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1 RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE 

CHANTIER ET COMPLETANT LA DECLARATION PREALABLE 
 

1.1 Préambule 

 

Toute opération justifie la mise au point préalable d'une organisation permettant l'exécution des travaux 

dans les meilleures conditions pour permettre le respect des règles d'Hygiène, de Sécurité et de Santé. 

 

Le Maître d'Ouvrage et son Coordonnateur ont retenu un certain nombre de dispositions dont les 

Entreprises devront prendre connaissance. Ces dernières devront respecter les prescriptions qu'il contient. 

Bien entendu, ce document ne prétend pas clore un dialogue, alors que celui-ci n'est pas amorcé. Toute 

proposition tendant à faciliter la bonne marche de l'organisation des travaux sera examinée avec le plus 

grand soin. 

Toutefois, il est précisé que cette proposition, à partir du moment où elle apportera une novation aux 

prescriptions ci-après définies, ne pourra être acceptée que si elle est conforme à l'intérêt général de 

l'ensemble des entrepreneurs, et n'apporte aucune contrainte supplémentaire particulière à l'un ou à l'autre. 

 

Le Plan Général de Coordination (PGC) est évolutif. Il sera mis à jour par annexes, intégrant les 

réflexions et moyens de prévention proposés par chaque entreprise dans son Plan Particulier de Sécurité 

(PPS), et les harmonisant. 

 

 

1.2 Diffusion et affichage de la déclaration préalable  

 

La déclaration préalable doit être transmise par le Maître d'Ouvrage à l'Inspection du Travail, la 

C.A.R.S.A.T. et  l’O.P.P.B.T.P; une copie de cette déclaration sera affichée sur le chantier au niveau de la 

salle de réunion (format A4 plastifiée) en phase de préparation de chantier. 

La mise à jour de cette déclaration est assurée par le coordonnateur dans le cadre de son registre journal 

(liste des intervenants notamment). 

 

 

1.3 Présentation de l'opération / niveau de référence / principales contraintes 

 

Reconstruction du Restaurant Inter Administratif - 69, Avenue Victor Hugo - BEAUVAIS 

 

Un incendie s’est déclaré dans la nuit du 19 au 20 juillet 2014 au restaurant inter-administratif de 

Beauvais détruisant la totalité des locaux situés à l’étage ainsi que la quasi-totalité de la toiture, 

interdisant de fait toute activité en son sein. 

Mitoyens à ce bâtiment, les locaux de la MDS Boislisle ont eux aussi été endommagés partiellement et 

principalement au niveau de la toiture obligeant une fermeture partielle de cet équipement. 

 

Le Conseil départemental souhaitant une réouverture du site dans les meilleurs délais, il a été décidé de 

procéder à une reconstruction des parties de bâtiment sinistrées du restaurant inter-administratif ainsi que 

de la MDS Boislisle, à l’identique de la réalisation initiale,  

Cet ensemble sera reconstruit sur la parcelle, située à l’angle de l’avenue Victor Hugo et des rues Charles 

Caron et Boislisle. 
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Dans le cadre des obligations légales concernant l’entretien ultérieur, il sera mis en place des systèmes de 

supports permanents avec moyen d’accès sur les couvertures et les terrasses  

Les personnels qui interviendront pour poser les dispositifs d’ancrage et les lignes de vie devront être 

habilitées et formées pour poser les produits, conformément à la R430 

Les plans de positionnement de ces ancrages seront transmis au coordonnateur de sécurité avant 

exécution.  

 

Avant toute intervention sur l’existant, sur les parties démolies ou percées.les entreprises s’assureront, 

après lecture du diagnostic amiante tous travaux qui leur sera fourni par le Maître d’Ouvrage, qu’il 

n’existe pas de fibres d’amiante suivant les articles R. 1334-14 à 29, du code de la santé publique, 

conformément à la norme NF X 46-020 de Novembre 2002 et de l’arrêté du 02 janvier 2002 relatif au 

repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition, en application de l’article 10-

4 du décret N° 96-97 du 07 février 1996 modifié (Bâtiments dont le PC a été déposé avant juillet 1997, ou 

en cas de suspicion de présence d’amiante, pour les bâtiments dont le PC a été déposé après 1997. 

 

Dans le cas contraire, leur personnel devra appliquer les dispositions du décret 96-98 concernant le travail 

en présence de fibres d’amiante. 

 

L'entreprise aura la qualification, le matériel et le personnel formé aux travaux en présence d'amiante 
 

Pour les interventions sur le plomb, il conviendra de prendre en compte le Constat de Risque d’Exposition 

au Plomb fourni par le Maître d’Ouvrage suivant l’arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux 

en présence de plomb réalisés en application de l’article L. 1334-2 du code de la santé (pour les bâtiments 

construits avant le 01 janvier 1949 et même en cas de doute pour ceux construits dans les années 

suivantes) afin de mettre en œuvre les procédures et précautions nécessaires à la protection des 

travailleurs. Il conviendra aux entreprises concernées par les travaux à réaliser sur des surfaces qui 

contiennent effectivement des peintures à base de plomb, de mettre en œuvre une méthodologie 

protégeant la santé des travailleurs.   

 

 

Tableau récapitulatif des diagnostics (Amiante, Plomb, Etat parasitaire,…) 

 

Amiante - Plomb 
Document reçu Date Document reçu Date 

Diagnostic amiante  Repérage plomb  

Plan de retrait Amiante  Plan de retrait Plomb  

 

Il n’y a pas d’amiante dans les zones concernées par les travaux 

 

 

Cette opération est considérée classée en deuxième catégorie. 
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L’entreprise principale est l’entreprise de GROS-ŒUVRE 

Lot N° 01 Ci-après désignée : Entreprise principale 
 

 

 

1.4 Intervenants et services extérieurs 

 

 
Maitre d’Ouvrage 

 
 
 

 

Département de l'Oise - Direction du 

Patrimoine 

Bâtiment Bérégovoy - 1, rue de Cambry 

CS 80941 

60024 BEAUVAIS 

 
03 44 06 61 44 

 
03 44 10 84 04 

 

 

 
Maitre d’Oeuvre 

 

 

ARCHETUDE 

31, Bld du G. de Gaulle 

60000 BEAUVAIS 
 

 

 
03 44 48 95 66 

 
03 44 48 97 23 

 

 

 
Bureau de Contrôle 

 
 
 

 

SOCOTEC 

36, Avenue S. Allende 

60000 BEAUVAIS 
 

 
03 44 48 61 45 
03 44 45 13 05 

 

 

 
 
 

Coordonnateur SPS 

 
COBAT-COPREV 

Parc Tertiaire du Rotois - Bat B - Route 

de Oignies - 62710 COURRIERES 

Philippe Récolet 

p.recolet@cobat-coprev.fr 

 

 
  03 61 19 12 89 

     06 20 72 11 64 

 
  09 74 44 16 14 
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INSPECTION DU TRAVAIL 

 

 
101, Avenue Jean Mermoz 

60000 BEAUVAIS 

 

 
03 44 06 26 26 
 

 

 

 
CARSAT 

 

 
Service Prévention 

26, Rue du Pont d’Arcole 

60000 BEAUVAIS 

 

 
  09 71 10 39 60 
   

 

 

 
OPPBTP 

 

 
Agence NORD-PICARDIE 

"Village Oasis" 

2, place des Abiès 

80044 Amiens cedex 
 

 

  03 22 95 10 18 

  03 22 95 12 46 

 

 

 
Services 

Hospitaliers 

 
URGENCES 

40, Avenue Léon BLUM 

60000 BEAUVAIS 

 

 
  03 44 11 21 73 
   

 

 

 

NUMEROS D’URGENCE - SECOURS 
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ENTREPRISES 

 

 

 

 

 Lot 1 : gros oeuvre – ravalement – carrelage/faïence - VRD 

 Lot 2 : charpente bois 

 Lot 3 : couverture – étanchéité 

 Lot 4 : menuiseries extérieures - occultations 

 Lot 5 : menuiseries intérieures 

 Lot 6 : cloisons – doublages – faux plafonds 

 Lot 7 : serrurerie – métallerie 

 Lot 8 : électricité 

 Lot 9 : plomberie – chauffage – ventilation 

 Lot 10 : peinture – sols souples 

 Lot 11 : ascenseurs 

 Lot 12 : équipements de cuisine 
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2 MESURES D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETES PAR 

LE MAITRE D'ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR 
 

 

HORAIRES DE TRAVAIL 

 

Outre les contraintes règlementaires imposées par le code du travail et les différents accords d’entreprises, 

les contraintes d’horaires résultent du respect des dispositions suivantes: 

 

Thème 

 
Contraintes 

■ Imposition du maître d’ouvrage : Aucune contrainte particulière identifiée 

 

■ Contraintes liées au milieu : 

 

-Travaux de réhabilitation d’un bâtiment existant 

-Stabilité des ouvrages  

-Proximité d’un bâtiment en exploitation 

■ Chantiers en cours ou à venir contigus à 

l’Opération: 

 

 

-Non connu à la rédaction de ce PGC 

■ Des arrêtés municipaux : Interdiction des feux sur chantier 

 

■ Des contraintes d’occupation temporaire de la 

voirie : 

 

Pas de contrainte forte identifiée. A noter 

toutefois, la proximité de bâtiments privés et 

publics qui peut impliquer ponctuellement des 

contraintes particulières. 

Demande des autorisations de voirie. 

Mise en place des signalisations et de guidage 

réglementaires. 

Maintien en état de propreté des voiries. 

 

 

Les horaires de chantier doivent être affichés sur le chantier. 

 

Les horaires de travail seront en principe compris dans les plages de 7h00 à 18h00. Certains travaux 

pourront être réalisés dans des plages horaires différentes, et notamment de nuit, suivant les besoins et en 

accord avec les Responsables de l’Établissement.  

En dehors de cet horaire, les personnes à l’intérieur du bâtiment doivent justifier de leur présence à toute 

demande du personnel assurant le gardiennage. 

 

Travaux le dimanche : 

Les entreprises qui souhaitent travailler le dimanche doivent demander l'autorisation au Préfet au 

minimum 5 semaines à l'avance : articles L 221-6 et R 221-1 du CT. 
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Travaux de nuit : 

Défini et régi par les articles L.3122-29 et suivants du Code du travail, le travail de nuit est un mode 

d’organisation du travail auquel le recours doit être « exceptionnel », justifié par la nécessité d’assurer la 

continuité de l’activité économique et prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la 

sécurité des travailleurs (C.T., art. L. 3122 32). Sa mise en œuvre nécessite le support d’une convention 

collective de branche ou d’un accord collectif d’entreprise (C. trav. art. L. 3122 33). 

• Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé 

et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité 

économique ou des services d'utilité sociale. 

C. trav. art.L. 3122-32 

 

 

 

2.1 Phase préliminaire aux travaux 

 

2.1.1    Déclarations  d’intention de commencement de travaux 

Article L554.1 à L554.5 du code de l’environnement 

 

Les entreprises devant réaliser des terrassements ou des travaux en sous sol (en domaine public ou en 

domaine privé) devront impérativement envoyer  les  déclarations  d’intention  de  commencement  de  

travaux  aux  divers  services concédés (EDF-GDF, France télécom, service des eaux, assainissement, 

région câble, etc…) de façon à être en  possession  des plans  de positionnement  de toutes  les  

canalisations existantes  en  sous sol.  

