
Section :

Arrdt :

Maître d'ouvrage :

Adresse du chantier :

CRITERES 0 2 5 8 10 Observations

1 Identification de l'entreprise

Inexistante ou pas de n° de Tél

AVERTISSEMENT 

(à la 4
ème

 absence)
#

Non conforme 

(similaire à de la Publicité) #
 Conforme et en nbr mais 

incomplète (ex : pas n° de 

SIRET ou pas d'adresse ou 
#

Conforme mais en nombre 

insuffisant #
Conforme (complet et en 

nombre) # 0

2
Barrièrage de chantier

de type A ou B

Grise monochrome

Barrières non agréées

ex : vertes et grises #
Barrières en mauvais état  

mais agréées ou non solidaires 

et non alignées
#

Barrières agréées mais 

d'aspect moyen non alignées, 

mais solidaires 
#

Barrières agréées d'aspect 

moyen

alignées et solidaires 
#

Conforme et en très bon état

Solidaires, jointives et alignées

GRISE MONOCHROME
# 0

3 Emprises de chantier

Emprise(s) ouverte(s) et/ou sans 

protection

AVERTISSEMENT
# emprise localement ouverte #

Emprises avec qqls 

manquements #
Emprise moyenne, mais 

adapté à l'environnement #
Emprises conformes, fluide et 

adaptées à l'environnement # 0

4
Signalisation règlmentaire

(Norme, implantation etc…)
Inexistante #

Signalisation incompléte 

Manque le K8 ou TOTEM ou 

panneaux de signal pas aux 

normes (NF)

#
Qqls manquements ex : 

panneaux pas à la bonne 

hauteur aux normes (NF)
#

Compléte qql manquements 

ex : Totem mal positionné 

mais aux normes (NF)
#

Complète et en bon état et 

conforme à la réglementation 

(NF)
# 0

5
Etat et suivi du ou des 

scellement(s) ou fixation(s) de 

la signalisation

Scellement de la platine du mât de 

signalisation dans la bordure ou 

dalle etc.. 

Défaut de scellement

#
Mauvais suivi du ou des 

scellement(s) #
Qqls manquements ex : fixation 

sur mobilier non protégé ou pas 

de feuilard etc..
# Panneaux en mauvais état #

Très bien ex : scellement des 

platines conforme(s) ou fixation 

sur mobilier avec feuillard + 

mobilier urbain protégé

# 0

6
Cheminement Piétons 

(0,90m ou 1,40m)

Mise en danger

des piétons

AVERTISSEMENT
# Insuffisant # Moyen et pas de signalétique #

Bien conforme / soigné 

mais qqls manquements à 

la signalétique
#

Très bien

conforme / soigné

et signalé par des panneaux
# 0

7
Aménagement Piétons 

(qualité), PMR 
Manquement aux règles des PMR #

Insuffisant

platelage non stable # Moyen #
Bien ou

qql manquements #
Très bien

conforme et soigné # 0

8
Véhicules et engins

(emploi, circulation)

Hors de l'emprise

ou

sources de danger
#

Véhicule hors emprise non 

sécurisé 

(sans danger apparent)
#

Véhicule non autorisé dans 

l'emprise

ou engin(s) non entretenu
#

Bien 

ou

qql manquements
#

Conforme

dans l'emprise ou hors

emprise mais sécurisé        
# 0

9 Continuité piste cyclable

Suppression de la piste cyclable 

sans signalétique adapté 

AVERTISSEMENT
#

Déviaton ne respectant pas les 

prescriptions de la ROC #
Piste maintenue mais non 

adaptée #
Piste déviée avec qqls 

manquements de la 

signalitique 
#

Piste maintenue, déviée et 

signalisation adaptée # 0

10 Respect des arbres

Atteinte grave à l'arbre ex : racines, 

tronc, branche principale contacter le 

S.A.B et AVERTISSEMENT si 

accord SAB

#
Absence de protection (même 

une) ou atteinte aux branches 

(petit ø) + contacter le SAB

# #
Protection non agréée mais 

arbre protégé #
Protection conforme au type de 

chantier # 0

11
Protection environnementale

Source de pollution # Pas de continuité du fil d'eau  #

pollution visuelle => fumée 

échappement

pollution sonore => ex non arrêt 

des moteurs etc…

#
Quelques insuffisances

Absence de pollution # Conforme        # 0

12
Propreté de l'emprise et des 

abords du chantier

 Emprise insalubre ou l'ensemble de 

la surface du barrièrage 

affiché à > 30% AVERTISSEMENT 

24h après avoir contacté l'entreprise

#
Emprise négligée ou présence 

de dépots ou emcombrants ou 

souillure de la voie publique
# Emprise sale # Quelques insuffisances # Conforme        # 0

13 Stockage des matériaux

Stockage sur émergence ou colonne 

séche inaccessible (PEI) 

AVERTISSEMENT
#

Très peu soigné

ou stockage non conforme

ex : big-bag les uns sur les 

autres en équilibre

# Moyen # Une insuffisance #
Conforme

et/ou remblais évacués # 0

14 Tenue et sécurité du personnel
Sans protection 

AVERTISSEMENT #
Equipement (E.P.I)

  incomplet # # # Conforme # 0

15 Cantonnement Insalubre #
Non entretenu (sale) ou 

non identifié #
Absence de barrière

(cantonnement non isolé) #
Quelques insuffisances 

(affiches ou graffitis) # Conforme  et propre # 0

Observations générales

Fiche de notation 

Type de chantier :

Date de visite :

Nom du notateur :

Type de visite :

N° projet CITE :
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tNOTE SUR 10 :

Entreprise :

Visa du chef(fe) de la Subdivision :

Présence du panneau du Maître d'ouvrage :


