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1. PHASE PREPARATOIRE DU SUIVI ECOLOGIQUE DE CHANTIER 

1.1. Visite de site 

Cette première visite de site que notre bureau d’étude réalise avec la maîtrise d’ouvrage permet de :  
▪ Prendre connaissance des lieux  

▪ Identifier les enjeux, moyens et besoins (notamment en termes de mises en défends).  

▪ Echanger au besoin sur certaines solutions techniques. 

1.2. Etablissement d’un cahier des engagements environnementaux  

Sur la base des prescriptions établies par les arrêtés du 28 novembre 2007 et du 30 septembre 2014 

(www.legifrance.fr) et aux arrêtés préfectoraux n°2017-097-006 et 2017-263-007, un cahier des engagements 

écologiques est établi à destination du maître d’œuvre et des entreprises, afin de constituer un récapitulatif simple 

et pratique des engagements écologiques relatifs au chantier.  

Le cahier des engagements environnementaux comprend à minima :  
▪ Un rappel du projet et du contexte écologique dans lequel il s’insère ;  

▪ Un tableau synthétique récapitulant, pour chaque phase du chantier, les engagements écologiques relatifs 
au chantier ;  

▪ Une présentation succincte et technique de chaque engagement, permettant aux entreprises une parfaite 
appréhension des contraintes écologiques du site et des attentes des services d’état ;  

▪ Une carte indiquant les zones sensibles à protéger pendant les travaux et la localisation des aménagements 
écologiques à mettre en œuvre (mises en défens, stations d’espèces végétales invasives, mesures 
compensatoires, etc.).  

Dans ce cahier des engagements, sont inscrits tous les engagements ou mesures identifiées. L’objectif étant ici de :  
▪ Ne rien omettre, en faisant la synthèse des mesures préconisées aux travers des différentes études amont.  

▪ De valider avec le maître d’ouvrage les mesures et engagements sur lesquels il s’engage avant le lancement 
des travaux  

▪ De définir au besoin une solution technique sur les mesures et engagements restés flous dans les études 
préalables.  

 Ce premier récapitulatif est donc une pièce maîtresse, garante de la suite. Il s’agit d’un outil organisationnel qui 
va assurer et garantir le bon déroulé du chantier de manière globale. La coordination écologique qui va en découler 
va avoir pour rôles essentiels :  

▪ La responsabilité, pour le compte du maître d’ouvrage et de la maitrise d’ouvrage mandatée, de la bonne 
exécution des engagements amont. Ce qui entend une exécution pleine, entière et efficace.  

▪ D’apporter toute assistance technique et scientifique sur les domaines de la Faune, de la Flore, des 
Habitats naturels, des Fonctionnalités écologiques pour assurer un chantier sans arrêt et apporter une 
réponse adaptée au contexte, aux réalités économiques, mais tout en assurant une sécurité juridique au 
regard de la réglementation sur les milieux naturels.  

▪ D’assurer que l’ensemble des suivis et contrôles permettent de garantir le bon avancement des travaux et 
ainsi de rendre des comptes si nécessaire aux services d’Etat (Police de l’environnement notamment, en 
cas de contrôle).  

  
Réaliser cette coordination implique une parfaite connaissance de l’objet et donc une analyse amont des enjeux.  
A l’issue de cette phase, nous remettons le cahier des engagements au maître d’ouvrage pour validation, puis au 
maître d’œuvre et à l’ensemble des entreprises dans un but de sensibilisation aux enjeux et de porter à 
connaissance de l’ensemble des contraintes écologiques du site. 

1.3.  Création des documents supports du suivi écologique de chantier  

  
En premier lieu, nous faisons une lecture des dossiers amonts qui aura pour objectif une parfaite compréhension 
des besoins et des contraintes techniques du chantier, des engagements du maître d’ouvrage, du contexte 
écologique et notamment des espèces protégées et/ou remarquables concernées par le projet, des mesures 
d’atténuation des impacts du projet, etc.  
 
Nous préparons ensuite les supports de suivi de chantier, et notamment : 
 

▪ Le modèle de compte rendu du suivi écologique du chantier, incluant le tableau synthétique des 
engagements établis au cahier des engagements écologiques afin de permettre un suivi efficace des 
engagements sur toute la durée du chantier ;  

▪ Une carte de synthèse des enjeux et mesures écologiques relative à la phase chantier, si nécessaire ;  

▪ Tout schéma jugé nécessaire à la bonne compréhension des mesures écologiques par la maîtrise d’œuvre 
et les entreprises.  