 

 

2.1.2 Arrêté de circulation 

 

Suivant les besoins et les occupations éventuelles du domaine public, l’entreprise de Gros Œuvre ou 

l’entreprise principale devra faire une demande d’arrêté de circulation en fonction de la durée et des 

besoins souhaités auprès du service de la voirie de la ville. Les travaux ne pourront débuter qu’une fois 

l’arrêté établi et la signalisation demandée mise en place. Une copie de cet arrêté sera transmise au 

coordonnateur SPS. 

 

 

2.1.3 Voies et réseaux divers 

 

Les différents branchements devront être réalisés avant le début des travaux en s’adaptant au site : 

 Eau, à partir des réseaux existant dans les bâtiments. 

 Electricité, à ramener depuis l’armoire EDF à l’entrée du terrain. 

 Accès provisoire chantier. 

 Évacuation (sur réseau à créer par le Gros Œuvre en début d’opération) 

 

L’entreprise s’informera des dispositions existantes sur chaque site. Au besoin, il sera installé une tonne à 

eau pour les besoins du cantonnement. 
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2.1.4 Formation des personnels 

 

Le personnel des entreprises, les salariés intérimaires doivent avoir reçu la formation pratique et 

appropriée en matière de sécurité, puis une information complémentaire à leur arrivée sur le chantier 

concernant les mesures particulières liées aux risques les plus importants. 

 

 

2.2 Installations de chantier 

 

 

2.2.1 Plans d’installation de chantier 

 

Préalablement à l'exécution des travaux, l'entreprise de Gros Œuvre ou l’entreprise principale soumettra 

au visa du Maître d'œuvre et du Coordonnateur sécurité les plans d'installations de chantier qui devront 

préciser les différentes zones du chantier : 

 

 L’implantation des accès. 

-    L’organisation des circulations à l’intérieur du site 

-    L’aménagement des plates-formes 

 

 L’implantation des zones de cantonnement, de stockages et d’approvisionnements, d’évolution des 

engins de levage, de stationnement des véhicules. 

-    L’implantation des dispositifs d’évacuation des déchets de toutes sortes. 

 

 L’implantation des zones de servitudes concernant les réseaux enterrés ou aériens conservés ou à créer. 

-   Les contraintes matérielles du site. 

-   La délimitation de la clôture de chantier. 

-   L’implantation du panneau de chantier. 

-   L'accessibilité des pompiers et des véhicules du SAMU. 

 

Ce plan sera mis à jour en fonction de l’évolution du chantier. 

 

 

2.2.2 Cantonnement 

 

2.2.2.1 Préliminaires 

 

Les installations seront réalisées par l’entreprise de Gros Œuvre en tenant compte de l'effectif de pointe 

(10 au début du chantier puis une vingtaine par la suite). Celles-ci seront en fonction de la progression du 

chantier en personnel. 

 

L'ensemble de la zone cantonnement sera aménagé sur une plate-forme préalablement préparée pour 

recevoir les bungalows et permettre de maintenir pendant toute la durée du chantier une zone de 

cantonnement parfaitement praticable. 

 

Les emplacements réservés à ces installations devront apparaître sur le plan d'installation établi pendant la 

période de préparation. 
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Les cantonnements seront conformes au code du travail et comporteront des lieux de restauration avec 

tables et chaises, des vestiaires équipés d’armoires avec cadenas, des sanitaires avec douches, et seront 

prévus pour l'ensemble du personnel de toutes les entreprises. Ils seront reliés au domaine public par des 

voies praticables par les piétons. Ils seront disposés de telle sorte que leur accès ne nécessite pas de 

pénétrer dans l'enceinte du chantier. 

 

Le démarrage des travaux ne pourra avoir lieu avant que l'ensemble des installations et 

branchements ne soient réalisés. 

 

  

Nettoyage des locaux d’accueil des salariés 

 

Prendre les dispositions pour faire assurer un nettoyage quotidien des installations sanitaires avec 

renouvellement des consommables 

Assurer la mise en place et l’évacuation des déchets issus des zones de réfectoire (sacs poubelles fermés 

et évacués) 

Assurer l’entretien quotidien des vestiaires et réfectoire ainsi que des équipements du réfectoire. 

Le nettoyage peut être réalisé par un personnel de l’entreprise ou une société extérieure ; dans ce dernier 

cas l’entreprise est tenu de fournir sur demande le descriptif des prestations demandées à cette société de 

service (hors descriptif coût). 

 

L'entreprise de Gros Œuvre ou l’entreprise principale devra veiller au respect de l'ensemble des 

dispositions ci-dessus 

 

Tous les frais afférents aux cantonnements (installation, nettoyage, équipement, remise en état...) seront 

gérés avec un compte prorata par l’entreprise de Gros Œuvre et répercutés à la charge de chaque 

entreprise. Cependant, En cas de non-respect des dispositions prises, après mise en demeure restée 

infructueuse, l'entreprise de Gros Œuvre effectuera la mise en conformité, aux frais de l'entreprise 

défaillante. 

 

2.2.2.2 Sanitaires 

 

Le bungalow sanitaire sera installé et raccordé avant le début des travaux. Le nombre de postes d'eau sera 

défini comme base :  

 1 point d’eau potable chaude et froide pour 10 personnes. 

 1 point d’eau froide au niveau du cantonnement. 

 1 lave botte au niveau du sanitaire de chantier. 

 1 lavabo pour 10 personnes. 

 1 cabinet et un urinoir sur la base de 20 personnes. 

 

Une douche est obligatoire pour les travaux insalubres ou salissants sur la base d’une pour 8 personnes.  

 

Conformément au code du travail les salariés de sexe féminin doivent bénéficier d’installations 

d’hygiène et de vestiaires séparées de celles des hommes. Ces installations complémentaires seront à 

la charge des entreprises concernées. 
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2.2.2.3 Réfectoires 

 

La surface totale à prévoir sera calculée en prenant comme base : 1,50m² par personne. 

Ces locaux devront être correctement chauffés, éclairés, aérés et disposer de tables, chaises, d'un chauffe 

gamelles et d'un évier muni d'un robinet d'eau potable, fraîche et chaude. 

Ils seront nettoyés quotidiennement. 

 

Aucun stockage de matériel, matériaux ou échantillons ne sera toléré dans ce local. 

Les vestiaires et le réfectoire seront 2 locaux bien distincts. 

 

 

2.2.2.4 Vestiaires 

 

La surface totale sera calculée en prenant comme base : 1,25 m² par personne. 

Ils devront posséder des armoires vestiaires type B à 2 compartiments - NF D 65.760. 

Ils seront convenablement chauffés, ventilés et éclairés. Ils seront nettoyés quotidiennement. 

 

Aucun stockage de matériel, matériaux ou échantillons ne sera toléré dans ce local. 

 

 

Hygiène 

 

Sanitaires WC, lavabos hommes et femmes 

Meubles offices équipé d’un meuble évier + frigo + micro ondes + 

fontaine à eau réfrigérée + cafetière. 

 

  Points lumineux extérieurs aux accès. 

 

 

2.2.2.5 Bureaux 

 

Le bureau de chantier (surface 30 m²) et une salle de réunion avec : 

L’éclairage, le chauffage 

Une table et 12 chaises 

Un tableau d’affichage et un rayonnage 

Mise à disposition aux éventuels visiteurs, de casques de protection (nombre : 5) 

1 exemplaire du dossier marché (pièces écrites et plans), 

1 réfrigérateur. 

 

 

Mobilier 

 

Les bureaux et salles de réunions doivent être chauffés, éclairés et meublés comme suit : 
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Salle de réunion 

 Table de conférence 

 Chaises (15 minimum) 

 Armoires de rangement des plans 

 Meubles à clapets pour diffusion du courrier des entreprises (salle de chantier) 

 Deux tableaux noirs ou magnétiques (2x1m) 

 Porte manteaux 

 

 

Équipements de chantier 

 

Il sera prévu et maintenu constitué un stock de 20 casques de couleur blanche avec identification 

VISITEUR au frais avancés de l’entreprise principale pour imputation au compte des dépenses 

communes. 

 

 

2.2.3 Installations complémentaires 

 

L'hébergement sur le site n'est pas prévu. 

 

Des installations complémentaires sur le site même du chantier pourront y être réalisées avec l'accord du 

Maître d'œuvre et du Coordonnateur Sécurité. Ces installations seront exclusivement réservées au 

stockage des matériels et matériaux, il ne sera pas toléré que ces installations soient utilisées comme 

vestiaires ou réfectoires. 

Ces installations devront, en tout état de cause, répondre à l'ensemble des normes en vigueur. 

L'entreprise de Gros Œuvre fera son affaire de la totalité des installations correspondantes. 

 

Nettoyage des outils 

Un récipient suffisant pour permettre le nettoyage des outils et la décantation des eaux de lavage est à 

prévoir en extérieur dans la zone chantier par chaque entreprise suivant besoin. 

 

Zones de nettoyage des roues de véhicules 

Mise en place d’une zone de nettoyage des pneus des véhicules sortant du chantier, dans le but d’éviter 

tous risques pour la circulation sur le domaine public. 

Il est bien entendu que cette zone sera maintenue en bon état de fonctionnement pendant la totalité des 

travaux. 

Un plan de constitution de cette zone sera à établir par l’entreprise du présent lot, à faire accepter par le 

Maitre d’œuvre avant tout commencement des travaux. 

 

Localisation : 1 zone en accès de service proche de la rue 

 

Seules des eaux non chargées pourront être évacuées à l'égout. 

 

  



Département de l'Oise - Direction du Patrimoine 

Bâtiment Bérégovoy - 1, rue de Cambry 

CS 80941 

60024 BEAUVAIS 

 

16  

Plan Général de Coordination  Dossier N° 12-15-175 

 

2.2.4 Clôtures 

 

Une clôture est déjà en place suite aux travaux de désamiantage réalisés par l’entreprise LBS démolition.  

 

L’implantation de la clôture devra être précisée sur le plan d’installation de chantier établi par le Gros 

Œuvre ou l’entreprise principale et soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre, de l’OPC et du CSPS.  

 

Elle sera réalisée par un bardage en acier galvanisé prélaqué sur une hauteur de 2,00 m compris toutes 

sujétions. Des portails métalliques opaques seront mis en place dans la clôture pour permettre les accès 

différents, piétons et véhicules. Ces portails seront condamnables et entretenus. Aucun de ses éléments ne 

devra faire obstacle à la circulation, aux secours, aux commerces et aux riverains. 

 

A tous les stades d’avancement, une signalisation efficace devra interdire l’accès à toute personne 

étrangère au chantier. 

 

Cette clôture sera maintenue le temps du chantier de reconstruction du bâtiment, L’entreprise principale 

en assura la maintenance et la fermeture journalière. Cette clôture de chantier sera exécutée pour limiter 

l'aire de travail et de stockage au droit de chacun des ouvrages en cours. 

 

Le Gros Œuvre ou l’entreprise principale doit désigner un personnel d’astreinte en dehors des 

heures ouvrées notamment pour le maintien de la signalisation et des clôtures.  
 

Les démarches auprès des Services de la voirie ainsi que les frais d’occupation du domaine public seront 

à la charge de l’entreprise. 

