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LA CHARTE 

Définition des objectifs 

OSTWIND Engineering a naturellement mis en œuvre un management de l’environnement sur tous 

ses chantiers, conformément aux différentes recommandations environnementales et en faveur 

de travaux plus respectueux de l’environnement et plus sécurisés pour ceux qui y interviennent.  

Un chantier respectueux de l’environnement est le prolongement naturel des efforts de qualité 

environnementale mis en place lors de la conception de chaque projet. 

Tout chantier de construction d’éoliennes génère des nuisances sur l’environnement proche et 

immédiat. L’enjeu d’un Chantier Vert, respectueux de l’environnement est de limiter ces nuisances 

au bénéfice des riverains, des opérateurs et de l’environnement. 

Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles, les objectifs 

d’un chantier vert sont de : 

 Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier 

 Limiter les risques sur la santé des intervenants 

 Préserver les sites, l’environnement et la biodiversité 

 Limiter les pollutions de proximité lors des travaux 

 Être en accord avec la réglementation en vigueur et anticiper les évolutions à venir 

 Renvoyer une image de marque positive  

La prise en compte des préoccupations environnementales 

essentielles et le choix d’intégrer une charte à un projet de 

construction reflète une approche volontariste et responsable 

d’OSTWIND Engineering, et apporte une vraie valeur ajoutée au 

chantier. 

 

Modalités de mise en place et signatures 

Cette charte « Chantier Vert » fait partie des pièces contractuelles du marché de travaux remis à 

chaque entreprise intervenant sur le chantier. 

Elle vient compléter les autres exigences mises à la charge des entreprises en matière 

environnementales, telles que la réalisation d’un Plan de Respect de l’Environnement (PRE) et la 

transmission d’un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED). 

Elle est signée par toutes les entreprises intervenant sur le chantier, qu’elles soient en relation 

contractuelle directe (Lot principal) ou indirecte (sous-traitant) avec OSTWIND Engineering. 

De par sa signature, chaque entrepreneur s’engage ainsi à mettre en œuvre les moyens humains, 

matériels et financiers permettant le respect de la présente charte ainsi que de la règlementation 

environnementale en vigueur. 

L’ensemble du personnel de toutes les entreprises devront avoir connaissance de ces exigences et 

devra bénéficier d’une sensibilisation orale. 

Les entreprises ont à cet effet un devoir de conseil sur l’ensemble des risques techniques et 

réglementaires que les travaux pourraient générer à l’égard de la sécurité des personnes, des 

atteintes à l’environnement. 
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Contrôle et suivi de la démarche 

La sensibilisation et le contrôle du respect de l’ensemble de ces points sera assuré par un référent 

Environnement désigné par chaque Lot de travaux, en étroite collaboration avec le 

Responsable QHSE de l’entreprise OSTWIND Engineering. 

Le nom de ce référent devra être communiqué à la société OSTWIND Engineering à la signature 

de la Charte. De manière préférentielle, il s’agira d’une personne volontaire dans la démarche. A 

défaut, il s’agira du conducteur de travaux. 

Le référent Environnement devra collaborer avec le Responsable QHSE de l’entreprise OSTWIND 

Engineering. 

Il devra être présent à toutes les réunions concernant cette thématique. 

Il sera responsable de l’organisation de l’accueil de ses opérateurs, sous-traitants, prestataires, 

fournisseurs (présentation et diffusion de la Charte, des plans de circulation, sensibilisation de ses 

collègues au moins une fois par mois prouvée à l’aide d’un compte rendu de réunion, …) 

Il effectuera le contrôle des engagements contenus dans la charte (propreté du chantier, exécution 

correcte des procédures de livraison, respect des règles de stockage, respect des règles d’utilisation 

des produits chimiques, gestion du tri des déchets, suivi des filières de traitement des déchets…) 

et s’assurera également du respect des exigences reprises dans l’arrêté préfectoral d’autorisation 

environnementale ainsi que dans le Cahier des Prescriptions Ecologiques propre au chantier. 

Il participera avec le responsable QHSE et le chargé de construction à la définition des aires de 

stockage, des aires de nettoyage et de stationnement des engins de chantier. 

Il collectera les fiches descriptives des matériels et équipements de chantier, notamment du point 

de vue des vibrations émises et des caractéristiques acoustiques. 

Il communiquera hebdomadairement au responsable QHSE sur les consommations en eau et en 

électricité, les éléments relatifs au traitement des déchets (Bordereaux de Suivi des Déchets 

émargés par les différents opérateurs). 