  
A cette étape, tous les outils de communication, de transmission, d’organisation et d’archivage sont également 
mise en place, comprenant :  
 

▪ Un dossier dédié au projet, réunissant l’intégralité des éléments relatifs au projet et garantissant une 
organisation optimale des prestations ;  

▪ Un compte de transfert de fichiers sur une plateforme FTP, assurant un transfert sécurisé de l’ensemble 
de nos productions ;  

▪ Une prise de contact direct avec les principaux acteurs du chantier, comprenant l’envoi des coordonnées 
complètes des intervenants proposés (coordinateurs référent et suppléant) ;  

1.4. Analyse des documents de prévention vis-à-vis de l’environnement transmis par le groupement 

d’entreprises  

  
Lors de la phase préparatoire du chantier, les documents établis par le groupement d’entreprises (entre autres, 
plan d’assurance qualité, plan d’assurance environnement, plan de chantier) vis-à-vis des mesures et 
préconisations environnementales, sont analysés par l’écologue, afin de garantir au maître d’ouvrage sa 
conformité vis-à-vis des prescriptions issues des études environnementales amont et de la réglementation en 
vigueur.  

1.5. Réunion de préparation du chantier  

  
L’écologue participe, en amont de la date de démarrage de travaux, à une réunion avec le maître d’ouvrage et le 
maître d’œuvre afin de préparer le chantier. Un compte-rendu sera établi et transmis au maître d’ouvrage.  
  
 
 
 

1.6. Réunion de sensibilisation au lancement du chantier  

 En amont du lancement des travaux, nous animons une réunion de cadrage environnemental sur site, en présence 
du maître d’œuvre et des entreprises. Cette réunion vise à :  

http://www.legifrance.fr/
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▪ Sensibiliser l’ensemble des intervenants aux risques et enjeux environnementaux du site.  

▪ Identifier avec les intervenants les zones sensibles et réaliser par là même une formation adaptée.  

▪ Rappeler les engagements du MOA et donc les obligations des intervenants du chantier.  

▪ Transmettre tous moyens de contact.  

▪ Transmettre tout support d’information et de sensibilisation aux entreprises en charge des travaux.  

 
Cette réunion est également l’occasion d’un échange auprès des entreprises et de rappeler que si les engagements 
sont fermes et obligatoires, le suivi de chantier vise en priorité à assurer un bon déroulé dudit chantier et donc à 
accompagner plus qu’à surveiller. Elle permet notamment au coordinateur en écologie de sensibiliser les chefs 
d’équipe sur les enjeux environnementaux et de présenter très concrètement sur site les engagements 
écologiques pris par le maître d’ouvrage et les contraintes qui en résultent (éléments à préserver, zone de chantier, 
accès, etc.). 
  

2. PHASE 2 : SUIVI ECOLOGIQUE DE CHANTIER  

2.1. Balisage et mise en défens des parcelles  

  
Les mises en défens sont une étape importante. Aucune faiblesse dans le système ne doit être constatée et ce dès 
le lancement. Notre expérience nous a montré que la réussite d’un chantier se jouait dans les premiers jours. La 
préparation, les mises en défens et les premières visites ont donc un rôle très important.  
 
En particulier ici PHOTOSOL a pour rôle la fourniture et la pose (première pose) des piquets de signalisation 
d’enjeux, des grillages oranges, des panneaux, etc. 
  
PHOTOSOL réalise par ailleurs les contrôles de l’état des mises en défens lors du chantier ainsi que de la remise en 
état (reste à la charge et sous la responsabilité de chaque maître d’ouvrage au travers des entreprises qu’il 
missionne ou de son maître d’œuvre). A noter toutefois que nous pouvons être amené à y porter des interventions 
ponctuelles. En cas de vol une nouvelle pose devra être lancée par la maîtrise d’ouvrage. 
  

2.2. Visites de contrôle des engagements écologiques en phase chantier  

  
▪ Nombre et fréquence des visites de chantier  

 Il est proposé la réalisation de visites de chantier en fréquence et nombre adaptés aux enjeux. Les dates des visites 
de chantier sont en principe positionnées de sorte à être conjointes avec les dates de réunions de chantier.  
De sorte à garantir un suivi optimal des engagements environnementaux pris par la maîtrise d’ouvrage auprès des 
services d’état, la fréquence des visites de chantier est adaptée à la sensibilité écologique des différentes phases 
de travaux. Il s’agit notamment d’assurer une présence plus importante en début de chantier ou lors de la 
réalisation de mesures écologiques complexes.  
 
De la même façon, des visites supplémentaires peuvent être envisagées (contrôle inopiné par exemple)  
Outre les visites de chantier, le coordinateur en écologie assure des échanges réguliers avec la MOE et les 
entreprises, afin de sensibiliser à fréquence régulière, les intervenants et de répondre aux éventuelles 
interrogations des entreprises survenues lors du chantier.  

▪ Des visites professionnelles  

 En termes d’intervention, nous nous engageons dans toutes nos missions à :  

• Être réactif.  

• Dépasser le constat pour se positionner en continu comme conseil et être force de proposition.  

