DEMARCHE « CHANTIER
RESPONSABLE »
Version pilote

PREAMBULE
Tout chantier génère des impacts et nuisances sur l’environnement : production de déchets (non dangereux,
dangereux et inertes), atteinte à la biodiversité, bruit, poussière, consommation d’énergie…
Face à ce constat, les acteurs du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) et les maîtres d’ouvrages publics et privés ont
été invités à se réunir afin de trouver des solutions pratiques à mettre en œuvre et définir des prescriptions simples
pour limiter l’impact des chantiers sur l’environnement, conformément à la règlementation, en matière de sécurité
notamment, tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP.
Le principe de la charte a été retenu car elle est évolutive, basée sur une démarche volontaire, facile à mettre en
œuvre, et permet d’anticiper sur la réglementation.
Cette charte « Chantier Responsable » est une démarche participative et partagée. Elle permet à tous d’avoir les
mêmes objectifs :
-

Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier
Limiter les risques sur la santé des ouvriers
Limiter les pollutions de proximité lors du chantier
Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge
Limiter les impacts sur la biodiversité et, d’une manière plus générale, sur les milieux
Avoir un document de référence soutenu par l’ensemble de la profession (entreprises, bureaux d’étude,
maîtres d’œuvre, conducteurs d’opération…) et des maîtres d’ouvrage.

La démarche « Chantier Responsable » est une démarche volontaire qui s’adresse aux maîtres d’ouvrage, ainsi
qu’aux professionnels du BTP et artisans qui désirent s’engager pour la mise en œuvre de bonnes pratiques.
La démarche s’applique dès le début du chantier, et ce jusqu’à la fin de ce dernier (phase de repli).
A noter que cela implique une réflexion bien en amont de la phase de chantier, voire des études préalables pour la
mise en place de dispositifs conséquents (exemple : mise en place d’un plan raisonné de gestion des eaux de
ruissellement).
Cette démarche s’adresse également aux professionnels qui de leur propre initiative pourront s’engager pour une
meilleure protection de l’environnement.

NB : la démarche « Chantier Responsable » se veut évolutive. Par conséquent, la Charte est susceptible d’évoluer, en fonction
notamment des retours d’expérience de maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres ou autres acteurs du BTP qui auront mis en
œuvre la démarche.
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LA CHARTE CHANTIER RESPONSABLE
Respect de la réglementation
Les entreprises s’inscrivant dans la démarche « Chantier Responsable » s’engagent à respecter en touts points la
réglementation applicable en Polynésie française (code du travail, code de l’environnement, code de
l’aménagement…), et à être titulaires d’une assurance les couvrant pour toutes les phases du chantier.
Notamment, pour rappel :
-

Le brûlage de déchets sur site est interdit
L’enfouissement ou l’utilisation de déchets en remblais sont interdits
Les déchets doivent être stockés de façon à prévenir les envols et les pollutions
Les produits dangereux et/ou polluants ainsi que les eaux de lavages contaminées ne doivent pas être
rejetés dans l’environnement
Avant tout chantier, s’informer systématiquement de la présence d’espèces envahissantes, notamment de
la Petite Fourmi de Feu
Une liste de tous les produits utilisés sur le chantier doit être établie et centralisée. Les fiches de données
sécurité correspondantes doivent être facilement accessibles
La lisibilité des étiquetages de produits utilisés doit être assurée tout au long du chantier
La présence d'amiante, de plomb ou de rayonnements ionisants doit être vérifiée avant tout chantier. En
cas de présence avérée, contacter le Service du Travail et la Médecine du Travail afin de définir les moyens
de protection des travailleurs
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Préparation de la démarche « Chantier Responsable »
Action

Critère Obligatoire / Optionnel

Identifier un référent pour la démarche « Chantier Responsable », chargé
notamment du suivi au quotidien de la bonne application des engagements et de
rendre compte de ce suivi lors des réunions de chantier.

Obligatoire

Le référent « Chantier Responsable » doit être joignable par tous, y compris les
riverains. Son numéro de téléphone direct est affiché à l’entrée du chantier.
L’obligation du respect des engagements « Chantier Responsable » est imposé à
tous les intervenants, via des documents contractuels, comme les cahiers des
clauses techniques particulières (CCTP).

Obligatoire

Un exemplaire de la charte est en outre remis et explicité à chaque partie
prenante.
S’assurer de la bonne compréhension de la démarche par l’ensemble du
personnel de chantier.

Obligatoire

Dans le cadre des réunions de chantier, prévoir systématiquement un point à
l’ordre du jour sur la démarche « Chantier Responsable ».

