
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Chantier Vert 
 

 Objectif 

CAPSE NC propose d’accompagner le maître d’œuvre dans la 
démarche « Chantier Vert », pour garantir la bonne conduite du 
chantier au regard de la Charte et des préconisations qui y sont 
annexées. 

 La mission 

- Assistance à la maitrise d’ouvrage/maitrise d’œuvre pour la 
préparation du Chantier Vert du Plan d’Action Environnemental avant le 
démarrage des travaux (définition des moyens de gestion de l’eau, gestion des 
déchets, gestion des remblais à intégrer dans les cahiers de charges…) 

- Visite de chantier avec périodicité à définir avec le maitre d’ouvrage / maitrise 
d’œuvre. La visite comprend la vérification des points suivants :  

o Suivi du respect de la réglementation en matière 
d’environnement, 

o Contrôle du respect des mesures indiquées dans l’étude 
d’impact ou la notice d’impact, 

o Contrôles du respect des prescriptions environnementales des 
cahiers des charges s’appliquant aux entreprises intervenantes 
sur le site, 

o Suivi du respect des prescriptions du cahier de 
préconisations pour le développement durable et la 
préservation de l’environnement, 

o Suivi de l’état et l’utilisation des engins et matériels 
de chantier potentiellement polluants, de la gestion 
des déchets, de la gestion des eaux, de la gestion des 
terrassements, des déblais et des remblais, des 
introductions de plantes sur le site, 

o Conseils pour éviter la dispersion d’espèces 
envahissantes et déclenchement et coordination du 
plan d’urgence en cas de dissémination accidentelle, 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A l’issue de chaque visite, un compte-rendu environnement est transmis au maitre 
d’ouvrage / maitre d’œuvre indiquant les points forts et faibles du chantier, les 
non-conformités vis-à-vis de la réglementation, les mesures compensatoires 
proportionnées proposées vis-à-vis d’impacts résiduels. 

- Assistance pour l’optimisation des moyens, des méthodes et des mesures à 
mettre en œuvre pour la préservation de l’environnement et des ressources, de 
manière à s’adapter à des contraintes nouvelles et imprévues pouvant survenir 
durant le chantier. 

- Rédaction d’un rapport de fin de chantier résumant l’ensemble du déroulement 
d’un point de vue environnementale. 

Les livrables  

Les comptes-rendus de suivi de chantier seront fournis : 

- aux maîtres d’ouvrage et d’œuvre : transmission d’un rapport à l’issue de chaque 
intervention, sous format informatique (e-mail), 

- possibilité de transmission des comptes-rendus aux institutions sur demande du 
client  

Le rapport de fin de chantier. 

Le Budget* 

Plan d’action Environnemental : 120 000 XPF HT 

Visite de chantier avec le compte-rendu (Fréquence à définir) : 38 000 XPF HT 

(chantier sur Nouméa) 

Rapport de fin de chantier : 150 000 XPF HT 

*Estimation tarifaire, prix pouvant être revu en fonction de la complexité du 

chantier 


