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Pour sensibiliser 
        vos compagnons aux
bons gestes 
       sur le chantier 

Utilisez l’affi che 
« Chantier propre »
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.........................

CLIQUEZ ICI  !

..................................

...............

..................................

...............

..................................

Prévenons les pollutions 

de l’eau et du sol

•  Stockage des produits dangereux sur bacs

de rétention

•  Vérifi cation 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

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 

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

Limitons le bruit

•  Utilisation de talkies-walkies

•  Respect des plages horaires 

pour les tâches bruyantes

•  Information des riverains

Donnons

une belle image 

du chantier

• 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
•  Humidifi cation 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

FF
B 

20
14

/1
71

  -
 F

év
rie

r 2
01

5

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

ADOPTONS LES BONS GESTES !

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

www.ffbatiment.fr

Contactez

votre fédération 

locale !

Vous construisez 
nous sommes à vos côtés !



Vidéo Site ou 
contenu web

WWW

Une version numérique 
enrichie avec pictos  
cliquables donnant  
accès à des bonus.

Document 
pdf
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Mieux encadrer 
la norme 

www.ffbatiment.fr > espace adhérent

 

 Les normes permettent 
aux acteurs de la 
construction de définir  

un cahier des charges clair,  
équilibré et sécurisé pour les 
projets de construction. Elles 
définissent un niveau de qualité 
de référence et constituent 
un outil indispensable à la 
réalisation d'ouvrages. Nos 
entreprises en ont donc besoin 
– d’ailleurs qui remettrait en 
cause l’utilité des NF DTU ?
Mais force est de constater 
que, dans le secteur de la 
construction, la machine s’est 
emballée et le système  
a pris le pas sur l’outil.  
C’est ce que relève le rapport 
sur la normalisation remis 
au CSCEE(1) à l’issue d’une 
large consultation des acteurs 
de la construction. Il pointe 
en particulier la régulation 
inefficace des flux normatifs, 
y compris au niveau européen, 
et le détournement  
du bon usage des normes 
du bâtiment, qui amène à ne 
plus laisser les entreprises 
exprimer leurs compétences. 
Parmi les solutions prônées 
par ce rapport, figurent 
l’obligation d’une étude 
d’impact ou de justification 
en cas de nouvelle norme, ainsi 
qu’une évaluation publique 
de leur utilité.  
La FFB souscrit bien 
évidemment à ces 
recommandations de bon sens. 
Il est temps en effet 
de redonner aux 
normes leur vraie 
fonction au service 
de tous les acteurs : 
ni plus, ni moins.

FRANCK COTTON
PRÉSIDENT DU 
BNTEC(2) 

(1) Conseil supérieur 
de la construction 
et de l’efficacité 
énergétique. 
(2) Bureau de 
normalisation 
des techniques et 
équipements de 
la construction 
du bâtiment.
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