En cas d’incident environnemental, il devra remonter l’information 

au responsable QHSE, au chargé de construction et remplir le 

formulaire « Analyse d’événement ». 

Le responsable QHSE suivra l’activité du Référent Environnement. 

Périodiquement, il sera amené à contrôler sur site le respect de la 

Charte Chantier vert.  

Le Responsable QHSE tiendra un tableau de bord retraçant les 

consommations en eau, en électricité, la traçabilité de la production et de l’élimination des 

déchets, le suivi et les contrôles réalisés en faveur du respect de la Charte de Chantier vert, les 

plaintes émanant des riverains… 

Un bilan de fin de chantier sur l’application de la Charte Chantier Vert sera réalisé par le responsable 

QHSE de l’entreprise OSTWIND Engineering sur la base des éléments fournis par le Référent 

Environnement. Il participera à l’évaluation finale de la qualité de la prestation.  

La garantie d’un chantier vert, tel que la société OSTWIND Engineering souhaite le mettre en 

œuvre, s’articule autour des exigences découlant de 9 grandes orientations suivantes. 
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LES GRANDES ORIENTATIONS 

Organisation du chantier 

 Installation, maintien et fermeture à chaque fin de journée de la clôture principale de 

chantier, des clôtures périphériques et de la base vie 

 Respect des prescriptions départementales et des concessionnaires de voirie pour les 

accès sur chantier 

 Limitation de la circulation des engins de chantier sur la voie départementale 

 Présence d’une signalisation sur site rappelant les accès autorisés et interdits 

 Présence d’une signalétique et de panneaux adaptés et pérennes, maintenus en état 

durant tout le chantier  

 Installation d’une base vie favorisant l’accueil des opérateurs sur chantier, l’organisation 

de réunions et garantissant le confort des agents  

 

Développement du territoire et accompagnement des populations 

 Travail privilégié avec des entreprises locales 

 Communication avec les propriétaires/exploitants  

sur l’avancement et l’organisation des travaux 

 Communication locale quant à la planification générale  

des travaux 

 Sensibilisation du personnel de chantier 

 

Protection de la nature 

 Suivi des chantiers par un écologue 

 Sensibilisation des entreprises aux enjeux environnementaux par un écologue ainsi que 

par le Référent Environnement et le responsable QHSE d’OSTWIND Engineering 

 Etablissement des plannings dans le respect des périodes de nidification et de 

reproduction de l’avifaune, ou des préconisations d’un écologue consécutives à un 

repérage sur site 

 Mise en place d’un balisage des zones écologiquement sensibles et respect du balisage 

présent 

 Prévenir le donneur d’ordres, en cas de découverte d’enjeux faunistiques ou floristiques sur 

chantier 

 Absence d’introduction et de dispersion d’espèces exotiques envahissantes 

 Absence de destruction d’espèces floristiques et faunistiques protégées  

 Favoriser systématiquement la réutilisation et la revalorisation des matériaux sur site 

 Limitation des mouvements de terre au maximum 

 Limitation des évacuations et des approvisionnements de matériaux au maximum 

 Gestion des terres remblais/déblais sans destruction de milieux et en respectant l’ordre 

lithologique 

 Limitation de l’abattage d’arbres ou de haies au strict nécessaire avec vérification d’enjeu 

préalable et abattage en période de moindre sensibilité 

 Techniques d’abattage, d’élagage et de débroussaillage réalisées en accord avec les 

prescriptions de l’écologue 

 Engagement du donneur d’ordres à mettre en œuvre des mesures d’atténuation d’impact 

de chantier si nécessité 

 Contribuer à la revégétalisation aux abords du chantier 
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 Restaurer les milieux dans leur état écologique initial 

 Respect des zones humides et des milieux aquatiques. En conséquence, il est notamment 

interdit de remblayer, stationner ou circuler sur ces espaces. Le comblement de fossé pour 

les besoins du chantier devra faire l’objet d’un avis de l’écologue. 