Obligatoire

Afficher la charte de manière visible afin de faire connaître les engagements pris :
-

Pour le personnel du chantier
Pour le grand public*

Informer les riverains sur la durée, les nuisances possibles et le phasage du
chantier*

Obligatoire

Optionnel

*Exemples de moyens d’information : affichage en mairie, distribution de prospectus ou de courrier dans les boites aux lettres
des riverains, affichage d’un panneau à l’entrée du chantier, porte-à-porte chez les riverains, organisation de réunions
d’information de la population, création de publicité dans les journaux locaux. Ces canaux d’information peuvent informer sur la
durée des travaux, les horaires, la nature du chantier, les nuisances, les mesures prises pour y remédier et le contact de la
personne-référent au chantier et à la démarche (pour d’éventuelles visites de chantier).
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Préparation du chantier
I.

Zonage général du chantier
Action

Critère Obligatoire / Optionnel

Organiser à l’avance le zonage du chantier (zone de travaux, stockage du matériel,
stockage de produits dangereux, aires de dépotage des containers, zones de tri
des déchets,…)

Obligatoire

Mettre en place une signalétique permettant d’identifier le zonage du chantier
retenu

Obligatoire

II.

Gérer les déchets
Action

Critère Obligatoire / Optionnel

Définir les types de déchets qui seront produits, leur mode de collecte et leurs
voies de valorisation ou d’élimination

Obligatoire

Favoriser le réemploi et la réutilisation

Obligatoire

Identifier un référent chargé du tri et du suivi de l’évacuation des déchets en
fonction du phasage du chantier

Obligatoire

Mettre en place les zones de stockage des déchets (principal et/ou tampon)

Obligatoire

Mettre en place les contenants adaptés : bacs de rétention pour déchets liquides,
bennes ou big bags à déchets recyclables, contenants étanches pour les déchets
dangereux, big bag pour le verre,… (Cf. Annexe A)

Obligatoire

Choisir des systèmes constructifs (composants préfabriqués, calepinage…)
générateurs de faibles quantités de déchets

Optionnel

Favoriser le béton prêt à l’emploi

Optionnel

Equilibrer les déblais et remblais sur le site

Optionnel

Minimiser la quantité de bois de coffrage

Optionnel

Choisir des fournisseurs proposant des emballages réduits, consignés ou
réutilisables (ex : big bags)

Optionnel

III.

Limiter les pollutions
Action

Critère Obligatoire / Optionnel

Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que les camions ne souillent les
abords du chantier (ex : prévoir un postes de lavage des roues)

Obligatoire

II.1 Utilisation de produits dangereux
S’assurer que tout le personnel amené à manipuler des produits dangereux est
formé pour ce faire

Obligatoire

Privilégier les produits les moins polluants et les moins dangereux

Obligatoire
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II.3 L’eau
2.3.1 Eaux de lavage
Définir une aire adaptée pour le rinçage du matériel

Obligatoire

2.3.2 Pollutions diffuses
Prévoir un kit anti-pollution dans un local bien identifié sur le chantier et former
les employés à la mise en œuvre de ce kit

Optionnel

Pour l’huile de décoffrage, utiliser de l’huile végétale et limiter au strict nécessaire
les quantités utilisées

Optionnel

2.3.3 Protection des cours d’eaux et lutte contre l’érosion
a. Cours d’eau naturels
Respecter la géométrie du réseau hydrographique naturel (implantation des
talwegs et cours d’eau) dans les plans d’aménagement

Optionnel

Conserver la ripisylve (végétation bordant les cours d’eau) pour son rôle
stabilisateur des berges

Optionnel

b. Eaux de ruissellement
Prévoir de détourner du chantier les eaux de ruissellement en amont des zones
découvertes (drains de ceinture) afin de limiter le ruissellement sur les zones
terrassées (Cf. Annexe B)

Obligatoire

Drainer les eaux de ruissellement du chantier et des zones défrichées vers un
bassin de décantation avant rejet dans le milieu naturel

Obligatoire

Dimensionner les ouvrages de détournement et de décantation des eaux en
prenant en compte les contraintes du site et du chantier

Obligatoire

c. Surfaces de terrassement
Minimiser les surfaces de terrassement

Obligatoire

Réaliser, dans la mesure du possible, les grands travaux de terrassement et
décapage, en dehors de la saison des pluies (novembre à mars)

Optionnel

Afin d’accentuer la protection de l’eau sur son chantier, le maître d’ouvrage peut mettre en place un plan raisonné de
gestion des eaux de ruissellement, présenté en annexe B.

II.4 L’air
2.4.1 Limiter les émissions de poussières
2.4.2 Limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre
S’assurer d’utiliser des véhicules bien entretenus (filtres, pression des pneus,
réglages du moteur…)

Obligatoire

Former les chauffeurs à l’éco-conduite

Optionnel

Dans le cadre des chantiers de déconstruction, prévoir de récupérer et traiter
selon une filière adaptée les gaz réfrigérant, les climatiseurs et le matériel usagé
contenant des gaz réfrigérants

Obligatoire
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IV.

