
N° Tâches
En	  lien	  
avec

Détails	  -‐	  Remarques

1 Définir	  le	  niveau	  de	  contraintes	  liées	  à	  la	  démarche MOa

CONCEPTION
Intégrer	  un	  BET	  environnement	  au	  groupement
Intégrer	  les	  documents	  choisis	  (PAE,	  charte	  chantier,	  forumulaire,	  SOGED/PGD…)	  devant	  être	  retournés	  (complétés	  et/ou	  
signés)	  dans	  l'offre	  des	  entreprises
Définir	  les	  filières	  de	  valorisation	  et	  d'élimination	  des	  déchets	  en	  fonction	  des	  contraintes	  du	  chantier	  (localisation)
Retenir	  l'organisation	  financière	  pour	  la	  gestion	  des	  déchets	  :	  compte	  prorata,	  interentreprise	  ou	  spécifique	  déchets
Estimer	  les	  coûts	  d'aménagement	  et	  de	  gestion	  de	  la	  démarche	  chantier	  vert
Réaliser	  un	  plan	  d'organisation	  du	  chantier

2 Intégrer	  les	  prescriptions	  dans	  le	  DCE

Elements	  relatifs	  à	  l'environnement	  dans	  le	  CCTP	  de	  chaque	  lot
Intégrer	  les	  documents	  spécifiques	  chantier	  vert/environnement	  :	  PAE,	  charte	  chantier,	  forumulaire,	  SOGED/PGD…
Identifier	  un	  responsable	  environnement	  dans	  la	  maîtrise	  d'oeuvre	  si	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  BET	  spécifique	  dans	  le	  groupement

3
Prendre	  en	  compte	  les	  éléments	  de	  réponse	  relatifs	  à	  la	  démarche	  dans	  
l’analyse	  des	  offres

MOa
Réponse	  des	  entreprises	  à	  (aux)	  document(s)	  spécifiques	  chantier	  vert/environnement
Analyser	  les	  prix	  relative	  à	  la	  démarche	  chantier	  vert	  dans	  les	  BPU/DPGF

4 Réunion	  de	  préparation	  de	  chantier
MOa/E
nt

Mettre	  en	  avant	  les	  enjeux	  de	  la	  gestion	  environnementale	  sur	  le	  chantier
Présenter	  les	  document	  spécifiques	  chantier	  vert/environnement	  validés
Préciser	  le	  rôle	  des	  différents	  acteurs	  
Préciser	  et	  détailler	  l'organisation	  financière	  retenue	  sur	  les	  aspects	  environnement	  /	  déchets
Présenter	  les	  moyens	  de	  sensibilisation/communication	  prévus	  (pictogrammes,	  affiches,	  livrets…)

5 Informer	  et	  coordonner	  les	  intervenants
MOa/E
nt

6 Mise	  en	  œuvre
MOa/E
nt

Suivi	  des	  flux
Gestion	  des	  équipements	  communs	  (mini	  déchèterie	  de	  chantier...)

7 Contrôle	  et	  suivi	   MOa

Intégrer	  le	  suivi	  du	  chantier	  vert	  aux	  visites/réunions	  de	  chantier	  périodiques
Intégrer	  l'aspect	  chantier	  vert	  aux	  PV	  de	  chantier
Faire	  remonter	  au	  MOa	  si	  problème	  spécifique	  
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PLAN	  D'ACTIONS	  DU	  MAÎTRE	  D'ŒUVRE