 

Donner une belle image du chantier 

 Nettoyage quotidien du chantier et de ses abords par l’enlèvement des déchets 

 Nettoyage de la route départementale et des entrées du chantier, dès que nécessaire 

 Propreté de la base vie 

 Respect des voies de circulation – Interdiction de circuler sur les parcelles attenantes 

 Lavage des roues/chenilles et du godet des engins avant et après intervention sur site 

 Pratique adaptée pour éviter l’orniérage et le ravinement 

 Entretien et maintien en état du balisage des zones écologiquement sensibles 

 

Limitation du bruit et des vibrations 

 Respect des horaires de chantier 

 Emploi d’engins de chantier réduisant le bruit et les 

vibrations 

 Vitesse des véhicules réduite à 30km/h sur chantier 

 

Prévention et gestion des pollutions de l’eau et du sol 

 Prise de contact avec l’écologue pour toute opération de déminage  

 Stockage des produits chimiques sur bacs de rétention 

 Etiquetage des produits chimiques et de l’ensemble des contenants en cas de 

reconditionnement 

 Présence de l’ensemble des Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits chimiques 

 Respect des incompatibilités entre produits chimiques 

 Utilisation d’huile biodégradable (décoffrage) 

 Maintenance, entretien (lavage, vidange), ravitaillement et stationnement des engins sur 

des aires aménagées imperméables et interdiction dans les périmètres de protection des 

captages, aux abords des cours d’eau, mares, points d’eau ainsi qu’en zone inondable. Le 

sol devra être impérativement protégé, en l’absence de revêtement imperméable. Tous 

travaux de maintenance des matériels et engins devront être réalisés prioritairement en 

atelier. 

 Entreposer tout groupe électrogène sur un bac de rétention 

 Utilisation des fosses pour le nettoyage des cuves et bennes à béton. Nombre de fosses 

proportionné au nombre de machines et de taille suffisante pour éviter les débordements; 

présence d’un merlon périphérique pour  éviter le remplissage par les eaux 

pluviométriques. Le dépôt de béton sec extrait de la fosse sera évacué en centre de 

recyclage 

 Contrôle de l’absence de déversement de produit toxique, de fuite d’huile ou de carburant 

dans le milieu naturel 

 Présence de kits anti-pollution dans les engins de chantier 

 Formation des agents à l’utilisation du kit anti-pollution 
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Réduction des émissions dans l’air 

 Limitation de la vitesse par vents forts ou temps sec et humidification des voies de 

circulation si nécessaire. Ces mesures sont à prévoir par le Lot 01.  

 Respect d’une conduite prudente et raisonnable 

 Bennes et camions bâchés pour éviter les envols 

 Entretien des matériels, véhicules et engins de chantier 

 Coupure des moteurs en cas d’arrêt prolongé 

 Adaptation du traitement à la chaux aux conditions météorologiques  

 Privilégier le raccordement au coffret électrique plutôt que l’utilisation de groupes 

électrogènes. Si l’emploi de groupes électrogènes est nécessité, veiller et justifier de 

l’entretien des moteurs. 

 

Gestion des déchets 

 Réduction des déchets (choix des procédés, livraisons sur palettes consignées etc…) 

 Présence de bennes ou conteneurs dès le commencement des travaux de chaque Lot 

 Stockage de bennes ou de conteneurs uniquement sur les zones dédiées 

 Bennes ou conteneurs étiquetés 

 Respect du tri des déchets selon signalétique et consignes 

 Installation par chaque Lot de bennes ou conteneurs correspondant au type et à la quantité 

de déchets produits par son Lot de travaux 

 Privilégier les filières de traitement permettant une plus grande valorisation des matières 

(recyclage)  

 Favoriser les centres de traitement situés à proximité du chantier 

 Utilisation de Bordereaux de Suivi des Déchets Dangereux et conservation pendant 5 ans 

 Utilisation du registre de suivi des déchets pour l’ensemble des déchets (dangereux et non 

dangereux) et conservation pendant 3 ans 

 Transmission par chaque entreprise au donneur d’ordres des Bordereaux de Suivi des 

Déchets Dangereux et du registre de suivi des déchets,  

afin que ce dernier puisse en justifier le suivi  

 Interdiction de dépôts sauvages ou de détritus 

 Interdiction de brûlage ou d’enfouissement de déchets 

 Signalisation au donneur d’ordres de toute difficulté 

rencontrée 

 

Limitation du gaspillage des ressources 

 Vigilance quant à la consommation d’eau et remontée de 

l’information en cas de fuites  

 Extinction des lumières et des équipements de chauffage en l’absence de personnel 

 Communication mensuelle de la consommation en eau et en électricité 

 Adopter une conduite éco-responsable afin d’éviter la consommation importante de 

carburant  