 

 

2.2.5 Gardiennage de chantier en dehors des heures d’activité 

 

Le gardiennage du chantier pendant ces périodes est laissé à l’initiative des entreprises au titre notamment 

du compte prorata. 

 

Le Maître d’Ouvrage n’a pas prévu de disposition particulière de gardiennage pendant ces périodes 

 

 

 

2.3 Approvisionnements 

 

2.3.1 Généralités 

 

En application du Décret n° 12-958 du 03/09/92, les entreprises devront prendre les mesures 

d'organisation appropriées afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les 

travailleurs 

 

Des moyens d'approvisionnement verticaux  devront être mis en œuvre, à partir de plates-formes de 

travail stables et protégées. Le PPS détaillera les mesures prises dans ce sens. 

Aucun travailleur ne devra intervenir à l'aplomb de cette zone qui sera matérialisée au sol. 

Si un travail doit être fait dans cette zone, les approvisionnements seront stoppés pendant ce travail. 
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L'utilisation éventuelle d’un engin de levage prété à un autre corps d’état, sera précisée  par une 

convention, définissant les périodes d'approvisionnements, les conditions de manutention et les coûts. 

 

L’utilisation se fera selon les principes suivants : 

 Le Conducteur sera le conducteur habituel de l'engin. 

 Le chef de manœuvre sera désigné par l'entreprise utilisatrice. 

 Les appareils de levage restant à charge de chaque entreprise utilisatrice. 

 

Le maximum de matériaux lourds (charpente, couverture, plâtrerie…) devra être approvisionné, par un 

moyen commun approprié, dès la fin du Gros Œuvre. Le chariot élévateur sera prévu et conservé sur le 

chantier pendant une durée suffisante, avec un minimum de 15 jours après le Gros Œuvre, pour permettre 

l’ensemble des approvisionnements lourds des corps d’état secondaires.   

 

AUCUN APPROVISIONNEMENT SAUVAGE, SANS MOYENS DE PROTECTION, NE SERA 

TOLERE. 
  

L’ensemble des véhicules personnels devra stationner à l’extérieur du chantier. A aucun moment un 

véhicule de livraison ne sera sans son chauffeur dans une zone ou il bloquerait l'accès éventuel des 

secours, y compris pendant les pauses et heures des repas. 

 

 

2.3.2 Organisation du trafic extérieur 

 

Cette organisation devra prendre en compte le fait que les travaux se déroulent dans une zone sensible 

habitée. Aucun encombrement de camions (en provenance du chantier) ne sera  toléré. 

 

L'entreprise doit organiser le trafic des camions pour : 

 L'évacuation des déblais et gravats. 

 L'approvisionnement des matériels et matériaux. 

 Faire respecter le stationnement sur les aires de déchargement prévues à cet effet. 

 

2.3.3 Aires de chargement et déchargement 

 

Elles seront systématiquement portées sur le plan d'installation et seront évolutives selon les phases. Ces 

aires et leurs voies d'accès seront délimitées à l'aide de matériels de l'entreprise concernée et maintenus en 

bon état. 

 

Pendant la période de préparation, les entreprises communiqueront leurs besoins afin de déterminer les 

zones de déchargement et stockage, compatibles avec les besoins des utilisateurs et les contraintes du site. 

Le cheminement des matériaux sera étudié de manière à ce qu’il ne croise à aucun moment les espaces 

restant en exploitation. 

 

En cas d’emprise sur la voie publique, le balisage adéquat, même pour un déchargement de courte durée, 

devra être mis en place. 
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2.3.4 Convois exceptionnels (éventuels) 

 

Pour l'acheminement et les déplacements par voie routière nécessitant la mise en place de convois 

exceptionnels, la coordination avec la DDE sera assurée par l'entrepreneur exclusivement. 

Lors de l'arrivée sur le chantier de tels convois, la date devra être annoncée à l'avance et les mesures de 

stockage correspondantes seront étudiées  avec l'entreprise. 

 

 

2.3.5 Manutention spéciale (préfabriqués éventuels) 

 

Les entreprises définiront les moyens de manutention spécifiques prévus et leurs consignes d'utilisation 

ainsi que le poids des éléments. Une étude particulière sera détaillée dans le PPSPS. 

 

 L’entreprise s’assurera de la stabilité des équipements installés en phase provisoire (note de calcul 

des éléments provisoires) 

 L’entreprise s’assurera de la stabilité des étaiements (note de calcul d’étaiements) 

 

 

 

2.3.6 Moyens communs 

 

 Mise en commun des moyens de levage suivant les accords établis entre les entreprises en cours de 

chantier. 

Toute opération de manutention, effectuée à l’aide d’un engin de levage prêté par une autre entreprise, 

restera sous la responsabilité de l’entreprise dite « prêteuse » et sera effectuée par son personnel 

(conduite, arrimage, guidage).  

L’entreprise utilisatrice devra la fourniture des systèmes d’accrochage, adaptés aux charges à lever 

(élingues, palonniers, etc..) et vérifiés (arrêté du 29 Mars 1979). 

 

 

2.3.7 Moyen propre à chaque lot 

 

Manutention : 

L’attention des entreprises est attirée sur l’obligation qui leur est faite de limiter au strict maximum les 

manutentions manuelles (Décret du 03/09/92). En conséquence, celles-ci feront apparaître dans leur 

P.P.S.P.S. le mode de manutention retenu pour leurs approvisionnements. 

Faire contrôler tout appareil de levage mobile et monte matériaux (vérification tous les 6 mois) et adresser 

l’attestation de vérification au Coordonnateur S.P.S. 

  



Département de l'Oise - Direction du Patrimoine 

Bâtiment Bérégovoy - 1, rue de Cambry 

CS 80941 

60024 BEAUVAIS 

 

19  

Plan Général de Coordination  Dossier N° 12-15-175 

 

2.3.8 Conduites d’engins 

 

La conduite des engins de chantier ne peut être confiée qu'à des conducteurs ayant été reconnus aptes 

médicalement et professionnellement et possédant une autorisation de conduite nominative de leur 

entreprise. 

Les engins devront être passés régulièrement au contrôle technique tous les 6 mois ou 1 an suivant les cas 

et posséder la pastille datée du contrôle.  

 

En cas de grue sur chantier, il sera réalisé : 

Un examen d’adéquation 

Une étude environnementale de site (Mission M1) 

Une étude de stabilité d’assise (Mission M2) 

Une vérification de mise en service de la grue (Mission M3) 

Une vérification des dispositifs d’interférence et ou zone interdite (Mission M4) 

La vérification de l'installation sera confiée à un organisme agréé. Le document de contrôle sera transmis 

au coordonnateur dès réalisation du contrôle. 

Une demande d’autorisation d’installation de grue sera faîte auprès des services techniques de la Ville et 

après accord, celle-ci devra obligatoirement être passée au contrôle technique une fois montée.  

Un exemplaire des rapports de vérifications réglementaires que doivent subir les engins de chantier doit 

être tenu à disposition sur le site. 

L’emplacement de la grue sera positionné sur le plan d’installation de chantier. 

 

 

 

2.4 Mesures en cas de carence de l'entreprise 

 

En cas d'inobservation par les entreprises des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des 

autorités compétentes, le Maître d'Œuvre peut prendre, aux frais de l'entreprise, les mesures nécessaires 

après mise en demeure restée sans effet. 

 

En cas d'urgence ou de danger grave et imminent, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure 

préalable. 

L'intervention des autorités compétentes ou du Maître d'Œuvre ne dégage pas la responsabilité de 

l'entrepreneur 
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3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN 

MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE ET LES SUJETIONS QUI EN 

DECOULENT 
 

3.1 Contraintes éventuelles et existantes du site 

 

3.1.1 Engins de guerre 

 

En cas de doute sur la présence ou non de munitions, bombes, explosifs, il sera mis en œuvre une 

campagne de détection d’engin pyrotechnique. 

En cas de mise à jour d’engins de guerre au cours des terrassements, des dispositions de protection 

devront être immédiatement prises : 

 Arrêt immédiat de tout travail dans un rayon de 100 mètres autour de l’engin. 

 Prévenir immédiatement le service de déminage : 

 Préfecture d’ARRAS au n° 03.21.21.20.55.  -Par Fax : 03.21.21.23.03 

 Préfecture de Lille     -Par Fax : 03.20.30.57.69 

 Baliser le ou les engins de guerre par l’installation de barrières périphériques  avec signalisation par 

panneau rouge portant l’inscription  « DANGER DEFENSE D’APPROCHER ». 

 Prévenir de suite le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et le Coordonnateur sécurité. 

 

 

3.1.2 Cavités souterraines 

 

Dès l’apparition de signes d’affaissement du terrain, de fissures ou autres éléments laissant croire à la 

présence de cavités, des dispositions de protection devront être immédiatement prises : 

 Arrêt immédiat de tout travail dans un rayon de 100 mètres autour de la zone concernée. 

 Balisage périphérique par barrières afin de cerner la ou les zones affaissées ou fissurées. 

 Prévenir de suite le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Œuvre et le Coordonnateur de sécurité. 

 

 

3.1.3 Bruits et pollutions diverses 

 

Les entreprises devront prendre toutes les précautions afin de limiter les gênes provenant du chantier 

(bruits, poussières, fumées, accès, etc…) 

 

 

 

3.1.4 Réseaux existants enterrés 

Article L554.1 à L554.5 du code de l’environnement 

 

Les entreprises qui réaliseront les terrassements devront obligatoirement  avoir envoyé les déclarations 

d’intention de travaux aux divers services concédés (EDF, GDF, FRANCE TELECOM, 

ASSAINISSEMENT, EAU, etc…) et être en possession des réponses (plans de positionnement le cas 

échéant) pour situer et sonder si nécessaire les canalisations dans l’emprise des travaux. 
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3.1.5 Réseaux aériens 

Article L554.1 à L554.5 du code de l’environnement 

 

Divers réseaux aériens peuvent être contigus au chantier ou le traverser en différents endroits.  

Les lignes électriques non isolées seront isolées par EDF si nécessaire et balisées par des gabarits (en 

amont et en aval des passages sous lignes) permettant de respecter les distances réglementaires (3,00 

mètre si la tension est inférieure à 50000 V et 5,00 mètres si la tension est supérieure à 50000 V). 

Concernant les autres câblages des précautions seront prises afin de ne pas les détériorer lors du passage 

des engins ou des camions. 

 

 

3.1.6 Caractéristiques du sol 

 

Les entreprises devront en prendre connaissance, des caractéristiques de résistance du sol et tenir compte 

des contraintes constatées pour toute installation d’engins ou de moyens de levage.  

Une étude des fondations devra être établie pour toute installation de grue à tour. 

 

 

3.1.7 Risques sanitaires – Site potentiellement pollué 

 

Sans Objet 

 

 

3.1.8 Démolitions 

 

Le projet prévoit des travaux de démolition. 

Dans tous les cas des attestations de mise hors tension et de mise hors pression seront à fournir  avant 

toute intervention (électricité, eau, gaz, chauffage etc,…). 

Ceux-ci devront être effectués hors de toute présence autre que celle des personnels affectés à cette tâche 

et en site clos. 

 

Les démolitions en hauteur seront balisées au sol avec distance de recul par sécurité. Toutes les 

précautions et protections seront prises vis-à-vis des mitoyens, du domaine public (trottoirs, chaussées), et 

du personnel  afin d’éviter les chutes de gravats. 