• Respecter la confidentialité imposée (en particulier les circuits de transmission d’information et les 
étapes de validation).  

• Être particulièrement organisé afin d’assurer un suivi sans faille et un retour rapide sur les étapes 
antérieures en cas de contrôle.  

• Assister pleinement le maître d’ouvrage en cas de contrôle ou inspection (dans les limites du marché 
fixé).  

Ces engagements impliquent une organisation sans faille et extrêmement rigoureuse, donc la construction d’un 
grand nombre d’outils dédiés (définition exhaustive des engagements, mise à jour systématique des engagements 
au fil de l’eau, stockage et transition de l’information, rebouclage des orientations et engagements fixés, suivi et 
contrôle des réalisations, etc.). Voir ci-après.  

2.3. Une sensibilisation accrue du personnel de chantier  

 Durant le chantier, nous informons et sensibilisons le personnel de chantier à la prise en compte des enjeux et au 
respect des engagements.  
 
Ces échanges réguliers avec le chef de chantier et les différents intervenants rencontrés lors des visites sur site 
sont également l’opportunité d’un transfert d’information et donc d’une formation/sensibilisation au long cours.  
Les documents supports de formation et de sensibilisation sont affichés et mis en libre-service dans les bases de 
vie. Un contrôle régulier de leur présence et de leur état est réalisé. Au besoin nous les renouvelons.  
 
Chaque visite fait l’objet d’un rappel au chef de chantier des constats (positifs comme négatifs), afin d’assurer une 
vigilance continue à la bonne prise en compte des engagements environnementaux et au besoin initier une 
nouvelle formation ou sensibilisation.  
 
Il est également attendu des entreprises (dont sous-traitants tous niveaux), un transfert et rappel des informations, 
par :  
  

▪ L’attribution d’un livret d’accueil comprenant les formations et informations pour les nouveaux salariés. 
Le livret rappelle les principales consignes en matière de prévention et d’environnement. A la charge des 
entreprises.  

▪ Une formation et sensibilisation régulière interne. A la charge des entreprises.  

▪ Un quart d’heure QSE hebdomadaire. A la charge des entreprises.  

▪ Le transfert des alertes. A la charge des entreprises.  

2.4. Une procédure rôdée  

Les visites de chantier permettent d’assurer l’accompagnement de la MOA, des MOE et des entreprises dans la 
durée.  
Chaque visite fait l’objet :  

▪ D’une information à la MOA au moins 24h en amont (saufs visites prolongées où l’information est donnée 
au début).  

▪ D’une visite complète du site ou localisée en fonction de l’objet.  

▪ Du contrôle du bon respect des mesures environnementales.  

▪ Du contrôle de la mise en œuvre du schéma d’élimination des déchets établis par les entreprises.  

▪ Du contrôle de l’application des mesures de prévention et de gestion des pollutions définies en amont ;  

▪ D’un échange avec les intervenants, rappel régulier des enjeux et engagements.  
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▪ De recommandations ou remarques sur site.  

▪ D’accompagnement si des mesures écologiques spécifiques doivent être mises en place.  

▪ D’accompagnement sur des interventions urgentes sont à mener (lors de complications par exemple).  

▪ D’une série de photographies témoin (recueil photographique systématique à chaque journée de passage 
– l’ensemble est remis régulièrement à la maîtrise d’ouvrage).  

▪ D’un compte-rendu de terrain retranscrivant l’état du chantier et des différents engagements 
environnementaux.  

  
En cas de problème ou d’impact constaté, un relevé sera établi. Il comprend : 

▪ Tout élément de cadrage et de repérage, notamment la cartographie de l’anomalie.  

▪ La constatation par photographie.  

▪ L’impact résultant.  

▪ De possibles solutions compensatoires ou d’accompagnement.  

2.5. Des comptes-rendus de visite solides et systématiques  

Un compte rendu est établi de manière systématique après chaque visite de chantier, et transmis sous 48h. Il 
présente à minima :  

▪ La date et l’objet de la visite ;  

▪ Le ou les intervenants, les personnes rencontrées sur site et/ou destinataires de la diffusion ;  

▪ La nature des travaux (type, localisation, détail, …) ;  

▪ Les sensibilités écologiques à proximité des zones de travaux ;  

▪ Les constats, positifs et négatifs, illustrés par de nombreuses photos et schémas ;  

▪ Les non-conformités et anomalies écologiques constatées, ainsi que les mesures correctives qui s’y 
rattachent ;  

▪ Les mesures d’adaptation du chantier préconisées pour limiter son impact sur la faune et la flore ;  

▪ Les délais d’exécution ;  

▪ Le relevé des décisions.  

  
Ces comptes rendus sont transmis à la MOA, aux MOE et aux entreprises dans les 2 jours ouvrés suivant la visite.  
Chaque compte rendu est consigné dans un registre journal environnement par le coordinateur en écologie. 
 

