NOS GESTES POUR L’ENVIRONNEMENT
« Sur chacun de nos chantiers,
nous prenons soin de respecter rigoureusement les dispositions suivantes »
Nous réduisons la circulation de nos camions et définissons des itinéraires d’accès au chantier stricts.
Nous recherchons les centres les plus près pour l’élimination des déchets.
Nous utilisons les matériaux extraits sur site pour les opérations de remblayage, au lieu d'aller les chercher dans des carrières éloignées.
Nous trions la totalité des déchets, ce qui permet de réduire les coûts de collecte et d’élimination.
Nous mettons en place des bennes de récupération des déchets sur les chantiers, pour limiter le transport lié à leur évacuation.
Nous respectons les différents réseaux, prévoyant ainsi de ne jamais mélanger les réseaux pluviaux et les égouts. (Sauf contrainte chantier à court
terme validée par le maître d’œuvre)
L'ensemble de notre matériel est conforme aux différentes normes relatives aux émissions de carbone et au bruit (insonorisation, camions "EURO V",
contrôle bi-annuel par le Bureau VERITAS...).
Nous faisons réaliser un entretien régulier de notre matériel, permettant ainsi d’éviter les risques de pollution dus aux fuites d’huile ou à un mauvais
fonctionnement, nous remplaçons nos anciens véhicules par des véhicules neufs, consommant moins d’énergie et rejetant moins de CO2 pour
contribuer aux économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet serre.
En cas de pollution accidentelle, nous enlevons immédiatement les terres souillées et les évacuons vers des sites de traitement appropriés
Nous n’utilisons jamais de produits nocifs pour l’environnement. Si exceptionnellement, un chantier nous y obligeait, ces produits seraient évacués en
décharge agréée après usage.
Nous mettons à disposition des sanitaires pour le personnel de chantier

Émissions de poussières :
Nous éloignons les installations des sources de poussières (installations de chantier, stockage de matériaux, des zones habitées ou zones d’activité
Nous arrosons systématiquement par temps sec les zones en chantier (notamment les pistes) et avons mis en service un camion-citerne à cet effet.
Nous nettoyons les engins et les routes souillées par l’entreprise

Notre entreprise s’impose une qualité de travail par une méthodologie adaptée en fonction des
besoins rencontrés sur le terrain et des conditions du maître d’œuvre .