 

Le PPSPS de l'entrepreneur devra comporter un article spécifique relatif à ces travaux avec modes 

opératoire spécifique prenant en compte en particulier pénibilité, évacuation etc... 

 

 

 

3.2 Voies  de circulation 

 

3.2.1 Dans l’emprise du chantier  

 

Préalablement à l'exécution des travaux, l'entreprise de Gros Œuvre ou l’entreprise principale  soumettra 

au visa du Maître d'Œuvre et au Coordonnateur sécurité le projet de ses installations de chantier. 
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D'une manière générale, l'entrepreneur devra se conformer, sans qu'il résulte pour lui de droit à indemnité, 

aux conditions qui lui seront imposées. 

 

 Clôtures, palissades, barrières : 

Elles devront être entretenues par l'entrepreneur du lot principal à ses frais pendant toute la durée du 

chantier. 

 

 Signalisation et éclairage :  

Ils seront conformes aux règlements de police.  

 

Toute zone d'emprise sur la voirie sera particulièrement balisée et entretenue. 

 

 Accès destinés au personnel, aux véhicules et aux engins de chantier : 

Ils seront aménagés et entretenus par l'entreprise de Gros Œuvre et réalisés au début des  travaux au 

même titre que l’installation de chantier. 

 

 Les cheminements à utiliser par les ouvriers pour se rendre aux cantonnements et à leurs postes de 

travail seront réalisés en respectant les points suivants : 

 

 Balisage et séparation physique  vis à vis des voies de circulation des véhicules. 

 Eclairage général des zones ou le personnel est amené à cheminer. 

 

 Manœuvres :  

 Les manœuvres et évolutions avec visibilité réduite ne pourront s'effectuer que sous la conduite d'une ou 

plusieurs personnes chargées du guidage des opérateurs et de la signalisation vis-à-vis des autres 

utilisateurs de la zone de circulation. 

Une distance suffisante devra être conservée à tout moment entre les engins et le personnel ouvrier 

travaillant à proximité. 

 

Les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arrière sont obligatoires sur tous les engins 

de chantier et véhicules de transport 

 

Une attention toute particulière sera apportée au cas où  des tranchées ouvertes, ou récemment 

remblayées, se trouveraient à proximité des zones de déchargement. 

 

 Maintien des circulations : 

Les travaux devront être conduits de telle manière que la circulation des personnes traversant le site soit 

possible dans des conditions convenables.  

En cas d'impossibilité de maintenir la circulation à une période donnée, des passages adaptés seront mis 

en place pour maintenir les circulations. Le phasage des travaux de VRD, et plus particulièrement 

l’ouverture des tranchées communes, sera programmé à une date permettant la moindre perturbation des 

approvisionnements du chantier.  

Des plaques d’une largeur suffisante seront mises en œuvre pour permettre la traversée de tranchées. Ces 

plaques devront alors être munies de garde-corps. 

Dans la mesure du possible, les travaux de tranchées seront réalisés en début d’opération, ainsi qu’un 

fond de voirie, qui permettra ensuite tout le déroulement du chantier dans des conditions plus favorables. 
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3.2.2 Hors emprise du chantier 

 

L'entreprise doit prendre toutes mesures pour maintenir une  circulation fluide sur les voies publiques. 

Une obligation absolue de maintenir  en permanence les accès aux services de sécurité, aux piétons et 

véhicules peut conduire, en cas de traversée de chaussée, à installer provisoirement des installations 

permettant ce maintien des circulations au-dessus des tranchées. Dans ce cas, une procédure sera mise au 

point.  

Aucun stockage ne pourra être fait sur les trottoirs et voies publiques, générant des risques pour les 

riverains. En cas de nécessité absolue et pour une durée courte, le stockage sera protégé par une clôture 

HERAS. 

 

 

3.3 Délimitation et aménagement des zones 

 

3.3.1 Généralités  

 

Les entreprises devront définir dès le début du chantier leurs besoins en stockage. Les zones seront 

délimitées sur le plan d'installation, qui sera mis à jour en fonction de l'avancement. 

 

 

3.3.2 Produits dangereux  

 

Les entreprises indiqueront dans leur PPSPS si les travaux comprennent la mise en œuvre de substances 

ou de préparations dangereuses pouvant provoquer intoxication, incendie ou explosion, en joignant les 

fiches de sécurité des produits en annexe de leur PPSPS. 

 

Ils préciseront également les règles de stockage relatives au produit à employer ainsi que les dispositions 

de mise en œuvre qu'elle prévoit (ventilation, éclairage,...). 

 

 

3.4 Stockage et évacuation des déchets 

 

Chaque entreprise est responsable de l'évacuation de ses déchets, gravats et emballages produits par ses 

travaux. 

 

Les zones de stockage seront définies sur le plan d'installation. Il  sera prévu une zone, équipée de bennes 

à gravats en quantité suffisante pour permettre le tri sélectif,   

Prévoir des emmarchements à proximité des zones de bennes permettant de verser les gravats dans les 

bennes sans avoir à ouvrir les portes arrières de celles-ci ou prévoir des bennes de plus faible gabarit et 

donc de hauteur moins importante. 

 

Mises en place par l’entreprise principale en fonction des besoins. (4 bennes au minimum) 

 Déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelage, béton…) 

 Déchets industriels banals (autres que les emballages propres) 

 Déchets emballages propres. 

 Déchets dangereux (pots de peintures, résidus de colle…) 
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 Ces bennes devront être clairement identifiées à l’aide de pictogrammes en couleur et de dimension 

suffisante. 

 

Les entreprises ayant des déchets dangereux gèrent leur bordereau de suivi de déchet avec copie à la 

Maîtrise d’Œuvre. 

 

En cas de dysfonctionnement, après établissement d'une convention interentreprises, l'entreprise 

principale assurera la mise en place et l’enlèvement des bennes. 

  

 

3.5 Accès personnes extérieures au chantier 

 

3.5.1 Accès personnes extérieures au chantier 

 

Si des visiteurs sont envoyés par le Maître d’Ouvrage, ils seront obligatoirement accompagnés par un 

responsable dûment désigné, qui se signalera au chef de chantier dès son arrivée aux bureaux de chantier. 

Ce responsable devra accompagner sous sa responsabilité les visiteurs, après avoir reçu du chef de 

chantier les consignes sur les zones à risque, évoluant à l’avancement du chantier. En cas de non respect 

de cette procédure, il aura l’entière responsabilité d’un éventuel accident. Sa visite sera portée sur un 

cahier tenu au bureau de chantier, signé au début et à la fin de la visite.  

 

Cependant, considérant la destination de l’immeuble, il a été décidé, avec le Maître d’Ouvrage, que de 

futurs occupants pourront y entrer dans les conditions suivantes : 

 Se présenter au chef de chantier pour être informés des risques. 

 Port d’équipements de protection collective 

 

 

3.5.2 Contrôles des accès du chantier pendant les heures d’activité 

 

Sans objet. 

 

 

3.6 Protections collectives 

 

L'entreprise principale devra assurer à ses frais exclusifs la sécurité du personnel et des ouvriers de 

l'ensemble des corps d'état, au moyen d'éventails de protection, ponts et escaliers provisoires, platelage 

sur trémies, lisses et garde-corps provisoires. Toutes ces protections devront répondre à la réglementation 

en vigueur et aux demandes du coordonnateur de sécurité. 

 

 

Aucun démarrage des travaux ne doit être effectué avant la mise en place des protections collectives 

conformément à la Norme NF EN 13374(12)  

 

 Classe A destinée aux toitures-terrasses ayant une pente maximale de 10%, la protection ne doit pas 

laisser passer un cylindre de 0,47 mètre de diamètre.  
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 Classe B destinée aux pentes de toiture allant jusqu'à 30° au plus sans limitation de hauteur de 

chute, ou aux pentes de 60° au maximum pour une hauteur de chute inférieure à 2,00 mètre, la 

protection ne doit pas laisser passer un cylindre de 0,25 mètre de diamètre.  

 

 Classe C destinée aux pentes de toiture allant jusqu'à 45° au plus sans limitation de hauteur de 

chute, ou aux pentes de 60° au maximum pour une hauteur de chute inférieure à 5,00 mètre, la 

protection ne doit pas laisser passer un cylindre de 0,10 mètre de diamètre.  

 

 Les filets de sécurité adjoints afin de satisfaire à l’exigence de protection répondant au passage d’un 

cylindre de 0,10 ou  0,25 mètre doivent être conformes à la normes NF EN 1263-1(13) 

 

 

3.6.1 Généralités 

 

Deux grands principes régissent l'organisation de la sécurité : 

 

1°) Chaque entreprise est responsable de la sécurité de son personnel. 

 

2°) La coordination des interventions doit éviter qu'une entreprise n’enlève une protection qui gêne son 

travail. Une protection adaptée à leurs travaux devra donc être mise en place, harmonisée après la 

production de chaque PPS. 

 

L'entreprise de Gros Œuvre  devra mettre en place, en suivant la progression de ses travaux des 

protections collectives contre la chute des personnes et des objets en tous points où cela s'avérera 

nécessaire.  

Dans le cas de protection antichute sur les ouvertures de portes-fenêtres des étages celles-ci devront être 

installées entre tableaux de façon à ne pas devoir les déposer lors des travaux de plâtrerie et de 

menuiserie. Dans le cas ou les sécurités ne seraient pas installées de cette manière, l’entreprise de Gros 

Œuvre les remettra autant de fois que nécessaire après chaque dépose. 

Si les menuiseries donnent accès à un balcon ou une terrasse, les protections seront alors installées en 

bordure du dallage.  

L'entretien et la maintenance seront assurés par le gros œuvre jusqu'à la fin des travaux. 

 

Sauf procédure particulière mise au point, transférant la responsabilité de la sécurité collective à 

l’intervenant suivant, après départ de l’entreprise de couverture, un document de transfert sera alors 

rédigé, et signé des deux responsables des entreprises. 

 

Cette prescription ne déroge pas à la loi qui fait obligation à chaque entreprise d'assurer la protection de 

son personnel. 

 

En conséquence, chaque entrepreneur ayant à intervenir sur un ouvrage considéré et quel que soit le titre 

auquel il intervient, devra s'assurer que les protections mises en place sont adaptées à ses travaux et 

suffisantes. 

Chaque entreprise, dans le cas où elle doit déplacer les protections collectives pendant son intervention, 

devra les remplacer par un dispositif équivalent durant la réalisation de l'intervention correspondante et si 

nécessaire les remettre en place une fois ses travaux terminés.  
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Les PPSPS étudieront les différentes phases de travaux et définiront pour chaque phase le risque et les 

moyens de prévention prévus. Ils étudieront, en fonction d'un planning théorique établi par le Pilote de 

l'opération, leurs risques propres, ainsi que les risques résultant des autres intervenants à la même période, 

importés et exportés. 

 

Des modifications seront apportées à ces prévisions en fonction de l'évolution des coactivités, résultant 

d'un décalage des interventions. Les modifications importantes feront l'objet d'un additif au PPSPS, qui 

sera soumis au Coordonnateur sécurité 

 

 

3.6.2 Travail en hauteur  

 

Quelle que soit la hauteur, l'utilisation d'échelles et d'escabeaux comme poste de travail est proscrite 

 

 

3.6.2.0     Généralités. 

 

On ne parlait de travail en hauteur que pour des postes situés à plus de 3.00 mètres. Cette notion 

n'apparaît plus dans la nouvelle réglementation. Des mesures adoptées (en fonction de la hauteur, du type 

d'intervention...) doivent être définies quelque soit la hauteur de travail. 