Préserver les ressources en eau et la biodiversité
Action

Critère Obligatoire / Optionnel

III.1 Consommation d’eau
NB : Tout prélèvement d’eau naturelle doit bénéficier d’une autorisation accordée par le GEGDP (Cf. Annexe F).
Prévoir des points d’eau adaptés à l’évolution du chantier pour les entreprises

Obligatoire

Prévoir des bassins tampons pour éviter de perturber la desserte en eau des
riverains en cas de consommation d’eau importante

Optionnel

III.2 Préservation de la biodiversité
S’informer sur l’intérêt écologique du site de manière à prendre des mesures de
protection en conséquence

Obligatoire

Ne défricher que les surfaces nécessaires

Obligatoire

Préserver tant que faire ce peut la topographie naturelle du site et la végétation
déjà présente

Obligatoire

Protéger les espèces remarquables existantes sur le site

Obligatoire

Privilégier, pour des opérations d’aménagement d’espaces verts et de boisement
divers, la plantation d’espèces végétales endémiques ou autochtones

Obligatoire

Prévoir des mesures de prévention contre les incendies (règlement, équipements
de lutte, système de veille et d’alerte durant les périodes à risques)

Obligatoire en période de sécheresse

V.

Limiter le bruit
Action

Définir des plages horaires de travail, d’activités bruyantes et de livraisons
Favoriser la préparation voire la préfabrication en atelier

Réduire la durée totale d’émission des postes bruyants en mettant en place une
organisation interne et inter-entreprises pour concentrer les phases bruyantes sur
la même période

Critère Obligatoire / Optionnel

Obligatoire
Optionnel

Optionnel

Identifier et utiliser les systèmes et méthodes constructifs les moins agressifs
auditivement (exemple : forage de pieux plutôt que battage de pieux)

Optionnel

Privilégier le raccordement au réseau électrique plutôt que l’utilisation de groupe
électrogène

Optionnel

Prévoir des aires de retournement pour les engins qui éviteront ainsi les marches
arrière

Optionnel
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Mise en œuvre pendant le chantier
I.

Gérer les déchets
Action

Critère Obligatoire / Optionnel

Effectuer un tri rigoureux des différents types de déchets définis dans le cadre de
la préparation de chantier

Obligatoire

Etablir un suivi des différents types de déchets (quantités, mode de traitement,
destination)

Obligatoire

Débarrasser régulièrement le site de tous les déchets

Optionnel

II.

Limiter les pollutions
Action

Critère Obligatoire / Optionnel

Les opérations de maintenance des véhicules sont réalisées sur des aires adaptées,
de préférence en atelier

Obligatoire

II.1 Utilisation de produits dangereux
Transvaser tout produit dangereux ou polluant sur une zone imperméabilisée et
rétentionnée

Obligatoire

Stocker les produits dangereux ou polluant sur une zone délimitée et
rétentionnée

Obligatoire

Stocker de préférence ces produits dans un local fermé et bien ventilé

Optionnel

Ne pas stocker de produit dangereux ou potentiellement polluant sur une zone
inondable

Obligatoire

Stocker les hydrocarbures sur rétention dans des locaux ou des zones adaptés

Obligatoire

Limiter le stockage d’hydrocarbures et produits dangereux

Obligatoire

II.3 L’eau
2.3.1 Eaux de lavage
2.3.2 Pollutions diffuses
2.3.3 Protection des cours d’eaux et lutte contre l’érosion
a. Cours d’eau naturels
b. Eaux de ruissellement
Curer les bassins rudimentaires de décantation, par exemple à l’aide des engins de
chantier

Obligatoire

c. Surfaces de terrassement
Végétaliser aussitôt que possible les surfaces terrassées ou mettre en place des
moyens de couverture et de protection afin de limiter les risques d’érosion.

Obligatoire
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II.4 L’air
2.4.1 Limiter les émissions de poussières
Recouvrir les matériaux fins ou pulvérulents d’une bâche lors des transports et les
stocker à l’abri du vent

Obligatoire

En milieu urbain, et en dehors des périodes de sécheresse, humidifier le sol afin
d’éviter les poussières

Optionnel

Utiliser une goulotte pour évacuer les matériaux de déconstruction

Optionnel

2.4.2 Limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre
Couper les moteurs des véhicules en stationnement (y compris pendant les
livraisons si le déchargement ne requiert pas le fonctionnement du moteur)

Obligatoire

Regrouper les livraisons et organiser les transports pour les professionnels
œuvrant sur le chantier (co-voiturage, transports collectifs, etc.)

Optionnel

III.

Préserver les ressources en eau et la biodiversité
Action

Critère Obligatoire / Optionnel

III.1 Consommation d’eau
NB : Tout prélèvement d’eau naturelle doit bénéficier d’une autorisation accordée par le GEGDP (Cf. Annexe F).
Eviter les gaspillages d’eau (fuites, robinets ouverts sans être utilisés,…)
Obligatoire

III.2 Préservation de la biodiversité
Baliser les zones à défricher et délimiter des pistes pour la circulation des engins et
véhicules

IV.

