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Optimiser les chantiers



La Fédération BTP Rhône et Métropole

BTP RHONE ET METROPOLE : 

Organisme Professionnel représentatif du secteur BTP

Représentation départementale des réseaux FFB et FNTP

Artisans (50%), PME, ETTI, Majors

800 adhérents B et TP 

70% du secteur

Missions : Représenter, défendre, réunir, informer

Proximité métiers : 25 Chambres Professionnelles

Proximité géographique : 5 Chambres Territoriales

Une équipe de 30 salariés



BTP RHONE ET METROPOLE 

SECTION TRAVAUX PUBLICS : 150 adhérents répartis par spécialités
(Terrassement-Génie Civil-Ouvrages, Réseaux secs, Canalisations, 

Industrie Routière, Voirie, Travaux souterrains, Déconstruction, Recyclage)

CHAMBRE DE RECYCLAGE : 25 membres

Créée en 1999

Unique chambre départementale de la spécialité en France

Un partenaire privilégié des acteurs locaux

Représente : 

2 MT de DI valorisés dont 1 MT de graves recyclées

+ de 120 000 T de DND non inertes valorisés

Chambre professionnelle de Recyclage



Actions / outils

Rassurer / 
Professionnaliser

Informer / 
Sensibiliser

Guides techniques

Formations

Veilles techniques et réglementaires

Journées techniques

Mémos de vulgarisation

Film « De la déconstruction au recyclage »

Animer / 
Participer

Réunions régulières

Rencontres avec partenaires

Visites de sites

Plan déchets Métropole…

Chambre professionnelle de Recyclage

- Guide graves_chaulees_mars 2013.pdf


Association loi 1901 à but non lucratif, une structure de la Fédération 

BTP Rhône et Métropole

3 OUTILS  

Mission : 
Faire évoluer les chantiers vers de meilleures pratiques professionnelles

OUTIL : CONSTRUIRE PROPRE



GERER LES DECHETS ET AMELIORER LA PROPRETEOBJECTIFS

- Par l’anticipation et l’organisation avec les 

entreprises

- Par la contractualisation des engagements

- Par la sensibilisation de tous les acteurs

- Par le contrôle sur site

- Par la gestion des écarts de conduite

OUTIL : CONSTRUIRE PROPRE



Maître d’Ouvrage S’ENGAGE

Maître d’Œuvre S’IMPLIQUE

Entreprises:

- SENSIBILISEES

- FORMEES

- RESPONSABILISEES

CCAP, CCTP, PGCSPS,…

Adaptation de la charte aux référentiels environnementaux

Mise en cohérence des pièces

ETAPE 1 – Réunir les conditions nécessaires

ETAPE 2 – Adapter les pièces marchés

OUTIL : CONSTRUIRE PROPRE



Autocollants

Formats 4x4 et 15x10 cm

ETAPE 3 – Déploiement des outils du kit de communication

OUTIL : CONSTRUIRE PROPRE



OUTIL : CONSTRUIRE PROPRE



OUTIL : CONSTRUIRE PROPRE



ETAPE 4 – Suivi du chantier

OUTIL : CONSTRUIRE PROPRE



CONTENU DE L’AUDIT
ETAPE 4 – Suivi du chantier

OUTIL : CONSTRUIRE PROPRE



CONTENU DE L’AUDIT
ETAPE 4 – Suivi du chantier

OUTIL : CONSTRUIRE PROPRE



CONTENU DE L’AUDIT
ETAPE 4 – Suivi du chantier

OUTIL : CONSTRUIRE PROPRE



OUTIL : ECOSYS TP

Origine : FRTP RA / Commission DD

Engager et valoriser sa démarche de 

progrès.

Répondre aux attentes croissantes de 

la maitrise d’ouvrage.

Proposer un outil adapté à la profession 

et aux enjeux de l’opération.



A travers 8 critères, cette démarche 

permet : 

> au Maître d’Ouvrage et au Maître 

d’Œuvre de définir en amont du 

chantier les enjeux environnementaux 

adaptés au projet, 

> à l’Entreprise de répondre en ayant 

intégré ces éléments,

> à tous ces acteurs de réaliser le suivi 

du respect des engagements pris 

pendant et après le chantier 

CONTEXTE ET ENJEUXOUTIL : ECOSYS TP



Explicitent leurs choix 
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Maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre :

Evaluent les enjeux pour les 8 thèmes identifiés 

Retiennent les thèmes qu’ils considèrent significatifs au vu de l’évaluation

Définissent le niveau attendu 

MODE D’EMPLOIOUTIL : ECOSYS TP



Mettent en œuvre les moyens décrits dans

le mémoire et s’auto-évaluent à l’aide de la

grille. La fréquence d’auto-évaluation doit

être adaptée aux différentes phases et à la

durée du chantier.

NB : pour faire adhérer un maximum de

personnes à cette démarche, il est conseillé

de compléter cette grille en faisant participer

l’ensemble du personnel.

Si l’auto-évaluation détecte des critères non

respectés (case non cochée), des actions

seront engagées.

Les entreprises :

MODE D’EMPLOIOUTIL : ECOSYS TP



Le maitre d’ouvrage fait le bilan du

respect des exigences sur la base

des évaluations réalisées pendant

le chantier.

Au terme du chantier, il renseigne

et remet la fiche d’évaluation à

l’entreprise et envoie une copie à

la FRTP.

MODE D’EMPLOIOUTIL : ECOSYS TP



Merci de votre attention


