INERTES    

Béton 100 m3 
Revalorisation en GNT 0/31.5 

pour le chantier 
 

Gravats de démolition non armé 100 m3 
Revalorisation en GNT 0/31.5 

pour le chantier 
 

Acier et fonte ductile 
Chute tubes 

battus 

Benne de chantier et évacuation 

en centre de revalorisation 

ROMI Bretagne ZA de 

Kerampichon 22300 

LANNION 

DIB    

Armature  
Négligeable car 

préfabriqué 

Tri benne ferraille et 

revalorisation 

ROMI Bretagne ZA de 

Kerampichon 22300 

LANNION 

Bois de coffrage 
Négligeable car 

réutilisé 
Retour entreprise par benne  

Emballage Négligeable Retour entreprise par benne  

DECHETS DANGEREUX    

Bidons d’huile 10 U 

Tri dans contenant spécifique DD 

et retour entreprise pour 

évacuation en fillière adaptée 

A définir 
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 7.4 - Les méthodes pour ne pas mélanger les différents déchets 

Schéma de la méthode de tri sur chantier 

Etant donné la typologie des déchets produits et l’implantation du chantier, une zone de tri sera 

installée. Une zone au niveau de la base vie, comprenant : 

- Une benne déchet inerte (DI) 

- Une benne pour les DIB mélangés (sauf bois) 

- Une benne pour le bois (petites chutes de coffrage) 

- Une benne pour les aciers             

- Une cuve pour les déchets dangereux (DD) 

DECHETS  
DE CHANTIER 

DI DIB DD 

Décharge classe III 
 

Déchets de chantier 
valorisables 

Déchets de chantier 
non valorisables 

Valorisation Incinération 

Traitement 

Décharge classe I Décharge classe II 

combustibles 

mâchefers scories 

non 
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Des affiches seront mises en place sur les bennes afin d’assurer un tri efficace (voir ANNEXE 2). 

 7.5 - Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité 

 

Cf. bordereau de suivi des déchets en ANNEXE 5. 
 

 8 - GESTION DES POLLUTIONS 

 8.1 - Pollution des milieux terrestre ou aquatique 

 
Etant donné la proximité du chantier avec la mer, des dispositions seront mises en œuvre en vue 

d’éviter toute contamination avec le milieu environnent durant l’exécution du chantier : 
- Les fûts, cuves, bidons et pots seront étiquetés selon la réglementation en vigueur. 

- Des kits de dépollution sont prévus en cas de pollution accidentelle (voir fiche en 

ANNEXE 1). 

- Des bacs de rétention sont mis en place au niveau de tous les fûts et bidons. 
- Les huiles de décoffrages sont végétales. 

- Pour éviter la propagation de béton dans le milieu naturel : des coffrages étanches 

sont employés et une zone de lavage spécifique est aménagée pour le nettoyage des 

toupies et pompe à béton. 
 

 8.2 - Pollution du milieu aérien 

 

- Le chantier et les voieries sont nettoyés régulièrement pour maintenir à chaque fin de 

journée un niveau satisfaisant de propreté (poussières). 
- Le brûlage des déchets est interdit sur le chantier conformément à la réglementation 

en vigueur. 

- Les engins et moteurs sont entretenus et vérifiés régulièrement. 

- Une sensibilisation appuyée sur le maintien en ordre du chantier est faite aux 

ouvriers. 
 

Une procédure est élaborée en cas de pollution grave. Cette procédure sera remise aux 

intervenants durant la réunion de sensibilisation et affichée dans la cabane de chantier. 
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 9 - GESTION DES NUISANCES 

 9.1 - Nuisances sonores 

 

Afin de garantir la santé du personnel œuvrant sur le chantier, des contrôles de niveau sonore 
seront effectués à l’aide de sonomètres homologués. Les mesures devront confirmer le respect de 

la règle d’un niveau de bruit inférieur à 85 dB en limite de chantier. 

Les dispositions mises en œuvre consistent à : 

- Respecter la réglementation en vigueur concernant les horaires de chantier 

- Utiliser du matériel permettant d’être conforme au seuil acoustique réglementaire de 

85dB 
 

 9.2 - Nuisances visuelles 

 
Un nettoyage quotidien du chantier sera réalisé pour maintenir le site propre, sans divagations des 

déchets. Les bennes spécifiques sont mises à disposition sur une aire dédiée. 
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 10 - ANNEXES 

 10.1 – ANNEXE 1 - Kit anti-pollution 
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 10.2 – ANNEXE 2 - Affiche pour les différents déchets 
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 10.3 – ANNEXE 3 - Tableau de valorisation/traitement des déchets 
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 10.5 – ANNEXE 5 - Bordereau de suivi des déchets 

BORDEREAU DE SUIVI DE DECHET 

1. MAITRE D’OUVRAGE :  

Nom :  Mairie de Trébeurden 
Chantier :  Consolidation et reconstruction 

de l digue de Tresmeur 

Adresse :  7 rue des plages 
 22560 TREBEURDEN 

Lieu :  TREBEURDEN (22) 

Tél. : 02 96 15 44 09   

Responsable : M. CAOUS Responsable :   

2. ENTREPRISE :  

Nom :  SAS Verchéenne Date :   
Adresse :  28, route des Fontaines 

Z.I. Les Maurilles 

49700 LES VERCHERS/LAYON 

Visa :  

Tél. : 02.41.59.17.67 Fax : 02.41.59.70.69 

Responsable :  M. NOMBALLAIS 

Destination du 
déchet 

 Centre de tri  
Centre de stockage de 

classe 2 
 

Valorisation 

matière 

 Chaufferie bois  
Centre de stockage de 

classe 3 
 

Incinération 

(UIOM) 

Autres :  

Désignation du 

déchet 
Type de contenant N° U Capacité Taux de remplissage 

     ½ ¾ plein 

3. COLLECTEUR – TRANSPORTEUR :  

Nom de collecteur - 

transporteur 

Nom du chauffeur Date : 

 

 Cachet et visa :  
 

 

 

4. ELIMINATEUR 

Nom de l’éliminateur 
Adresse de destination 

(lieu de traitement) 

Date : 

 

 Cachet et visa :  

 

 
U Quantité 

reçue 

  

Qualité du déchet :  
 Bon  Moyen  Mauvais 

 Refus de la benne Motif 
 

Bordereau comprenant 4 exemplaires (remplir un bordereau par conteneur) : 
- Exemplaire 1 à conserver par l’entreprise 

- Exemplaire 2 à conserver par le collecteur – transporteur 
- Exemplaire 3 à conserver par l’éliminateur 

Exemplaire 4 à retourner dûment complété à l’entreprise et au maître d’ouvrage 
 