Optionnel

Limiter le bruit
Action

Critère Obligatoire / Optionnel

Maintenir une bonne communication avec les riverains (information sur les
périodes bruyantes avec mention de la durée, …)

Obligatoire

Limiter l’usage des avertisseurs sonores au seul risque immédiat

Obligatoire

Poster les matériels très bruyants le plus à l’écart possible des habitations

Obligatoire

Utiliser du matériel insonorisé

Obligatoire
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ANNEXES

Annexe A. Fiche technique « Déchets »
Annexe B. Fiche technique « Gestion des eaux »
Annexe C. Liste des activités soumises à évaluation d’impact sur l’environnement
Annexe D. Rapport d’impact environnemental
Annexe E. Liste des espèces végétales menaçant la biodiversité
Annexe F. Liste des contacts utiles
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ANNEXE A
FICHE TECHNIQUE « DECHETS »

1. Signalisation des bennes : exemples de pictogrammes

Ces pictogrammes sont téléchargeables sur http://optigede.ademe.fr/decheteries

2. Tri, collecte, valorisation et traitement des déchets
-

Préciser les modalités de tri et de collecte des déchets lors de la préparation du chantier :
o signalisation des bennes et des points de stockage
o création d’aires décentralisées de collecte à proximité immédiate de chaque zone de travail
o modalités de transport depuis ces aires décentralisées jusqu’à l’aire centrale de stockage
o définir le nombre de bennes sur l’aire centrale de stockage avec le maître d’œuvre, en fonction des
déchets à trier. Par exemple :
 une benne ou un emplacement matérialisé pour le bois
 une benne ou un emplacement matérialisé pour les métaux non ferreux et le stockage de
la ferraille
 une benne pour les déchets non dangereux non recyclables
 une benne déchets inertes : béton / ciment, maçonnerie brique, plâtre
 un bag déchets industriels spéciaux solides
 un bac étanche déchets industriels spéciaux liquides
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-

-

Rechercher, dès la préparation du chantier, à l’échelle locale et en fonction des possibilités existantes en
Polynésie française, les meilleures filières pour la collecte et la valorisation ou le traitement des différents
types de déchets.
Pour les déchets dangereux, s’adresser à un opérateur spécialisé pour leur collecte/traitement dans des
conditions satisfaisantes (Cf. Guide de gestion des déchets).

3. Modalités de suivi
-

Conserver les tickets de pesée des destinataires de tous les déchets.
Tenir un registre des déchets de chantier précisant la nature, le volume et le tonnage, la date de transport,
la destruction, la valorisation et le coût.
Présenter des justificatifs de valorisation.
Etablir des bilans intermédiaires faisant paraître les écarts éventuels vis-à-vis des quantitatifs prévisionnels.

12

ANNEXE B
FICHE TECHNIQUE « GESTION DES EAUX »
S’il veut accentuer la protection de l’eau sur son chantier, le maître d’ouvrage peut mettre en place un plan
raisonné de gestion des eaux de ruissellement.

1. Principes
L’objectif du plan raisonné de gestion des eaux de ruissellement est de lutter efficacement contre l’érosion et ses
conséquences sur l’environnement. Afin de garantir cet objectif, plusieurs principes doivent être respectés :
-

empêcher les eaux de ruissellement amont d’atteindre les zones de chantier (mise hors d’eau) ;
assainir les chantiers et retenir les particules sur le site du chantier, au plus près de la source d’émission
(drainage, décantation) ;
rendre les eaux en respectant le système hydrographique originel (débits capables des cours d’eau
naturels), en limitant la concentration des débits.

L’entrepreneur est tenu d’apporter une attention particulière à la réalisation des ouvrages de gestion des eaux de
façon à garantir leur efficacité.
Il est tenu d’intervenir au plus tôt dès lors qu’il constate une malfaçon, un désordre ou tout autre événement
susceptible de nuire à la qualité des eaux en général et des eaux de ruissellement en particulier.
Il doit veiller à ce que l’ensemble du dispositif de gestion des eaux soit fonctionnel avant le démarrage effectif des
travaux et jusqu’à l’achèvement de ceux-ci.