 

"Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de 

manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques." (Article 

R.4323-58) 

 

La solution à privilégier pour éviter les risques de chute de hauteur est le recours à un plan de travail 

sécurisé.  

 

Il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou 

liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des 

travailleurs (Article R.4323-68). 

 

La notice d'instruction de certains équipements de travail (par exemple les grues ou les nacelles) précise 

les limites d'utilisation, notamment au regard de la vitesse du vent. 

 

En cas d'engins prenant appui sur le sol, une attention particulière sera apportée à la  portance du terrain, 

en particulier pendant l'exécution des VRD. 

 

Les passages sous travaux en hauteur seront interdits par un balisage conséquent au sol à l’aplomb de la 

zone travaux en élévation. 
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Échafaudages 

 

L'art. R 4323-69 du Code du Travail dispose que: 

Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une 

personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux 

opérations envisagées, dont le contenu est précisé aux art. R 4141-13 et 4141-17 et comporte notamment : 

 

a) La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage. 

b) La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage. 

c) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets. 

d) Les mesures de sécurité en cas de déchargement des conditions météorologiques qui pourrait être 

préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage. 

e) Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles. 

f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent 

comporter. 

Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'art. R 4323-3. 

 

L'art. R 4323-70 à R 4323-80 du Code du Travail dispose que: 

-La personne qui dirige le montage, le démontage ou la transformation d'un échafaudage et les travailleurs 

qui y participent doivent disposer de la notice du fabricant ou un plan de montage et démontage, 

notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter. 

Lorsque le montage de l'échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il doit être 

effectué conformément au à la note calcul à laquelle renvoie cette notice. 

Lorsque cette note de calcul n'est pas possible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont 

pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé par une personne 

compétente. 

 

-Lorsque la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, 

un plan de montage, d'utilisation et de démontage doit être établi par une personne compétente. 

Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail. 

-Une protection appropriée contre les chutes de hauteur et les risques de chute d'objet doit être assurée 

avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa 

transformation. 

- Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage sont d'une solidité et d'une résistance 

appropriée à leur emploi. 

Les assemblages sont réalisés de manière sûre, à l'aide d'éléments compatibles d'une même origine et 

dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés. 

Ces éléments font l'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de 

montage d'un échafaudage. 

- La stabilité de l'échafaudage doit être assurée.  

Tout échafaudage est construit et installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement 

d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble. 

- Les échafaudages fixes sont construits et installés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont 

soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques, notamment des effets du 

vent. Ils sont ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou protégés contre le 

risque de glissement et de renversement par tout autre moyen d'efficacité équivalente. 

La surface portante a une résistance suffisante pour s'opposer à tout affaissement d'appui. 
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- Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et 

de l'utilisation est empêché par des dispositifs appropriés.  

Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement. 

- La charge admissible d'un échafaudage est indiquée de manière visible sur l'échafaudage ainsi que sur 

chacun de ses planchers. 

- Les échafaudages sont munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que 

prévus à l'article R. 4323-59. 

- Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage sont appropriées à la nature 

du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter. Elles permettent de travailler et de circuler de 

manière sûre. Les planchers des échafaudages sont montés de telle sorte que leurs composants ne puissent 

pas se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de 20 centimètres ne doit exister entre le bord 

des planchers et l'ouvrage ou l'équipement contre lequel l'échafaudage est établi. 

Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter cette limite de 

distance, le risque de chute est prévenu par l'utilisation de dispositifs de protection collective ou 

individuelle dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 4323-58 à R. 4323-61. Il en 

va de même lorsque l'échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d'une 

hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage. 

- Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant sont aménagés entre les différents planchers de 

l'échafaudage. 

- Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi notamment pendant le montage, 

le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d'accès limité qui sont équipées de 

dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer. 

-Les mesures appropriées sont prises pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces zones. 

 

 

3.6.3 Mesures prises en matière de coactivité sur le site 

 

Ces mesures sont prises après analyse du planning. 

 Dispositions prises afin d’interdire les travaux superposés. 

 

L'élaboration du planning devra tenir compte des éventuelles interventions simultanées dans une même 

zone et à des niveaux différents. 

 

Le phasage et le planning (documents remis avant tout début de travaux) préciseront les périodes et les 

zones affectées aux différents travaux. Ils seront conçus de manière à éviter tous travaux superposés. 

Chaque entreprise sera tenue de concevoir et programmer ses interventions en interdisant à son personnel 

d’exécuter des tâches à des niveaux différents dans une même zone et à se coordonner avec les autres 

corps d’état afin de ne pas intervenir simultanément dans les conditions identiques à celles décrites 

précédemment. 

 

Chaque entreprise devant intervenir à un niveau supérieur sera tenue de prendre les dispositions 

qu’impose la sécurité aux niveaux inférieurs ; balisage des zones à risques, platelages de protection, etc… 

 

 Dispositions prises pour prévenir les risques dus aux chutes d’objets. 

Chaque entreprise sera tenue de prendre les dispositions qu'impose le risque concerné en : 

 Interdisant l’accès de la zone par un balisage approprié. 

 Mettant en place des auvents, filets, platelages, etc… 

 Installant des protections dites basses (plinthes) en périphérie de la zone de travail. 
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 etc… 

 

 Dispositions de nature à éviter la coactivité de corps d’état différents lors de la réalisation de travaux 

présentant un risque spécifique. 

Lors de la réalisation de travaux présentant un risque spécifique, il sera fait obligation d'appliquer les 

dispositions suivantes : 

 Isoler les postes à risques avec balisage si nécessaire 

 Zonages différents par corps d’état 

 Décalage des travaux => planning 

 

 Afin d’utiliser des installations communes 

En fonction de l’enchaînement des tâches, les entreprises seront tenues de se coordonner afin 

d’utiliser des installations ou équipements en commun (ex : échafaudages). 

 

 Pour les travaux en hauteur (appareils de levage) 

Les entreprises concernées devront mettre à disposition sur le chantier, le registre de vérification de 

leurs appareils de levage. Elles interdiront toute circulation dans la zone d’évolution des engins 

précités. 

 

 Protections collectives et individuelles 

Les équipements de protection individuelle contre les chutes (baudrier de sécurité) peuvent être 

utilisés uniquement dans les cas suivants : 

 Pour la mise en œuvre de protections collectives 

 Pour les travaux de durée inférieure à 24 h lorsque les moyens de protection collective ne 

peuvent être mis en œuvre de façon satisfaisante. 

 Les équipements de protection individuelle doivent être toujours en état d’utilisation immédiate. 

 Les chefs d’établissement doivent veiller à l’utilisation effective par leur personnel des 

équipements de protection individuelle et des produits de protection. 

 

 

3.6.4 Protections collectives par corps d’état  

 

Cet article a pour objet de définir les grandes lignes du programme des protections à mettre en place. Il 

vise plus particulièrement à réaliser une continuité et une homogénéité des protections.  

Cette liste n'est pas exhaustive. Elle sera détaillée et complétée par le PPSPS de chaque entreprise 

 

 

Démolitions 

 

L’entreprise de Gros Œuvre devra prendre toutes les dispositions techniques nécessaires pour assurer la 

stabilité et la protection du chantier pendant l’exécution de ces travaux. 

 

Tous les travaux en hauteur devront être exécutés avec des protections collectives antichute ainsi que du 

matériel normé et approprié aux différents types de travaux (le matériel et les engins employés seront 

spécifiés dans le PPSPS ainsi que la méthodologie adoptée pour  la démolition). 

 

Suivant les cas un arrêté de circulation sera pris pour clôturer provisoirement une partie des voiries 

publiques afin de réaliser la démolition sans danger pour les  riverains et passants. 
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Les travaux de désamiantage devront impérativement être réalisés avant la démolition et avec les 

protections individuelles et collectives obligatoires. 

 

Durant la démolition par engins, aucun personnel ne doit être à proximité ou dans les bâtiments 

concernés. Une vérification sera faite à chaque fois que nécessaire par le chef de chantier. Des clôtures 

type HERAS encercleront la zone en cours de démolition afin d’en interdire tout accès. 

 

L’entreprise veillera à la stabilité provisoire des ouvrages concernés maintenus. 

Toute entreprise effectuant les démolitions ou des reprises de structure est tenue de s’assurer de la bonne 

stabilité des ouvrages et de mettre en place les moyens provisoires d’étaiement, nécessaires à la bonne 

tenue de ces ouvrages. Il est recommandé de procéder à une campagne de sondages ponctuels pour 

identification des modes de structure des ouvrages à démolir. 

 

Des dispositions seront prises pour éviter les productions et dispersions de nuisances (poussières, boues, 

bruit etc…), y compris pendant les interventions dans des créneaux horaires restreints ou en temps limité. 

Des protections efficaces seront installées sur les ouvrages existants conservés.   

 

Aucun explosif n’est toléré pour la réalisation de la démolition. 

La position  des services concédés dans le sol sera balisée et repérée par des sondages manuels dans le cas 

où ceux-ci seraient dans l’emprise des démolitions ou des terrassements. 

 

Les terrassements devront être balisés afin d’éviter toute chute. 

 

Le repérage des fosses à démolir et des caves éventuelles sera à réaliser avant intervention  afin d’éviter 

tout effondrement sous le passage des engins ou camions. 

 

Tableau indicatif 

 
Démolition 

Difficultés techniques 

particulières 

Risques inhérents 

à la tache 

Moyens de protection proposés 

(ou dispositif particulier) 

Travaux en hauteur. Chute de personne - Plancher de travail conforme obligatoire pour tous travaux de démolitions à + de 

6m. de hauteur au-dessus du sol. Compris garde-corps conforme. Balisage. 

Les murs à déraser de moins de 0.35 m d’épaisseurs sont interdits d’accès. 

Démolition d’ouvrages 

divers 

 

Risques de maladies 

causées par le ciment, 

des poussières de bois, 

le plomb. 

 

Risques d’explosion, 

brûlures, 

fumées, incendies. 

- Rédiger des notices d’information, par poste sur les risques et les moyens de 

prévention destinés aux salaries.  

- Formation à l’utilisation d’appareils de protection respiratoire anti-poussières et 

anti-gaz. 

- Formation à la conduite à tenir en cas de contact accidentel avec une canalisation 

de gaz. 

Extincteurs + Port d’équipements spéciaux de protection individuel. 

- Présence de ventilation efficace lors de travaux en espace confiné. 

 

Murs à abattre Effondrements non 

contrôlés. 

- Murs à débarrasser de toutes pièces de bois, fers en saillie qui ne sont pas scellés, 

ou scellées de plus de 2 m. Balisage. 

- Procéder à l’enlèvement sous contrôle (voir*) des éléments présentant une 

certaine élasticité ou soumis à des contraintes, et qu’un fouettement peut résulter 

de leur rupture ou de leur brusque libération. 

Démolition d’ouvrages 

soutenus par structure ou 

charpente métallique. 

Partie restant à démolir 

Effondrements. - Pose d’étais sur toutes les parties restantes en équilibre, sur constructions 

voisines si équilibre compromis. Balisages. Périmètre de sécurité 
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Gros –œuvre 

 

Stockage  

- Organisation des stockages pour éviter les risques. 

