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La présente charte traduit la volonté de la Ville de Meyzieu de voir se déployer sur les 
chantiers d’aménagement et de construction (dont réhabilitation) qui se déroulent sur son 
territoire, des actions vertueuses d’un point de vue environnemental et social.
 
Elle a pour objectif de fixer les engagements respectifs de tous les acteurs intervenant sur 
chantier. Elle fait donc partie du cahier des clauses techniques générales de tout 
contrat de maîtrise d’œuvre, de tout contrat d’étude (marché, ou simple commande), 
liant la Ville de Meyzieu à un architecte ou un bureau d’études, dans les domaines 
d’activité du bâtiment et de l’aménagement, ainsi que de tout projet de construction 
ou réhabilitation de logement se déroulant sur son territoire.

Certains de ces engagements relèvent de la réglementation alors que d’autres sont des 
incitations pour aller plus loin.

Ces mesures sont valables pour les opérations de construction ou de rénovation 
d’habitat collectif de plus de 800m2, ainsi que pour les opérations d’aménagement.
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Le principe de ces attentes a été approuvé par le Conseil Municipal du …

Leur application doit être considérée comme un socle minimum, ne dispensant pas le maître 
d’œuvre de toute réflexion itérative pour mettre en œuvre les principes du 
développement durable. Les actions déployées, qui voudront tirer la filière vers le 
haut, seront ensuite valorisées.

Signatures                                                                                                         A Meyzieu, le 
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12 familles de mesures

Seuil d’application : 
Opérations de 
logements d’un total 
minimum de 800 m2

03 Seuil d’application : 
Opérations de 
logements d’un total 
minimum de 800 m2 
de planches

Maîtrise d’ouvrage 
concernée : publique et 
privée

04 Types de projets 
concernés : 
aménagement, 
construction ou 
renovation de logements
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Paysage et biodiversité
• Entretenir le chantier et ses abords. Prendre des mesures 

contre l’envol de matériaux et déchets
• Gérer les poussières générées par le chantier
• Entretenir les palissades sur la durée du chantier 

(Circulaire du 9 août 1978, etc.)
• Mettre en place un lavage (raisonné) des roues des engins
• Définir les voies de circulation et les zones de livraison
• Protéger les troncs d’arbre contre les chocs, préserver au 

maximum le végétal
• Mettre en place une zone de stockage de matériels
• Prévoir le nettoyage de certaines zones du chantier : 

cantonnement, etc.

Bruit
• Respecter les plages horaires pour les tâches les plus 

bruyantes. Mettre en place des dispositions pour les 
minimiser (choix d’engins, outils, procédés, mesures, etc.)

• Définir des règles de circulation : plan, vitesse, cadence, 
etc.

Energie
• Réaliser un suivi des consommations d’énergie sur le 

chantier 
• Définir les bonnes pratiques de gestion des appareils 

motorisés sur chantier et les communiquer : arrêt des 
moteurs, etc.

• Mettre en place les éclairages idoines

Eau et sols 
• Réaliser un suivi des consommations d’eau sur le chantier 
• Gérer les eaux de lavage des équipements de chantier, 

ainsi que les eaux de ruissellement
• Nettoyer les cuves et bennes à béton, récupérer les 

laitances, gérer adéquatement les huiles de décoffrage
• Anticiper les rejets accidentels par des mesures dédiées : 

kit anti-pollution, plan d’organisation, etc.
• Gérer les stationnements, les livraisons
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Déchets
• Mettre en place un schéma d’organisation de la gestion des déchets
• Prévoir le stockage des produits dangereux (bacs de rétention, etc.)
• Le cas échéant, prévoir une déconstruction sélective, couplée à des actions de 

réemploi / réutilisation des matériaux issus de la déconstruction. Réaliser le 
diagnostic « produits, matériaux, déchets » (loi AGEC)

• Mettre en place le tri sur chantier : signalétique, conditionnement, objectifs, etc.
• Respecter les attentes de la loi TECV (Transition écologique pour la croissance 

verte) : 70% de valorisation matière en tonnage, etc.
• Respecter les principes de la nouvelle filière à Responsabilité Elargie du 

Producteur sur les déchets de construction (1er janv. 2022)
• Réaliser les enregistrements relatifs au traitement des déchets (BSD, CD, etc.) 

produits sur le chantier et plus largement, être exemplaire en termes de traçabilité 
des déchets.

• Rappeler à tous les intervenants les interdictions sur chantier : brûlage, 
enfouissement, etc.

• Gérer et réduire les emballages liés au chantier
• Gérer les déblais / remblais autant que possible sur site

Etiquetage des matériaux et 
matériels
• Fournir au maître d’ouvrage les 

déclarations et fiches 
techniques relatives à la 
performance environnementale 
et sanitaire des matériaux 
utilisés (FDES, FDS, etc.)

Consommations de ressources
• Mettre en avant les 

équipements, systèmes, 
compteurs, affichages, qui 
contribuent à l’optimisation de 
la consommation des 
ressources
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Information et sensibilisation
• Selon le contexte, réaliser une mission de communication et 

d’information des usagers et des riverains sur les nuisances liées au 
chantier : réunions, boîtage, point info, etc. Planifier et informer sur 
les grandes phases du chantier, dont la présence éventuelle de grues 
de chantier

• Sensibiliser le personnel à la démarche de chantiers exemplaires et 
durables : réunions, livret d’accueil, etc.

• Mettre en place une procédure de gestion des réclamations des 
riverains

Sécurité, santé
• Veiller au bon respect du port des EPI (Equipements Protection Ind.)
• Clôturer le chantier
• Suivre les incidents ou accidents ainsi que des non-conformités du 

chantier
• Mettre en place des actions préventives pour limiter le risque de 

chute, etc.
• Veiller au bon respect du niveau sonore des outils et engins
• Mettre en place une procédure de gestion des entrées-sorties
• Baliser les cheminements
• Prévenir les risques liés aux expositions aux éléments (soleil, etc.)

Confort
• Prévoir des équipements de confort pour les 

travailleurs
• Prévoir des équipements sanitaires suffisants

Audit et contrôles
• Définir les mesures d’audit pour vérifier la bonne 

application de la charte. Le maître d’ouvrage pourra 
également pratiquer des actions de contrôles. En cas 
de non respect de la charte, des pénalités pourront 
être appliquées selon les conditions contractuelles

• Définir les modalités de suivi des mesures de la 
charte. Un rapport d’évaluation devra être remis

Social
• Le chantier doit prévoir des clauses d’insertion 

(pour les demandeurs d’emploi – contrat 
d’alternance, apprentissage) et de mixité

• Les mesures de formation et de sensibilisation des 
salariés et des sous-traitants doivent être mises en 
avant
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