
 

 

1. Gestion des déchets  
 
La CCINCA pourra exiger à tout moment du Titulaire la communication des agréments des filières d'élimination ou 

de valorisation utilisés pour le traitement des déchets. Déchets dangereux : Le titulaire s’engage à émettre des 

Bordereaux de Suivi des Déchets conformément à la réglementation. Déchets banals ou inertes : Le titulaire 

s’engage à réaliser un suivi quantitatif et analytique de ces déchets.  

REMARQUES : Les bordereaux de suivi de déchets dangereux (B.S.D.D), les bons d’enlèvement et le suivi 

quantitatif et qualitatif des déchets banals et de chantier seront remis à la CCINCA sur simple demande. 

2. Gestion des produits chimiques et matières dangereuses 

 
Le Titulaire devra fournir, à la CCINCA, la liste à jour des produits dangereux ou inflammables stockés ou utilisés sur 

le site.  Il garantit en outre à la CCINCA que : 

-  chaque produit est identifié, stocké, transporté conformément à la réglementation,  
-  il a en sa possession les Fiches de données sécurité (FDS),  
-  son personnel est formé et compétent pour la manipulation de ces produits.  
La CCINCA pourra lui réclamer ces documents lors de son intervention. 

 
3. Qualité des eaux 

 
Le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout écoulement de produits ou 

matières polluantes vers le plan d’eau, les bouches d’eau pluviales, les réseaux d’eaux usées, et les terre-

pleins qui sont susceptibles d’être occasionnés par ces activités. 

4. Gestion du bruit 
 
Le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les nuisances  

sonores occasionnées par ces activités.  

 

5. Qualité de l’air 
 
Les véhicules et engins motorisés utilisés par le titulaire seront entretenus et contrôlés conformément à la réglementation en vigueur 

afin de limiter les émissions atmosphériques (notamment CO2 et particules). Le titulaire devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour limiter les émissions de poussières, les particules dans l’atmosphère et les projections liées à ces activités. 

6. Maitrise des consommations 
 

Le titulaire devra prendre des mesures afin de limiter ces consommations d’eau et d’énergie.  

7. Activités particulières 
 

Certaines activités étant soumises à législation particulière (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, loi sur l’eau, 

Etablissement Recevant Public…), il est de la responsabilité du titulaire d’entreprendre toutes démarches et autorisations 

administratives relevant de ces réglementations et de réaliser ces activités conformément à celles-ci. 

8. Accident ou incident pouvant avoir ou ayant un impact sur l'environnement 
 

En cas d'incident ou d'accident sur le site, le Titulaire devra prévenir la CCINCA afin d'évaluer les mesures à mettre en œuvre dans 

les meilleurs délais. 

9. Communication des sous-traitants en cascade 
 

Le Titulaire se porte fort pour ses sous-traitants éventuels du respect de l'ensemble des obligations précisées ci-dessus. Il est par 

conséquent tenu de les informer de celles-ci. Il sera tenu responsable en cas de non-respect de ces obligations par ses sous-traitants. 
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