- Balisage des zones à risque. 

 

Gros œuvre élévations et planchers - interventions lots techniques  

- Risque de chute 

- Risques liés aux manutentions 

 

Coactivités identifiées 

- Lots techniques 

 

 

 Mesures à mettre en œuvre  

 

Postes de travail en élévation 

- Prévoir des tours escaliers d’accès (largeur de volée mini 1,00 mètre) pour permettre les accès à tous les 

postes de travail en hauteur sauf à prévoir des « outils » conçus avec des paliers intermédiaires et des 

accès intégrés (coffrage outils sur 2 niveaux par exemple) ; 

- Les postes de travail concernés à ce titre sont notamment : 

- L’ensemble de ces dispositifs d’accès qui seront mis en commun le cas échéant avec les entreprises des 

autres lots seront décrits dans le PPSPS de l’entreprise de Gros Œuvre. 

 

Protection collective 

- Mettre en place et entretenir jusqu’à la pose des protections définitives ou la mise en sécurité de la zone 

concernée de toutes les protections collectives provisoires correspondantes aux ouvrages de Gros Œuvre 

 

A titre non exhaustif nous citerons : 

 Les trémies des gaines techniques de petites et grandes sections : (interfaces : lots techniques) 

  Les baies palières et trémies des ascenseurs et monte charge : (interfaces : monte charge) 

  Les extrémités des planchers BA à chaque phase de leur construction (coffrage, ferraillage, 

bétonnage, décoffrage, bord de plancher fini avant pose de garde corps ou cloisons définitives,..) 

(interfaces : lots techniques) 

 Les garde corps des escaliers béton jusqu’à pose des garde corps définitifs (interfaces : lots 

métallerie, carrelage) 

 La périphérie des toitures terrasses et zones étanchées (support BA) (interfaces : lot étanchéité) 

 La périphérie des poutres un garde corps servant de protection pour la réalisation des terrasses 

(interfaces : lot étanchéité, ossature métallique, métallerie) 

 Les extrémités des planchers en dalles alvéolaires ou prédalles à chaque phase de leur construction 

pour les dalles alvéolaires, l’entreprise doit prévoir l’incorporation de supports de fixation de garde 

corps lors de la préfabrication des éléments de façon à mettre en œuvre les gardes corps avant levage 

sur chantier. 

  



Département de l'Oise - Direction du Patrimoine 

Bâtiment Bérégovoy - 1, rue de Cambry 

CS 80941 

60024 BEAUVAIS 

 

32  

Plan Général de Coordination  Dossier N° 12-15-175 

 

Le détail des protections à mettre en œuvre fera systématiquement l’objet de réunions de mise au point 

avec les corps d’état concernés et le CSPS (voir les entreprises citées ci avant en Interfaces) 

 

Manutentions  

- Les entreprises préciseront dans leur PPSPS les moyens prévus pour leurs manutentions (grue à tours 

notamment) 

 

Interférences de grue 

- Une mise en commun des grues est à prévoir dans ces phases avec les lots techniques (manutentions de 

gaine par exemple) 

- Zones d’interférences de grue à tour à gérer par un système automatique d’assistance à la conduite. 

 

Points divers 

- Les tours étaiement mises en œuvre et ayant une hauteur de plus de 6,00 mètres devront faire l’objet 

d’une note de calcul par un ingénieur qualifié conformément aux dispositions du décret du 8/1/65 ; ces 

documents seront fournis au CSPS sur demande. 

- Les appuis de dalles alvéolaires et prédalles seront systématiquement étayés 

 

 

Tableau indicatif 
Gros œuvre / structure 

Difficultés techniques 

particulières 

Risques inhérents 

à la tache 

Moyens de protection proposés 

(ou dispositif particulier) 

Reprises-en sous-œuvre Effondrement d'ouvrage 

 

- Etablissement de relevés graphiques 

- Etablissement plans d'exécution et modes opératoires 

- Etaiement pour report des charges vert et horizontal sur des éléments 

résistants. 

Coffrage (poteaux, 

Chevêtre, poutre, voile...) 

Lié à la manutention, à 

leur mise en place et 

fixation et stockage et 

utilisation 

- Coffrage muni d'accès et de protection antichute sur les différents niveaux 

de travail 

- Aire de stockage amarrage 

- Coffrage en permanence fixé, lesté 

- Zone de manutention par engin de levage 

délimitée 

- Justification des notes de calcul d'étaiement 

- Evolution d'engins de levage 

(voir chapitre "engins de levage") 

Plancher haut 

Escalier 

Trémies 

Lié à leur mise en place 

et à la circulation du 

personnel de chantier 

- Mise en place de protection type garde-corps à 

pince ou similaire sur tous les planchers et 

escaliers où il y a risque de chute de hauteur 

- Treillis soudés pour les petites trémies 

 

- Evolution d'engins : voir chapitre "engins 

de levage" 

- Mise en place de périmètres de sécurité 

- Accès limités des personnes 

- Pas de travaux par grand vent 

- Justification des étaiements provisoires par note 

de calcul 

Maçonnerie - parpaing Lié à la pose - Hauteur limitée à 7 rangs ou étaiement 

- Balisage des murs parpaings fraîchement mis 

en place 

- Utilisation d'échafaudages conformes 
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Parements de façades 

 

Avant la pose des panneaux une piste devra être réalisée sur une largeur de 2,00 mètres pour permettre le 

roulage du matériel. 

Le montage des éléments de façades sera effectué au moyen d’engin de levage adapté. Mode opératoire et 

moyen à définir dans le PPSPS. La mise en place et la fixation sur ossatures s’effectuera depuis des 

nacelles. 

 

Travaux extérieurs, façades  

 

Pour les travaux qui doivent être effectués sur l'extérieur des façades du bâtiment, ils seront réalisés à 

partir d’un échafaudage de pied, installé par le lot concerné. 

Faire les demandes d’occupation de la voie publique en mairie (obligatoire). 

Avant la mise en place le matériel d’élévation du personnel nécessaire aux travaux de façade, l’entreprise, 

préalablement à son intervention, devra s’assurer du nivellement et du compactage des abords de façade 

de l’ouvrage. 

L’échafaudage sera stabilisé par des ancrages sur la façade, il sera bâché pour éviter la projection d’éclats 

de matériaux et déchets. 

D’autre part, il sera installé au fur et à mesure de l’édification les moyens d’accès prévus par le 

constructeur (escalier, échelles, plancher) ainsi que des tunnels aux droits des portes d’accès. La zone en 

pied sera largement neutralisée, balisée et clôturée. 

 

 

Reprise de Charpente 

 

Pour ces interventions, les accès et les abords devront être parfaitement nivelés, résistants et dégagés de 

tout obstacle. 

 

Lors de la mise en place des éléments, un dispositif contre les chutes de grande hauteur sera mise en 

œuvre. La stabilité provisoire de chaque assemblage sera étudiée en phase provisoire. Les assemblages 

seront réalisés par le personnel à partir de nacelles élévatrices. 

Lors des travaux de charpente, tout travail à la verticale sera proscrit, évitant les risques de chute d'objet 

sur du personnel travaillant au sol, un balisage de la zone  concernée  sera à réaliser. 

La manutention des éléments lourds sera faite à l’aide d’engins à définir dans le PPSPS. 

 

 

Couverture, étanchéité  

 

Permis de feu et extincteur obligatoire sur tout lieu d'intervention par point chaud. 

 

Les travaux ne pourront s’effectués que lorsque les accès et les zones de travaux seront sécurisés. 

 

L’installation de tour escalier sera obligatoire. 

Des échelles simples suffisamment longues et fixées ne pourront être utilisées qu’en complément 

occasionnel et pour des hauteurs de moins de 3,00 mètres. 
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Des cheminements seront réalisés, permettant l'accès et les déplacements en toute sécurité. Le travail de 

pose de la couverture ou de l’étanchéité sera fait après installation d'une sécurité collective antichute (filet 

fixé sur ou sous la charpente et de garde-corps avec filets antichute en bas des versants ou en périphérie 

des zones concernées par les travaux). 

 

A chaque poste d'approvisionnement, une plate-forme sera installée, munie de garde corps. De plus un 

moyen de levage des matériaux sera installé. Son fonctionnement sera étudié pour permettre la réception 

des colis en conservant les protections contre les chutes de hauteur. 

Les zones situées à l'aplomb des zones de travail seront matériellement interdites. 

Extincteur obligatoire sur tout lieu d'intervention par point chaud. 

 

Des dispositifs de protection concernant la toiture devront être prévus conformément à l’arrêté 

préfectoral du Nord / Pas de Calais du 23 janvier 1989 afin de prévenir les accidents par chute lors 

des entretiens et des réparations. 

 

Un plan de positionnement coté de ces éléments sera à transmettre avant exécution au coordonnateur de 

sécurité. 

Dans le cas où la charpente ne serait pas susceptible de reprendre les efforts de ces éléments de sécurité, 

le couvreur devra en avertir de suite le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et le coordonnateur de 

sécurité. En ce cas, ces éléments de sécurité seront remplacés par des douilles d’accrochage positionnées 

en partie haute des murs périphériques extérieurs permettant ainsi la mise en place des consoles avec 

garde-corps en bas des versants des toitures concernées (même en RDC). 

 

Les dispositifs prévus pour les interventions ultérieures (lignes de vie, points d’ancrage, douilles, …) 

utilisés en phase travaux, seront préalablement vérifiés par un bureau de contrôle. Le PV de vérification 

sera transmis au Coordonnateur SPS, Maitre d’Ouvrage, Maitre d’œuvre et entreprise utilisatrice. 

 

 

Pose de filets 

 

La mise en place d’un filet devra faire l’objet d’une visite d’inspection commune, de l’établissement d’un 

PPSPS, et d’une note technique. Un Procès-verbal de réception sera réalisé. ( voir R446) 

 

Types de filet 

Les filets à utiliser sont conformes à la norme NF E N 1263-1 Filets de sécurité. 

Le contrôle de la fabrication est effectué selon l’une des méthodes prescrites dans l’annexe B à cette 

norme. 

Le filet est constitué de matériaux à base de fibres de polypropène ou de polyamides. Son maillage, carré 

ou à losanges de côté au plus égal à 0,10m, est parfaitement homogène sur toute sa surface. Il est renforcé 

par une ralingue périphérique entrelacée au filet ayant une résistance à la rupture d’au moins 30 kN 

Les filets de sécurité sont marqués du nom, de la marque du fabricant ou de l’importateur, des 

désignations et numéro d’identification, de l’année et du mois de fabrication et de la résistance minimum. 

Ce marquage doit être permanent. Les règles de marquage sont précisées dans la norme NF EN 1263-1. 

Le filet de sécurité est un équipement de travail. Il est donc soumis aux obligations réglementaires 

relatives aux points suivants : 

-l’adéquation, 

-la solidité, 

-le dossier technique, 
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-les vérifications, 

-la conformité, 

-la réception, le transfert de propriété, 

-les utilisateurs multiples, 

-la formation des utilisateurs. 

 

Mise à disposition des filets pour plusieurs entreprises : 

S’il est prévu que plusieurs entreprises bénéficient de la protection par filets ou si le monteur est différent 

de l’utilisateur, les entreprises concernées transmettent leurs besoins au maitre d’Ouvrage, au 

coordonnateur SPS et au Maitre d’œuvre 

Plusieurs entreprises étant concernées par la protection par filets, un donneur d’ordres commun est 

désigné. 