2. Méthodes
Accès (pistes et routes)
Les thalwegs naturels doivent être conservés et utilisés afin d’évacuer les eaux de ruissellement au fur et à mesure,
respectant ainsi le principe de la non concentration des flux et la restitution suivant la distribution originelle.
La pente transversale des pistes et routes doit être inclinée vers le talus. Un caniveau de pied de talus doit recueillir
les eaux et les canaliser vers des ouvrages appropriés avant leur rejet dans les exutoires naturels.
Chaque traversée de piste doit être aménagée d’un dispositif de ralentissement et d’évacuation des eaux (cassis,
dos d’âne…), garantissant l’intégrité de la piste et la stabilité de l’exutoire naturel.
Chantiers
Le (ou chaque) chantier doit être mis hors d’eau par la création d’un fossé périphérique empêchant ainsi les eaux
de ruissellement amont d’atteindre la zone de travail. Si nécessaire, les fossés sont équipés de dispositifs
permettant de réduire la vitesse d’écoulement.
Les chantiers doivent être organisés de façon à récupérer et traiter l’ensemble des eaux de ruissellement provenant
de la zone de travail. Les ouvrages destinés à la décantation des eaux, éventuellement nécessaires, doivent être
placés judicieusement au plus près des sources d’émission de particules.
Ces ouvrages sont, sauf impossibilité technique, localisés sur les zones de chantier (et non à proximité des versants
ou des lits des thalwegs et creeks). Les eaux doivent être rendues au milieu naturel en respectant le débit capable
de chaque exutoire naturel ; la superficie du bassin versant ne doit pas être augmentée de plus de 20% par rapport
à son état initial.
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Les banquettes doivent être pourvues de tranchées de niveaux destinées à l’évacuation des eaux des gradins. Si
nécessaire, chaque tranchée est équipée de dispositifs permettant de réduire la vitesse d’écoulement.
Lorsque qu’une résurgence d’eau est rencontrée, l’entrepreneur est tenu d’organiser son évacuation hors du
chantier par un système efficace de drainage préservant la qualité des eaux.

3. Dimensionnement des ouvrages
Les ouvrages permanents destinés à la collecte des eaux, à leur dérivation ainsi que les déversoirs des bassins et les
retenues de décantation permanents doivent être dimensionnés pour pouvoir, au minimum, évacuer sans risque,
un débit de pointe de récurrence centennale.
Les ouvrages temporaires destinés à la collecte des eaux, à leur dérivation ainsi que les déversoirs des bassins et
retenues de décantation temporaires doivent être dimensionnés au regard de la durée de vie du chantier et des
enjeux environnementaux.
Les volumes des bassins et retenues de décantation doivent être dimensionnés pour recueillir, sans débordement,
les eaux de ruissellement sur deux heures de temps. La récurrence de l’événement dimensionnant doit être
justifiée au regard de la durée de vie des ouvrages et des enjeux environnementaux.
D’une manière générale, le dimensionnement de chaque ouvrage doit être justifié au regard des objectifs
(sédimentation, laminage de crues, durée de vie,…), des enjeux environnementaux et sécuritaires et des
contraintes techniques et économiques.
Les notes de calculs hydrologiques et hydrauliques, les plans de conceptions et les principes de construction sont
précisés par l’entrepreneur. A défaut d’enregistrement sur le site, les valeurs de référence proviennent de la
station météorologique la plus représentative.
Les déversoirs et évacuateurs de crues présentant une hauteur de chute supérieure à 2 mètres et un débit capable
supérieur à 10 m3/s doit faire l’objet d’une analyse de stabilité. Le coefficient de sécurité doit être justifié en
fonction des risques pour l’aval.
Coefficient de ruissellement
Lorsqu’il s’agit d’appréhender un débit de pointe, le coefficient de ruissellement doit être au minimum compris
entre 0,8 et 1 suivant la récurrence de l’événement de référence, la nature des terrains et les conditions de
recouvrement par la végétation.
Lorsqu’il s’agit d’appréhender un volume de ruissellement, le coefficient de ruissellement est au minimum égal à
0,8.

4. Conception
Décanteurs
Les décanteurs doivent être positionnés de manière judicieuse, sans risque de chute pour le personnel et les
véhicules, le cas échéant ils devront être balisés par des signaux parfaitement connus de l’ensemble des personnes
amenées à travailler sur le site ou délimités par des blocs rocheux de grandes dimensions positionnés aux abords.
Ils doivent être construits, ou aménagés, de manière à ce qu’une personne tombée accidentellement puisse en
sortir facilement.
Les décanteurs devenus inutiles à la suite du déplacement des travaux, et dans tous les cas à la fin des travaux,
doivent être remblayés convenablement.

14

Bassins et retenues de décantation
La géométrie des bassins de décantation doit être adaptée au sens d’écoulement des eaux de façon à optimiser le
temps de séjour. Le fond doit être aménagé d’une pente légère dirigée dans le sens contraire de l’écoulement de
l’eau.
Les bassins ou retenues de décantation doivent être conçus de façon à pouvoir être curés efficacement sans risque
pour le personnel ni le matériel. Ils peuvent être équipés, si nécessaire, de systèmes pérennes de vidange,
garantissant une prise d’eau dans la frange d’eau claire.
Déversoirs
Les déversoirs doivent être positionnés dans l’axe d’écoulement et confectionnés en blocs rocheux ou en tout autre
matériau présentant une résistance similaire à l’érosion. Le cas échéant, ils doivent être aménagés d’un évacuateur
de crues et d’un dissipateur afin d’éviter l’affouillement du pied de l’ouvrage.

