
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE  

& SANITAIRE DU CHANTIER

 
Pour quels résultats ? 

~ Sécurité des biens et des personnes

~ Respect des engagements liés  

à la charte du chantier propre

~ Tableau de bord de suivi environnemental  

du projet, mesure de l’impact des bonnes  

pratiques mises en place

~ Alerte en cas d’incident

~ Intégration réussie du chantier  

à son environnement, bonne 

acceptabilité du projet

Quels moyens 
mettre en œuvre ?

~ Étude préalable : définition d’une méthode 
à suivre pour limiter les nuisances

~ Réseaux de capteurs de surveillance en temps 

réel (air, acoustique)

~ Contrôles réglementaires périodiques  

(air et acoustique, comptage des déchets,  

contrôle des pratiques)

~ Collecte et restitution des données en temps réel  

sur une plateforme unique

~ Médiation / communication auprès des 

autorités sanitaires et environnementales 

et des riverains

Quels sont  

les paramètres à surveiller ?

Selon vos priorités, nous vous proposons  

de suivre les indicateurs liés à : 

~ Le bruit et les vibrations

~ La qualité de l’air (poussières, NOx...)

~ La quantité de déchets triés en benne

~ La consommation d’eau et d’électricité

~ Le bilan carbone

~ L’impact sur la biodiversité

~ L’acceptabilité du projet

~ etc...

 

Qu’est ce qu’un chantier propre ou 

chantier à faibles nuisances ?

Tout chantier de construction génère des nuisances  

sur l’environnement proche. Les objectifs d'un chantier 

propre ou à faibles nuisances sont de limiter :

~ Les risques et les nuisances causés aux riverains

~ Les risques sur la santé des ouvriers

~ Les pollutions de proximité lors du chantier

~ La quantité de déchets de chantier  

mis en décharge

~ Les émissions de gaz à effet de serre  
du chantier 
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Atelier Ville Durable est un groupement d’entreprises proposant 

des expertises complémentaires et totalement intégrées

Atelier Ville Durable, des interlocuteurs près de chez vous

Chef de projet 
unique

Des spécialistes 
dans chaque 

domaine

Offre modulaire 
selon vos 
priorités

Plateforme 
globale de 
restitution

CONSEILCAPTEURS

COMMUNICATION

INGÉNIERIE

DIAGNOSTIC

MESURES

www.atelier-ville-durable.frcontact@avd.fr 0805 03 51 45 (numéro non surtaxé)

Expert préservation 

de la biodiversité

Spécialiste de la 

qualité de l’air

Spécialiste de 

l’acoustique et des 

vibrations

Spécialiste de la 

transition énergétique 

et du bilan carbone

Expert communication  

& médiation auprès 

des riverains

AMO

Plateforme de restitution 

des données environnementales

AMO, MOE