L’entretien et/ou la vérification des filets peuvent être confiés à une entreprise unique. 

Toute intervention sur les filets sera réalisée par l’entreprise qui aura procédé à la pose. 

 

Chaque nouvelle entreprise intervenant avec la protection du filet vérifie l’état du dispositif de protection. 

Le rapport de vérification annexé au procès verbal de réception peut servir de support aux vérifications 

ultérieures et portera sur : 

-Positionnement, 

-Etat de conservation, 

-Attaches 

 

La dépose des filets intervient à la fin des travaux, après accord du coordonnateur SPS. 

 

 

Capteurs Solaires : 

 

Sans objet 

 

 

Menuiserie extérieure, intérieure 

 

Dans le cas où la pose serait faite en grande hauteur, elle doit être réalisée à partir d’un matériel 

normalisé  (échafaudages, plates-formes de travail adaptées, nacelles élévatrices ou autres suivant les cas) 

sur des sols plans et stabilisés. Les zones sous travaux au sol seront balisées. 

Mise en place de garde-corps extensibles fixés dans les baies de fenêtres avec lisse à 1.15 mètre de 

hauteur, afin de ne pas gêner la pose des menuiseries. 

 

Lorsque l’exécution d’un travail déterminé de courte durée nécessite l’enlèvement d’un dispositif de 

sécurité, des mesures compensatrices doivent être prises : Pose de garde-corps amovible ou maintien par 

harnais de sécurité et ligne de vie. 

Tout dispositif qui a dû être enlevé et devant être reposé après exécution du travail, doit être fait dès que 

celui-ci a été effectué. 

 

La manutention réalisée manuellement doit faire l’objet de toutes les précautions individuelles et 

collectives ; La méthode ainsi que le type de protection utilisé seront précisés lors de l’inspection 

commune. 
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Le chef d’équipe aura à gérer les juxtapositions des tâches avec les lots électricien cloisons, faux 

plafonds, plomberies. L’exécution de ces tâches devra se faire en gérant les interfaces et en répartissant 

les travaux par secteur d’activité en alternance. 

 

En cas d’occupation de trottoirs ou de parties de la voie publique, l’entreprise devra obtenir au préalable 

l’autorisation de la mairie. Les dispositifs conformes seront mis en place pour assurer la sécurité des tiers. 

 

 

Travail à la corde 

 

Sans objet 

 

 

Plâtrerie 

 

Les travaux qui seront à réaliser sur des hauteurs importantes devront être faits à partir d'échafaudages 

roulants, de plates-formes, de nacelles ou autres  suivant les cas, après vérification de leur stabilité. La 

planéité du sol est un élément à vérifier systématiquement. Des moyens de stabilisation doivent être 

définis, et mis en œuvre. 

 

L’entreprise indiquera dans son PPSPS : 

 Les dispositions de stockage des déchets ainsi que la méthode d’évacuation du lieu des travaux. 

Les moyens de levage et ou coltinage des ses propres fournitures. 

Le détail des recettes qu’elle envisage de mettre en place aux étages. 

 

Avant d’intervenir l’entreprise s’assurera que les trémies dans les planchers sont correctement fermées et 

sécurisées. 

 

Le chef d’équipe aura à gérer les juxtapositions des tâches avec les lots électricien, menuiseries, faux 

plafond,  plomberies. L’exécution de ces tâches devra se faire en gérant les interfaces et en répartissant les 

travaux par secteur d’activité en alternance. 

 

 

Peinture - Revêtements de sol  

 

Prévention contre les risques d'incendie et d’intoxication. 

Protections individuelles si nécessaire (produits toxiques,...). 

Ventilation mécanique et éclairage de secours pour les travaux en locaux mal ventilés 

Pour les travaux en hauteur, utilisation d’un matériel normalisé  (échafaudages, plates-formes de travail 

adaptées, nacelles élévatrices ou autres suivant les cas) sur des sols plans et stabilisés. 

Les zones situées à l'aplomb des zones de travail seront matériellement interdites. 

Les fiches de sécurité des produits employés seront tenues sur place et prises en considération avec 

beaucoup d’attention. 

Les produits seront stockés dans des locaux appropriés et ventilés convenablement. 

Le coltinage des matériaux sera organisé et détaillé. 
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Tableau indicatif 

Utilisation de produits dangereux 

Difficultés techniques 

particulières 

Risques inhérents 

à la tache 

Moyens de protection proposés 

(ou dispositif particulier) 

Utilisation des produits : 

 * peinture 

 * résine 

 * solvant 

 * colle 

 * etc... 

Toxicité 

Inflammabilité 

Explosivité 

- Mesures de prévention appropriées au produit : 

 *fournir les fiches de données de sécurité au coordonnateur sécurité 

 ventilation des locaux 

 *utilisation de masques à cartouche filtrante 

 *etc... 

 

 

Serrurerie - Garde corps 
 

La pose devra pouvoir se faire en conservant la sécurité à la chute du personnel intervenant sur le balcon 

concerné.  

L'accès de la zone de travail devra être balisé, interdisant le passage des autres ouvriers du chantier et la 

zone au sol à la verticale sera balisée. 

 

 

Electricité - Plomberie 

 

Permis de feu et extincteur obligatoire sur tout lieu d'intervention par point chaud. 

 

Prévention contre les risques d’incendie et d’intoxication. 

 

Chalumeau soudeurs et découpeurs et bouteilles de gaz : Prise en compte de la fiche mémo pratique de 

l’OPPBTP F3 M3 76 et F3 M06 97. 

 

Tous les travaux en hauteur seront réalisés avec du matériel normalisé (échafaudages,  plates-formes  

Individuelles Roulantes de travail adaptées, nacelles élévatrices ou autres suivant les cas) sur des sols 

plans et stabilisés. 

 

Pour éviter les dispersions d’étincelles et de points chauds des écrans adaptés seront judicieusement 

installés. 

Le chef d’équipe aura à gérer les juxtapositions des tâches avec les lots cloisons, faux plafond,  plâtrerie, 

menuiseries. L’exécution de ces tâches devra se faire en gérant les interfaces et en répartissant les travaux 

par secteur d’activité en alternance. 

 

Si des travaux sont à réaliser en vide sanitaire, prévoir une alimentation électrique  de bas voltage (12 ou 

24 volts) pour l’éclairage et le matériel. Prévoir également une ventilation de la zone travaux en cas 

d’atmosphère malsaine et où masque respiratoire le cas échéant. 

Alimentation via un transformateur à séparation de circuit placé à l'extérieur de l'enceinte conductrice 

constituée par le VS.  

• Ce transformateur ne permet l'alimentation que d'un seul appareil d'utilisation  
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Tableau indicatif 

Lot électricité 

Difficultés techniques 

particulières 

Risques inhérents 

à la tache 

Moyens de protection proposés 

(ou dispositif particulier) 

Travaux d'électricité Risque de chute 

Risque électrique 

Accès et circulation en zone 

sombre 

-Utilisation de l'éclairage définitif à l'avancement 

-Utilisation de nacelles ou d'échafaudages 

-Aucun travail sur échelle ne sera toléré 

-Utilisation de matériel conforme 

Constitution et état des 

appareils et de leurs supports: 

gaine, ossature, cabine, 

machinerie, câbles, freins. 

installation et appareillage 

électriques, dispositifs de 

sécurité. 

Manutention 

Chute 

Electrocution 

Ecrasement ou 

cisaillement des 

personnes. 

-Examen et essais des appareils 

-Plates-formes de travail avec protections périphériques et dispositif anti - 

chute selon le cas. 

-Eclairage des accès et des postes de travail. 

-Ne pas laisser une personne seule effectuer des tâches dangereuses. 

 

 

Carrelage - Faïences 

 

Prise en compte de la fiche de sécurité relative aux maladies professionnelles liées aux poussières ; 

Respect notamment des articles 221, 222, modifiés du décret du 08 janvier 1965 : 

 

-Des mesures doivent être prises pour éviter que les personnes puissent être blessées par des projections 

de béton, de mortier ou de ciment mis en œuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques. 

-Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matériaux durs susceptibles de 

produire des éclats. 

 

 

Travaux en vide-sanitaire 

 

Les réseaux horizontaux seront installés de préférence dans des locaux à hauteur d'homme, normalement 

accessibles, compte tenu de la nature des fluides et de la disposition des lieux. Ces dispositions sont favorables 

non seulement au stade de la construction, mais également à l'exploitation de l'ouvrage tout au long de sa 

durée de vie. 

Si de telles conditions ne sont pas remplies, ces réseaux doivent être installés dans une galerie ou un vide 

technique dont les caractéristiques répondent à des spécifications minimales, afin d'assurer au personnel 

chargé de l'installation, de l'entretien et de la réparation, un accès et des conditions de travail convenables. 

À chaque fois que cela est possible, la mise en place des réseaux horizontaux doit être faite avant la réalisation 

du plancher haut du vide technique afin de réduire la pénibilité des conditions de travail  

Une ventilation naturelle doit assurer le renouvellement d'air dans les vides sanitaires accessibles. La section 

totale en cm
2
 des ouvertures positionnées sur des faces opposées doit être au moins égale à 5 fois la surface 

du plancher en m
2
 (exemple : surface du plancher = 100 m

2
 ; surface des orifices de ventilation k 500 cm

2
). 

Pour servir de ventilation naturelle, ces ouvertures doivent impérativement déboucher à l'air libre. 

Cette prescription est impérative en cas de passage de canalisations de gaz, ce qui impose la mise en place 

d'une ventilation forcée (VMC) si la configuration ne permet pas la ventilation naturelle. 

Dans les zones géographiques naturellement exposées au radon ou autres matières radioactives, le 

renouvellement d'air doit être compris entre 1,5 et 5 m
3
 par heure et par m

2
 pour être efficace contre 

l'accumulation de ce gaz radioactif et cancérigène dans le vide sanitaire. 
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En cas d'intervention générant un empoussièrement important, une émanation de polluant ou la 

consommation de l'oxygène présent, une ventilation mécanique doit être mise en service préalablement à 

l'accès du personnel. 

Les travaux en vide technique ne doivent jamais être effectués par une personne seule, notamment pour 

qu'elle soit secourue rapidement en cas d'accident. 

 

L'installation d'éclairage électrique provisoire doit tenir compte du fait que le vide sanitaire est considéré 

comme « enceinte conductrice exiguë », au sens de la règlementation et de la norme NF C 15-100. Pour 

l'exploitation des vannes et appareillages, il y a lieu de prévoir une installation d'éclairage permanente. 

Les caractéristiques de l'installation seront adaptées à la nature des fluides transportés, tout en répondant 

à la norme NF C15-100. Il est conseillé de mettre en place l'installation définitive au plus tôt, afin qu'elle 

puisse servir aux travaux de construction. 

 

Cas particuliers des lampes baladeuses  

En cas d'éclairage provisoire du vide sanitaire par lampes baladeuses, celles-ci doivent être de classe III 

(24 V généralement) et être alimentées par un transformateur de sécurité conforme à la norme NF EN 

60742, de classe II s'il est mobile. 

