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Protégeons la nature
• Protection des troncs contre les chocs
• Aucun stockage de matériels proche
des espaces verts
• Attention aux racines et aux branches
• Respect des espèces protégées

Limitons le bruit
Gérons les déchets
• Tri des déchets selon signalétique
et consignes
• Utilisation de bordereaux de suivi
• Bennes couvertes pour
éviter les envols
• Aucun brûlage ni enfouissement
de déchets

• Utilisation de talkies-walkies
• Respect des plages horaires
pour les tâches bruyantes
• Information des riverains

Evitons
le gaspillage
des ressources
• Gare aux fuites d’eau
• Arrêt des moteurs dès que possible
• Limitation de la vitesse des engins
• Extinction des lumières et
des équipements en l’absence
de personnel

Prévenons les pollutions
de l’eau et du sol

• Entretien des palissades
• Nettoyage régulier du
chantier et de ses abords
• Lavage des roues des engins
• Respect des voies de
circulation et des zones
de livraison

Réduisons
les émissions
dans l’air
• Humidification des matériaux et
voies de circulation par temps sec
• Bennes et camions bâchés pour
éviter les envols
• Entretien des matériels et véhicules
• Coupure des moteurs en cas
d’arrêt prolongé
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Donnons
une belle image
du chantier

• Stockage des produits dangereux sur bacs
de rétention
• Vérification de l’étiquetage des produits
• Utilisation de bacs de décantation pour le
nettoyage des cuves et bennes à béton
• Aucun déversement de produit toxique
dans les réseaux publics
• Utilisation d’un kit antipollution en cas
de rejet accidentel

La FFB vous accompagne dans la mise en place de bonnes pratiques environnementales.
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