5. Suivi, entretien et réparation
Pour les chantiers importants, l’entreprise tient à jour le registre général de la gestion des eaux du chantier,
notamment des eaux de ruissellement. Le registre comprend des plans, à échelle appropriée, précisant
l’emplacement et les caractéristiques des principaux ouvrages destinés à cet usage, ainsi que l’estimation des
débits et volumes devant être traités, le calendrier des curages, les éventuelles interventions ainsi que leurs objets
et, le cas échéant, les cumuls de précipitations et les volumes sédimentés.
Une personne doit être désignée responsable de ce travail. L’entrepreneur doit indiquer son nom et ses
qualifications au représentant du maître d’ouvrage.
L’entrepreneur doit s’assurer que l’ensemble des ouvrages est en permanence en état de fonctionnement et ne
présente pas de désordre. Le cas échéant, il procède dans les meilleurs délais aux interventions nécessaires dans le
respect des règles de sécurité imposées par ailleurs. Les ouvrages de décantation présentant un taux de
remplissage supérieur à 30% sont curés dans les meilleurs délais. Les produits de curage des ouvrages de
décantation sont mis en verse contrôlée, protégés des risques de ruissellement et d’entraînement.
L’entrepreneur est tenu de déclarer dans les meilleurs délais au maître d’ouvrage tout incident ou accident grave
ayant affecté son dispositif de gestion des eaux, les conséquences effectives ou probables sur l’environnement ainsi
que les moyens qu’il envisage de mettre en œuvre afin d’y remédier et d’éviter le renouvellement de l’incident ou
de l’accident.
L’entrepreneur est tenu d’assurer un suivi du milieu environnant, et notamment des cours d’eau, milieux
aquatiques et ressources en eau, en cas d’impact sur ces derniers du fait de son activité.
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ANNEXE C
LISTE DES ACTIVITES SOUMISES A EVALUATION D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
OPERATIONS

ETUDES D'IMPACT

NOTICE D'IMPACT

Abattage (animaux)
- animaux de boucherie…………………………………….

- volailles…………………………………………………...

capacité d'abattage supérieure à entre 100
1.000 kg/semaine
kg/semaine

et

1.000

capacité d'abattage supérieure à entre 100
1.000 kg/semaine
kg/semaine

et

1.000

Animaux (établissement de vente, transit, soin, garde,
élevage, exposition fourrières, refermant des)
- bovins en stabulation……………………………………...
- porcs de plus de 30 kg…………………………………….
- chiens sevrés……………………………………………...
- lapins ou volailles de plus d'un mois……………………..

I.C.P.E
- chevaux…………………………………………………...
(installations
classées pour la
Boyaux frais ou salés (travail, dépôt de)
protection de
l’environnement)
Coprah (dépôt de)

plus de 30 animaux

de 10 à 30 animaux

plus de 200 animaux

de 20 à 200 animaux

plus de 50 animaux

de 20 à 50 animaux

plus de 2.000 animaux

de 500 à 2.000 animaux

plus de 30 animaux

de 10 à 30 animaux
exigée
à partir de 10 tonnes
emmagasinées

Cuirs verts ou peaux fraîches (préparation et dépôt de)

exigée

Engrais et supports de culture (fabrication de)

exigée

Engrais liquide ou non (dépôts de)

exigée

Fruits et légumes (conservation de)

exigée

Huiles végétales (extraction par pression, traitement, plus de 1000 l/jour
épuration des)

entre 100 et 1.000 l/jour

Lait (travail mécanique, réception, stockage, traitement, plus de 1.000 l/jour
transformation de)

entre 100 et 1.000 l/jour

Oeufs (casserie de)

exigée

Eaux
- système d'épuration collectif……………………………...

capacité de traitement > à 5000
équivalent habitants

- stockage d'eau potable……………………………………

exigée à partir de 3.000 m3

Domaine public maritime ou fluvial (occupation)
Eau

- émissaire en mer ou en lagon ou en rivière ou en lagune
- rejets d'eaux pluviales………………………………...

au-dessus d'un diamètre de 1 m

- autres rejets…………………………………………...

exigée

- remblai……………………………………………………

au-dessus de 5.000 m2

- dragage……………………………………………………

au-dessus de 10.000 m3

- à des fins hôtelières……………………………………….

