
 

 

 

Mon Charpentier, mon Menuisier, mon Ebéniste  s’engage 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Pour l’environnement je m’engage dans…   Pour le social je m’engage dans…   

 Le traitement des déchets   
 

� Je trie mes déchets et les fais évacuer dans des fi lières 
agréées :   

Déchets banals (plastique, carton…) => déchèterie… 
Déchets dangereux (bois traités, bombes aérosols, 
emballages et bidons souillés…) 
Déchets inertes (gravats…) 

� Je remets mes déchets dangereux (Solvants, résidus de 
produits, diluant…)  à mon fournisseur, prestataire ou à 
la déchetterie. 

� J’optimise mes découpes pour réduire les pertes de 
matières. 

� J’étudie l’utilisation des déchets bois pour le chauffage des 
bâtiments. 

 

Les économies d’énergie 
 

� Je fais le choix de matériel économe en énergie A+++ 
� J’utilise un éclairage basse consommation :  
LED, ampoules fluocompactes… 
� J’isole mes bâtiments 
� J’investie dans une presse et une chaudière à bois 
� Je forme mes salariés l’éco-conduite  : économie de 

carburant de 15%. 
 

La protection de l’eau 
 

� Je ne déverse pas de produits dangereux  dans 
l’environnement (canalisations…)  

� Je récupère l’eau pluviale pour les opérations de nettoyage 
� Je stocke  les produits et les déchets liquides dangereux 

dans des endroits prévus cet effet : à l’abri des intempéries 
sur un sol étanche, tous les récipients étant placés dans 
des bacs de rétention 

� Je stocke le bois récemment traité à l’abri de la pluie 
� Je mets en place un kit de sécurité (absorbant) dans 

chaque véhicule 

 

 Les risques physiques 
 

� J’adapte l’espace de travail (sécurité et ergonomie) 
� J’installe des aspirations et porte un masque   
� Je mets à disposition des employés des protections 

individuelles adaptés aux risques  
� Je sécurise les machines  

Les risques liés à la posture de travail 
 

� Je varie les tâches pour éviter les gestes répétitifs (TMS)  
� J’informe et je forme les salariés sur les postures 

ergonomiques du métier 
� Je dispose d’une trousse de secours complète et à jour  

Les risques chimiques 
 

� Je favorise  l’utilisation de produit moins dangereux pour la 
santé. 

� Je m’assure de l’absence d’amiante ou de plomb au sein 
de bâtiment et je porte les équipements adaptés 

� Je privilégie l’utilisation de produits émettant moins de 
COV 

Les risques routiers  
 

� J'adapte ma conduite  à mon chargement .  
� Je vérifie  régulièrement mon véhicule . 
� Je dispose d’un extincteur dans mon véhicule  

 

Les risques liés au travail en hauteur 
 

� Je m’assure  que l’échafaudage utilisé est bien adapté et 
Je vérifie que les plateformes ne sont pas  encombrées 

� Je m’assure de la présence d’accès sécurisés 
� Je m’assure du bon état de l’échelle et de sa bonne 

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

montage d’échafaudage… 
 

 Les risques de Co-activité : 
 

� Je respecte les consignes de sécurité du chantier ou de 
l’entreprise d’accueil  

� Je remplis les plans de prévention avec l’entreprise 

 Les risques d’incendie 
 

� Je stocke  les contenants de solvant hermétiquement 
fermés dans une armoire anti-feu. 

� Je forme  le personnel à la conduite à tenir en cas 
d’urgence (secourisme, incendie) 

� Je stocke  les contenants de solvant hermétiquement 
fermés dans une armoire anti-feu 

 



 

 

 

Mon Charpentier, mon Menuisier, mon Ebéniste  s’engage 

                            

 

  

 Je privilégie à mes clients l’achat de bois certifiés (FSC et/ou PEFC) de 
forêts européennes. Il garantit que le matériau bois est issu de forêts gérées 
durablement et évite le recours au bois illégal. 

http://www.fsc-france.fr/  http://www.pefc-france.org/ 

 Je mutualise l’achat de certains produits avec d’autres entreprises pour réduire 
les coûts d’immobilisation (nacelle, échafaudage, camion…) ou favorise la location. 
Je privilégie l’achat de produits à longue durée de vie, facilement réutilis ables, à partir 
de matières recyclées… 
Je favorise les produits fabriqués en France :  
 France Origine Garantie : certifie la fabrication des produits français  
 

 Labels « Éco-Artisan » et « Les Pros de la Perform ance » 
Ces label vous garantissent de faire appel à une entreprise du bâtiment formée en matière 
d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment  
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/ http://www.capeb.fr/eco-artisan 

 Charte de qualité « Charpentes 21 »  
Faire reconnaître le savoir-faire des charpentes en bois en assurant une qualité technique, 
le progrès social et le respect de l’environnement 
http://www.chartes21.com  

 Marque ENVOL (prouvant l’engagement de l’entrepris e) 
Premier pas vers la mise en place d’un système de management  environnemental : 
équivaut au niveau 1 de l’ISO14001.  
http://www.envol-entreprise.fr 
 

  � Je participe et relaie les animations locales  
� J’adhère aux clubs d’entreprises ou association de commerçants 
� Je favorise les prestataires 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  

 

L’achat et la promotion de produits responsables 
 

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

La participation au développement de l’économie locale  
 

Contacts 

 
8 Bd du Roi René 
BP 60626 49006 Angers 
cedex 01  
Tél : 02 41 20 49 00 
Fax : 02 41 20 54 14  
developpementdurable@m

aineetloire.cci.fr  

 

LES 5 
OBLIGATIONS 

REGLEMENTAIRE
S  MINIMUM 

 
1 - Réaliser et mettre à 
jour son Document 
unique 
Obligatoire pour toutes les 
entreprises et associations 
dès le premier salarié (Article 
R. 4121-1 et suivants). 
 
2- Former ses salariés 
dès l’embauche sur les 
risques liés au métier. 
(ergonomie, SST…). 
 
3. Respecter le code de 
la route 
 

4–Faire porter les EPI 
aux salariés 
 
5–Respecter les 
conditions de sécurité 
des chantiers et de 
l’entreprise d’accueil 

 