2.6. Utilisation d’outils performants développés sur la base d’une véritable expérience de terrain  

Afin d’accompagner de manière optimale les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises, ainsi que 
dans le but de fournir aux services d’Etat un retour qualitatif sur les chantiers dont nous assurons le suivi 
écologique, nous développons depuis 2015 un ensemble d’outils permettant un suivi efficace de la mise en œuvre 
des engagements environnementaux tout au long du chantier, l’identification d’anomalies écologiques ainsi que 
la définition et le suivi de mesures correctives adaptées.  
Notre méthode de suivi est alors basée sur un principe simple : inverser la progression du chantier afin de s’assurer 
en tout temps de savoir :  

• Ce qui reste à faire ensuite ;  

• Ce qui est à faire maintenant ;  

• Ce qui a été fait avant.  

  
En d’autres termes, nous préparons le bilan du chantier dès le lancement de la mission, en établissant un tableur 
de suivi des engagements amont (mesures des études) au sein duquel de nouveaux engagements peuvent être 
intégrées au cours du chantier. L’outil permet en outre un visuel en temps réel de l’avancement des mesures 
environnementales et de cibler en un coup d’œil les points problématiques ou en retard. Cet outil prend la forme 
(pour l’essentiel) d’un tableau de bord et se lit comme suit :  
  

• Légende des engagements amonts au chantier : Exemple de la MA1 = engagement relatif à la mesure 
MA1 du dossier de demande de dérogation.  

• Légende des engagements pris durant le chantier : Exemple de l’engagement E20151009_1 = 
Engagement n°1 pris à la suite de la visite de chantier du 09/10/2015.  

  
Lors de chaque contrôle sur site, l’avancement de chaque engagement est renseigné selon la règle suivante : 
  

 
  
Ce qui permet ensuite de construire au fil de l’eau un tableau de suivi qui se présente comme sur l’exemple qui 
suit (export partiel d’un tableau de suivi sur un chantier en cours, quelques mentions ont été volontairement 
camouflées).  
 
Ce tableur est ainsi renseigné à chaque visite de chantier et présenté en première de nos comptes rendus. Les 
comptes rendus détaillent et illustrent alors les points indiqués au travers de la grille de vérification des 
engagements (conformité, non-conformité, urgence, anomalie, etc.) (cf. exemples de comptes rendus présentés 
ci-avant). 
  
Lecture de la grille de vérification des engagements :  

• Légende des engagements amonts au chantier : MA1 = engagement relatif à la mesure MA1 du dossier 
de demande de dérogation  

• Légende des engagements pris durant le chantier : E20151009_1 = Engagement n°1 pris à la suite de 
la visite de chantier du 09/10/2015. 
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2.7.  Participation aux réunions avec les services de l’Etat, le maître d’œuvre et les entreprises mandataires  

L’écologue référent sur la mission participe aux réunions avec les services de l’Etat, le maître d’œuvre et les 
entreprises mandataires. Un compte-rendu est établi et transmis au maître d’ouvrage.  

3. ACCOMPAGNEMENT DES MESURES ECOLOGIQUES  

 En fonction des besoins définis aux études amont, le coordinateur en écologie se charge de l’accompagnement 
dans la mise en œuvre des mesures liés aux projets, en particulier compensatoires. Notamment :  
  

▪ Aide au choix des semis.  

▪ Définition d’une procédure de reconstitution du maillage écologique.  

▪ Accompagnement dans la création de mares écologiques, de création de gîtes pour la petite faune, etc.  

4. CONTROLE DE LA REMISE EN ETAT DU SITE, REX ET BILAN  

  
A l’issue du chantier, un bilan sur la prise en compte des enjeux écologiques et le respect des engagements 
environnementaux au cours du chantier sera établi par le coordinateur en écologie, à destination des services 
d’Etat.  
  
Ce bilan contient à minima :  

▪ Un rappel synthétique des engagements environnementaux relatifs au projet ;  

▪ Une description du déroulement du chantier vis-à-vis de l’environnement permettant d’apprécier 
globalement le déroulement des travaux ;  

▪ Un état des lieux des impacts sur l’environnement des travaux réalisés : les anomalies, les écarts, etc.  

▪ Un état des mesures correctives mises en œuvre ou à mettre en œuvre en compensation des impacts 
pressentis suite aux éventuel les anomalies survenues lors du chantier.  

▪ Un avis global sur les différentes problématiques rencontrées lors du chantier, sur les moyens mis en 
œuvre en réponse à ses problématiques et sur les éventuelles améliorations qui auraient pu être intégrées.  

  
Le bilan est transmis au pétitionnaire et aux services de l’Etat dans le mois suivant la fin de chantier. 
 

 

 