à partir de 10 unités hôtelières
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OPERATIONS

Energie

Electricité (transport)

ETUDES D'IMPACT
travaux des installations
ouvrages de tension

Gazoducs ou oléoducs

exigée

NOTICE D'IMPACT
des

Energie hydraulique
- barrages et centrales hydroélectriques……………………

ouvrages dont la puissance excède au-dessous de 500 kw
500 kw

Mines

Matériaux

- permis exclusif de recherche……………………………..

exigée

- travaux de recherche et exploration………………………

exigée

- exploitation de fonds marins……………………………...

exigée

- travaux d'exploitation de substances minières……………

exigée

Extractions

Stationnement

- sur le domaine public fluvial ou maritime………………..

au-dessus de 5.000 m3

de 1.000 à 5.000 m3

- en terrain privé……………………………………………

au-dessus de 10.000 m3

Terrassement

exigée au-dessus de 10.000 m3

de 2.000 à 10.000 m3

Aires de stationnement, à l'exception des stationnements 150 emplacements ou plus
provisoires (bal, foire ...)

de
50
à
emplacements

149

Port
- de commerce……………………………………………...

exigée

- de plaisance……………………………………………….

exigée
au-dessus
emplacements

Aéroport

exigée

Equipement

de

80 exigée de 10
emplacements

à

80

Constructions
- permis de construire………………………………………

- dans un P.G.A.………………………………………...
- hors P.G.A.…………………………………………….

lorsque la construction porte sur
une superficie couverte
supérieure à 2.400 m2
supérieure à 2.000 m2

- immeuble (hauteur)
Immobilier

- dans un P.G.A.………………………………………...
- hors P.G.A.…………………………………………….

à partir de R + 7
à partir de R + 6

Lotissement
- dans un P.G.A.……………………………………………

Voirie

au-dessus
de
16.000
m2
d'aménagement général ou de 40
lots

- hors P.G.A………………………………………………...

au-dessus
de
12.000
m2
d'aménagement général ou de 30
lots

Piste carrossable (en 4 x 4)

plus de 10 km linéaires

de 2 à 10 km linéaires

Route

plus de 10 km linéaires

de 2 à 10 km linéaires
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OPERATIONS
Camping, caravaning

ETUDES D'IMPACT
10 emplacements ou plus

Parc d'attraction ou aménagement sportif terrestre

pour
une
emprise
supérieure à 5 ha

Tourisme
Golf

NOTICE D'IMPACT

pour une emprise supérieure à 5
ha

Serre ou abri de culture

à partir de 2.000 m2

Abattage d'arbres

domaine public de l'Etat,
du territoire ou de la
commune, situé en zone
urbaine

Défrichement
Sols

- dans une zone agricole protégée
- plaine…………………………………………………..

au-dessus de 20 ha

de 5 à 20 ha

- pente > à 15%………………………………………….

au-dessus de 10 ha

de 3 à 10 ha

- plaine…………………………………………………..

à partir de 5 ha

de 2 à 5 ha

- pente > à 15%………………………………………….

à partir de 2 ha

de 1 à 2 ha

- hors zone agricole protégée

Source : Code l’Environnement de la Polynésie française.
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ANNEXE D
RAPPORT D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Le rapport d’impact environnemental : son contenu est proportionné aux enjeux technico-économiques et environnementaux
du programme ou des opérations projetés, notamment lorsque des formations végétales d’intérêt écologique patrimonial
majeur sont susceptibles d’être impactées (citées précédemment).

o
o
o

o
o
o

une analyse de l'état initial du site et de son environnement,
une analyse des effets du projet sur l’environnement,
les mesures qui seront mises en œuvre pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables pour l'environnement. Les mesures d’atténuation et de suppression des impacts négatifs sur
l’environnement sont à établir, pour toutes les phases du projet : de la pré-construction, à la construction
puis à l’exploitation du projet
Préserver tant que faire ce peut la topographie naturelle du site et la végétation déjà présente
Eviter le rayonnement des projecteurs d’éclairage du chantier au-delà de l’horizontale pour ne pas perturber
les oiseaux en cas de travail en période nocturne, hors zone urbaine
Privilégier, pour des opérations d’aménagement d’espaces verts et de boisement divers, la plantation
d’espèces végétales endémiques ou autochtones
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ANNEXE E
LISTE DES ESPECES VEGETALES MENACANT LA BIODIVERSITE

Nom scientifique

Famille botanique

Nom commun

Acacia farnesiana

Légumineuses

Mimosa de Farnèse, Cassie jaune, Acacia
jaune, Mimosa bush

Antidesma bunius

Euphorbiacées

Arbre qui pue, Laurier de Chine

Ardisia elliptica

Myrtacées

Ardisia, Ati popa’a

Castilla elastica (syn. Castilloa elastica)

Moracées

Arbre à caoutchouc, Mexican rubber tree

Cecropia peltata

Cécropiacées

Parasolier, Faux-ricin, Arbre trompette,
Bois-canon

Chrysobalanus icaco

Chrysobalanacées

Coco plum, Pomme-icaque, Prune coton

Cinchona pubescens (syn. C. succirubra)

Rubiacées

Quinquina, Arbre à quinine, Quinine tree

Egeria dansa (syn. Elodia densa)

