
 

 
 

 
 
 

Mon MAÇON – RAVALEUR s’engage …  
 

 
 
 
 

 

• Le traitement des déchets 
 

� Je trie mes déchets :   
Déchets banals (plastique durs et souples, carton …) 
Déchets dangereux (solvants…) 
Déchets inertes (gravats…) 

� Je remets mes déchets dangereux  à mon fournisseur, à 
mon prestataire ou à la déchetterie  

� J’optimise la réutilisation des matériaux abîmés ou des 
chutes (endroits non visibles, don au client…) 

� Je dose au plus juste les produits et matériaux pou r 
éviter les gaspillages  

� J’ajoute une ligne déchets sur mes devis et factures 
� Je ne brûle pas les déchets sur chantier  

 
 
• Les économies d’énergie 

 

� J’utilise des éclairages à leds sur chantier  
� Je forme mon personnel à l’ éco-conduite.  

15 % d'économie avec une conduite souple.  
3 % d'économie avec des pneus biens gonflés. 

� Je contrôle  périodiquement mon véhicule  
� Je conseille les clients sur l’isolation  de leur maison 

Vitrage isolant permet d'économiser : 7 %. 
Isolation des murs : de 10 à 15 %. 
30 cm de laine de verre sur la toiture : 30 %.  

� Je choisis en priorité des appareils peu énergivores 
� Je favorise le covoiturage entre les salariés 

 
 
• La protection de l’eau 

 

� Je respecte  le dosage préconisé des produits (doseur) . 
� Je ne déverse pas de produits dangereux  dans 

l'environnement  et les canalisations:  
Nettoyage, décapants, bétonnière.  

� J’utilise l’eau de pluie pour le nettoyage des outils  
� J’utilise des nettoyeurs haute pression plutôt que des 

tuyaux sans embout  
� Je privilégie les huiles de décoffrage sans solvant : 

Huiles 100 % végétales sans solvant à base de soja 
ou colza ou huiles minérales de synthèse sans solvant 
hydrocarboné.  

� J’installe un kit de sécurité (absorbant) dans chaque 
véhicule de chantier. 

� Je ne laisse pas couler l'eau  pendant le nettoyage des 
accessoires 

� Je stocke  les produits et les déchets liquides dangereux 
dans un endroit abrité, sur un sol étanche, muni de bacs de 
rétention adapté au volume stocké. 

• Les risques physiques 
 

� Je protège les employés en installant  dès que possible 
des Equipements de Protection Collective :  

Garde-corps, clôture de chantier, panneaux 
avertisseurs, échafaudages, passerelle… 

� Je mets à disposition  des employés des Equipements de  
protection individuelle  : 

Casque, chaussures de sécurité, lunettes, gants, 
protection auditive, vêtements de travail adaptés … 

� Je forme  les employés aux gestes et postures à adopter et 
j’incite aux échauffements le matin  avant de commencer  

� Je donne  la priorité aux outils non vibrants et peu 
bruyants .  

� Je balise, j'éclaire et je sécurise  des voies de circulation  
et des zones de stockage . 

� J’installe  des équipements facilitant la manutention 
manuelle : chariots, nacelles … 

� J'utilise  des matériaux  de construction plus légers   
� Je dispose d’une trousse de secours tenue à jour dans tous 

les véhicules  
 

• Les risques chimiques (ciment, …) 
 

� J'utilise un masque  lors des travaux émettant des 
particules dans l’air ( démolition, découpe, manipulation 
d’isolant, tronçonnage de matériaux…). 

