
Le chantier ne se limite pas uniquement à la zone polluée devant être nettoyée. 
Plusieurs zones spécifiques doivent être aménagées et balisées, et des accès pour les 
piétons et les véhicules doivent être signalés par des panneaux.
Ces zones spécifiques sont :

 9 la zone polluée
 9 la zone de stockage primaire des déchets ;  
 9 la zone de repos ; 
 9 la zone de stockage des outils et des machines ; 
 9 l'aire de décontamination. 

L'accès au chantier doit être limité et la circulation des véhicules sur la zone de stoc-
kage des déchets doit être strictement réglementée, pour éviter tout accident.

Une fois les opérations de nettoyage achevées, restaurer le site dans son état d'origine.

Matériel de base : 
 9 Films plastiques, géotex-

tile
 9 Rubalise et piquets
 9 Matériel de signalisation

Matériel supplémentaire : 
 9 Poubelles, fûts, bennes, 

cuves
 9 Boissons chaudes et 

froides
 9 Huile végétale, savon
 9 Engins et matériel de ter-

rassement

 9 Interdire au public l'accès au chantier
 9 Délimiter des voies d'accès pour les véhicules et  

engins (vérifier la portance)
 9 Canaliser le trafic des véhicules et des piétons
 9 Protéger le sol (géotextile, piste de roulement...) lors 

des opérations en zones sensibles (dunes...)
 9 Préparer et signaler par des panneaux les différentes 

zones d'activité (sur la plage), les zones de résidence 
(vestiaires, réfectoires, douches, toilettes...) et les 

zones de stockage à risque (carburant, équipement, 
fosse à déchets...)

 9 Créer un espace de stockage des déchets liquides, 
éloigné des vestiaires :
•	 installer un extincteur dans chaque cabine
•	 mettre en place un système de récupération des 

fuites de carburant 
 9 Fournir un éclairage suffisant durant l'hiver pour 

chaque installation et leur voisinage immédiat.

MATÉRIEL

PRINCIPE

ORGANISATION ET PRÉPARATION DU CHANTIERlogistique

PRÉPARATION

Déchargement 
du matériel

Préparation de l'aire 
de décontamination

©
 C

ed
re

©
 C

ed
re

www.cedre.fr