Hydrocharitacées

Elodée du Brésil, Brasilian waterweed

Eugenia uniflora

Myrtacées

Cerisier de cayenne, Pitanga, Surinam
cherry

Falcataria moluccana (syn. Paraserianthes moluccana, albizia Légumineuses
falcataria)

Falcata, Molucca albizia

Flemingia strobilifera (syn. Moghania strobilifera)

Queue de crevette, Sainfoin du

Légumineuses

Bengale, Luck plant
Furcraea foetida

Agavacées

Aloes vert, Choca vert, Sisal, Mauritius
hemp

Kalanchoe pinnata

Crassulacées

Herbe tortue, Air Plant

Lantana camara

Verbénacées

Tarataramoa, Lantana

Leucaena leucocephala

Légumineuses

Leucaena, Faux-acacia

Melinis minutiflora

Graminées

Mélinis, Herbe collante, Molasses grass

Merremia peltata

Convolvulacées

Pohue

Miconia calvescens

Mélastomatacées

Miconia, Pa’a honu, Velvet tree

Mikania micrantha (syn. M. scandens)

Composées

Mile-a-minute weed

Mimosa diplotricha (syn. Mimosa invisa)

Légumineuses

Sensitive géante, giant sensitive
plant

Passiflora maliformis

Passifloracées

Pomme calebasse, Barbadine sauvage,
Sweet calabash

Passiflora rubra

Passifloracées

Passiflore à fruit rouge, Red passion fruit

Passiflora suberosa

Passifloracées

Passiflore grain d’encre, Corky barked
passion fruit

Pluchea symphytifolia (syn. P. carolinensis)

Astéracées

Pluchea, Sourbush

Psidium cattleianum

Myrtacées

Goyavier de Chine, Goyavier fraise, Tuava
tinito

Rhodomyrtus tomentosa

Myrtacées

Myrte-grosseille, Rose myrtle,
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Downy myrtle, Féjoi
Rubus rosifolius

Rosacées

Framboisier, Thimbleberry

Schefflera actinophylla ( syn. Brassaia actinopphylla)

Araliacées

Arbre-ombrelle, Arbre-pieuvre,
Octopus tree

Schinus terebinthifolius

Anacardiacées

Faux-poivrier,
Poivrier
Christmas berry

du

Brésil,

Spathodea campanulata

Bignoniacées

Tulipier du Gabon, Pisse-pisse, African
tulip tree, Flam tree

Syzygnium cumini (syn. Eugenia cumini ou jambolana)

Myrtacées

Faux-pistachier, Jamelonguier, Pistache,
Jambolana

Syzygnium jambos

Myrtacées

Jambosier, Pommier rose, Ahi’a popa’a,
Kehika haoi

Tecoma stans

Bignoniacées

Tecoma, Yellow bells, Piti

Triplaris weigeltiana (syn. T. surinamensis)

Polygonacées

Triplaris, Long John

Waterhousea floribunda (syn. Syzygium floribundum)

Myrtacées

Waterhousea, Weeping myrtle

LISTE DES ESPECE ANIMALES MENACANT LA BIODIVERSITE
-

Pycnonotus cafer : bulbul à ventre rouge ;

-

Acridoteres tristis : merle des Moluques ;

-

Circus approximans : busard de Gould ;

-

Bubo virginiatus : grand duc de Virginie ;

-

Euglandina rosea : escargot carnivore ;

-

Wasmannia auropunctata : petite fourmi de feu, fourmi électrique ;

-

Rattus exulans : rat polynésien – iore- kiore ;

-

Rattus rattus : rat noir ;

-

Rattus norvegicus : rat surmulot ;

-

Mus musculus : souris commune - kiore iti ;

-

Trachemys scripta : tortue de Floride

Source : Code l’Environnement de la Polynésie française.
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Annexe F
LISTE DES CONTACTS UTILES

Contacts :
• CCISM : 47 27 31 – brice@ccism.pf
• ADEME : 46 84 71 - ademe.polynesie@ademe.fr
• Chambre Syndicale des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics (CSEBTP) : 54 10 42 - csebtp@medef.pf
• Chambre Syndicale des Métiers du Génie Civil et des Travaux Publics (CSMGCTP) : 50 21 00
• DIREN (Direction de l’environnement) : 47 66 66 - www.environnement.pf
• Service de l’Equipement – Groupement d’Etude et de Gestion du Domaine Public (GEGDP) : 48 54 71
• Service du Travail : 50 80 01 - www.servicedutravail.gov.pf
• Service de l’Urbanisme : 46 80 63 - www.urbanisme.gov.pf
• Service de la Culture et du Patrimoine : 50 71 77 - www.culture-patrimoine.pf
Pour aller plus loin :
Consulter les bonnes pratiques environnementales des travaux publics : www.bonnes-pratiques-tp.com
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