� J’évite les contacts  et l’exposition avec les liants sans 
protection (masque, gants…)  

� J’impose des règles d’hygiène  (contamination…)  
� Je forme les salariés au risque chimique : gestes à bannir, 

reconditionnement, mélanges inadaptés, pictogrammes 
� Je stocke  les produits inflammables dans une armoire anti-

feu. 
� Je forme  le personnel à la conduite à tenir en cas d’urgence 

(secourisme, incendie). 
� Je forme les salariés et respecte les règles obliga toires 

de sécurité lors de travaux liés à l’amiante  
 

• Les risques routiers  
 

� Je demande au personnel de prévenir en cas de pert e de 
permis et vérifie régulièrement sa validité  

� J’adapte les véhicules d’entreprise au rangement du  
matériel ( arrimage de charge…) 

� J’informe régulièrement mon personnel sur le respec t du 
code la route.  

� Je planifie les déplacements :  
J’emprunte des axes routiers plus sûrs 
Je choisis les itinéraires adaptés aux horaires. 

� J’interdis  le téléphone (uniquement à l’arrêt). 
� J’opte pour la courtoisie au volant  
� Je dispose d’un extincteur dans mon véhicule  
 

• Les risques liés au travail en hauteur 
 

� Je m’assure de la présence d’accès sécurisés et recours à 
une nacelle, échafaudage… 

� Je forme mon personnel à l’utilisation d’une nacelle, au 
montage d’échafaudage… 

Pour l’environnement je m’engage dans … Pour la santé-sécurité, je m’engage dans…  
… 



 

 
 

Mon MAÇON s’engage dans…  
 

L’achat et la promotion de produits responsables 
� Je propose des matériaux naturels, locaux et issus de la récupération : 

brique, pierre, chaux… 
� Je propose des produits d’isolation naturelle : chanvre, paille, ouate de 

cellulose, fibre de bois, laine de mouton… 
� Je propose de produits écolabellisés ou disposant de garanties sur leur 

efficacité environnementale 

 
L’obtention d’une certification et/ou un label reco nnu 

 
 

� Labels « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) 
« Éco-Artisan » et « Les Pros de la Performance » 
Ces labels permettent au client qui choisit l’entreprise labellisée 

de bénéficier d’aide d’état ou de prêts Eco-PTZ 
http://jesuisprojemeforme.com 

 
 

� Marque ENVOL (prouvant l’engagement de l’entreprise ) 
Prouve que l’entreprise obtient le niveau 1 de l’ISO14001 (système de 
management environnemental).  

http://www.envol-entreprise.fr   
 
 

La participation au développement de l’économie loc ale  
 

�  Je participe et relaie les animations locales 
�  J’adhère aux clubs d’entreprises ou association de commerçants 
�  Je favorise les prestataires ou sous-traitants locaux 
�  J’achète des produits et des services locaux (ex. : monnaie locale (Muse)) 

 
Le développement de formations  
 

� Je prépare l’avenir de ma profession en favorisant l'apprentissage. 
� Je renforce mes compétences et celles de mes employés par des formations 

complémentaires. 
� Je favorise la transmission des savoir-faire aux jeunes  
� Je forme mon personnel pour qu’il soit toujours employable 
� Je favorise la polyvalence 

http://www.cciformation49.fr 
 

 

CONTACT 
 

 
 

Pôle Energies et Développement Durable 
8 Bd du Roi René 

CS 60626 49006 Angers cedex 01  
Tél : 02 41 20 49 00 

developpementdurable@maineetloire.cci.fr 

LES 5 
OBLIGATIONS 

REGLEMENTAIRES  
MINIMUM  

 
 

1 - Réaliser et mettre à 
jour son Document 

unique 
Obligatoire pour toutes les 

entreprises et associations de 
plus d’un salarié. 

(Article R. 4121-1 et suivants). 
 
 
 
2 - Former ses salariés 
dès l’embauche sur les 
risques liés au métier.  

 
 
 

3 - Contrôler ses 
équipements 

  
 

 
4 - Respecter les 

conditions de sécurité 
des chantiers et de 

l’entreprise d’accueil  
 
 

5 – Ne rejeter aucun 
produit dangereux dans 

les eaux pluviales ou 
usées. 

 