Il existe également des baladeuses autonomes alimentées par une batterie rechargeable et qui apportent 

une plus grande liberté de mouvement. 

 

Les matériels électriques portatifs à main, autres que les lampes baladeuses, utilisés dans un vide sanitaire 

doivent obligatoirement être alimentés de l'une des deux façons suivantes : 

 soit en très basse tension de sécurité (TBTS) par un transformateur de sécurité (en général 220 V/24 V) 

 soit en basse tension (BT) 220 V par des transformateurs à séparation de circuits (220 V/220 V) de classe 

II, chaque transformateur n'alimentant qu'un seul appareil à la fois 

Les transformateurs seront placés à l'extérieur du vide sanitaire. 

 

Il existe également des matériels électriques portatifs alimentés par une batterie rechargeable et qui 

apportent une plus grande liberté de mouvement. Bien que limités en puissance et en durée d'autonomie, 

ils peuvent constituer une alternative intéressante. 

 

Les sols des zones d'accès, de circulation et de travail des vides sanitaires doivent être drainés, nivelés et 

revêtus de matériaux sains. L'évacuation des eaux drainées doit être réalisée avant le début des travaux 

dans le vide sanitaire. 

 

Les accès dans le vide sanitaire doivent être sûrs tant pour les personnes que pour les matériaux. 

Ils doivent permettre le passage aisé d'un brancard normalisé (229 cm x 58 cm). Ils peuvent être : 

 horizontaux : trappes 100 cm x 120 cm placées à l'intérieur du bâtiment dans une partie non habitable 

 verticaux : portillons 100 cm x 130 cm placés à l'extérieur sur le mur de soubassement du bâtiment, 

accessibles de plain-pied et ouvrant vers l'extérieur. 

 

S'il n'existe pas de galerie technique au gabarit minimal de circulation de 1,90 m: 

 la distance entre deux accès sera inférieure à 12 m; 

 la distance entre un accès et le bout du réseau sera inférieure à 6 m. 
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Gabarits de Circulation  
Les zones de circulation du personnel dans les vides sanitaires devraient respecter le gabarit minimal de 

circulation de 1,90 m de hauteur et 0,60 m de largeur. Cette hauteur peut être réduite à 1,50 m sur un parcours 

d'une longueur maximale de 6 m 

La hauteur des obstacles éventuels à enjamber dans les zones de circulation ne doit pas dépasser 0,35 m 

 

Gabarits de travail  

Les hauteurs libres doivent être suffisantes pour ne pas imposer une flexion permanente du tronc lors de 

l'exécution des travaux à l'intérieur du vide technique. 

Une hauteur courante minimale de 1,50 m sous plancher et de 1,30 m sous des obstacles ponctuels (poutres, 

canalisations) permet en principe de remplir cette condition  

 

A p t i t u d e  m é d i c a l e  

Étant donné les conditions de travail, le médecin du travail de l'entreprise devra apporter une attention 

particulière à la santé et à l'aptitude physique du salarié qui travaille en vide sanitaire, assurer une surveillance 

médicale régulière, enfin, veiller à l'équipement de protection individuelle, à l'étude et à l'amélioration du 

poste et des conditions de travail afin d'adapter le travail à l'homme. 

 

Par exemple, prévoir une ou plusieurs zones permettant l'installation de postes de préparation debout, 

afin d'éviter une position courbée en permanence. 

Une information sur les risques et les mesures à prendre en cas d'accident, ainsi que la formation à la sécurité 

des salariés intervenant en vides sanitaires seront assurées. 

 

 

Ascenseur 

 

Prévention collective contre les chutes de hauteur. 

Les accès aux trémies doivent être protégés en permanence et à tous les niveaux. 

Utilisation d’une plate-forme de travail normalisée avec garde-corps. 

Initiation du personnel à la manutention des treuils, monte matériel etc… 

Contrôles légaux périodiques à effectuer sur les appareils de levage. 

Habilitation du personnel aux risques électriques. 

Mettre en place les signaux d’avertissement de danger 

 

L’entreprise déterminera l’emprise de stockage nécessaire pour les éléments de l’appareil. 

Un éclairage de la gaine sera mis en place dès le début du chantier, et sera utilisé en poste fixe (fixé dans 

la maçonnerie). 

Les accès trémie et les baies palières doivent être protégés en permanence par des garde-corps et à tous 

les niveaux conformément à la législation (lisse, sous lisse, plinthes) ou par la pose de portes palières 

définitives ou provisoires. 

Dans le cas ou une protection de baie palière doit être provisoirement enlevée pour introduction de 

matériels, et qu’il existe un risque de chute dans la gaine, les protections individuelles seront portées 

(harnais). 

Utilisation d’une plate forme de travail normalisée avec garde-corps. 

La mise en œuvre d’un appareil motorisé devra être agréé pour le levage de personnes et utilisé avec les 

dispositifs de sécurité nécessaires (limiteur de charge, contact fin de course, détecteur fin de câble, frein 

centrifuge pour descente de secours,…)  
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La pose devra pouvoir se faire en conservant la sécurité à la chute du personnel intervenant. 

L’accès à la zone de travail devra être balisé, interdisant le passage des autres ouvriers du chantier ainsi 

que la zone située au sol à la verticale des travaux avec recul de sécurité. 

Les travaux en gaine s’effectueront sur plateforme avec garde-corps (après test des crochets de 

manutention). 

Le toit de cabine sera équipé de balustrades. 

 

Avant toute mise en œuvre, le Personnel intervenant procèdera : 

-Aux vérifications du bon fonctionnement des organes de commande et des dispositifs de sécurité 

(présence hors courses, limiteur de surcharge…), 

-Tester les points d’ancrage utilisés pour l’arrimage des appareils de levage, 

-S’assurera que l’appareil utilisé à fait l’objet d’une vérification selon la périodicité en vigueur. 

 

 

Antenne TV - Paratonnerre 

 

Prévention collective contre les chutes de hauteur. 

Définir les moyens d’accès et de circulation en couverture. 

Prévoir des dispositifs de protections collectives et des équipements de protection individuelle contre les 

chutes de hauteur 

 

 

VRD 

 

Terrassements, tranchées, canalisations : 

 

Avant toute intervention, l’entreprise se rapprochera des services concédés  (EDF GDF France télécom 

etc.) pour déterminer la présence de réseaux dans l’emprise du chantier. Cette démarche sera formalisée 

par l’envoi des DICT en temps voulu. 

L’entrepreneur exploitera également toutes les informations obtenues sur la nature des sols, afin de définir 

une méthode de travail compatible avec la stabilité des ouvrages rencontrés. 

 

En cours de terrassements, l’entreprise exécute tous les travaux nécessaires pour prévenir tous désordres 

pouvant résulter de l’ouverture des fouilles. 

 

Les modalités de terrassement. 

-   La mise en place de protections autour des fouilles. 

-   Protections individuelles adaptées aux types de travaux. 

-    Le port de gilet réfléchissant de classe II est obligatoire en permanence 

-   Mise en place de protections collectives pour les travaux générant des risques pour d'autres entreprises 

y compris leur entretien et ce jusqu’à la mise en place des ouvrages définitifs (balisage et signalisations) 

-    Principe de circulation des ouvriers TCE en fonction de l’avancement des travaux. 

-    Modalités de transport des canalisations jusqu'au lieu de l'emploi et son stockage provisoire 

-    Nettoyage des zones d'interventions 

-    Dispositions pour réduire au minimum la poussière suite au travail des engins 

-   Obligation de remettre au Coordonnateur SPS toutes les copies des vérifications des engins et 

notamment de terrassement.  
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-   Nécessité de conserver les fonds de fouilles en état de siccité permanent. 

-   Transport du béton jusqu’au lieu d’emploi, type de bennes à béton, mode de mise en  place du béton 

dans les coffrages 

-   Nettoyage des camions avant leur accès sur la voie de circulation.  

-   Le présent lot doit le nettoyage journalier des voies, abords du chantier, etc… 

-   Justificatifs à produire (talutages, risbermes, blindages, etc…). 

-   Protections périphériques (ou balisage à 1m en retrait) de toutes les excavations (tranchées, fouilles, en 

puits, etc…). 

-   Blindages pour prévenir tout risque d’ensevelissement (obligatoire pour les fouilles  de plus de 

1,30m de profondeur et d’une largeur égale ou inférieure au 2/3 de  la profondeur). 

-   Passerelle de franchissement avec garde corps de chaque côté dès que les largeurs des tranchées sont 

supérieure à 40 cm. 

 

Lors de la réalisation du remblai et pour tout travail de terrassement, l’engin sera guidé par une personne, 

qui devra veiller à l’absence de toute personne au voisinage de la zone en activité. 

 

Le stockage des canalisations et des gaines sera effectué de telle manière que les tubes ne soient pas 

superposés, de façon instable, risquant de rouler et blesser une personne au voisinage par suite d’un choc 

intempestif. 

Le stockage se fera dans une zone clôturée et le calage sera réalisé pour éviter tout déplacement des 

tuyaux par un enfant. 

La manutention des éléments sera assurée en évitant la présence à proximité de toute personne non 

strictement indispensable  à la manœuvre de déchargement. 

Celle ci sera effectuée après un contrôle de la stabilité du support et de l’engin de levage. 

Les tranchées  ouvertes, ainsi que la zone de stockage du touret de  tuyau  seront largement balisées. Les 

tranchées seront protégées par un garde corps empêchant toute chute dans la tranchée et les éventuels 

regards. 

 

Les opérations de levage pour pose de l’assainissement ou des diverses gaines ne seront effectuées 

qu’avec des équipements ayant satisfait aux vérifications prévues. 

La conduite de l’engin doit être assurée par un conducteur qualifié ayant reçu une formation spécifique et 

ayant reçu l’autorisation de conduite de sa direction. 

 

Les principales consignes sont : 

- Ne pas dépasser la capacité de levage de l’engin 

- Les appareils de levage doivent être vérifiés régulièrement et ne pas être utilisés pour  des charges 

supérieures à celles pour lesquelles elles sont prévues 

- La manipulation est faite sous la direction d’un chef de manœuvre et dirigée de telle manière qu’il 

reste toujours un passage libre entre l’appareil et tout obstacle d’au moins 60 cm 

- Le personnel ne doit pas stationner sous, les charges 

- Les opérations de levage réalisées à proximité de lignes aériennes électriques doivent respecter les 

distances de sécurité en fonction de la tension électrique (3 ou 5 m) 

- Le survol des voies publiques et constructions ou terrains privés est interdit 
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Bordures, voiries : 

 

Protection des aciers en attente évitant les risques d'empalement. Ils devront être protégés par une platine 

soudée en tête, ou  des bouchons pour les aciers isolés 

 

Au delà des précautions déjà mentionnées concernant la stabilité des engins de levage considérant la 

nature des sols et la présence de nombreuses tranchées, des précautions seront prises lors de la 

manutention d’éléments lourds. 

 

Enrobés : 

 

- Maintien et complément de signalisation extérieure. 

- Tout stockage de matériaux et / ou matériel occasionnant des surcharges à proximité immédiate des 

fouilles et au sommet des talus est interdit. 

 Respectez les réglementations sur la conduite et l’utilisation des véhicules et des engins.  

 Garder les distances avec les engins et rester visible du conducteur. 

- Surveillance permanente par un chef de manœuvre. 

  

 Adopter les bonnes pratiques en cas de projection sur la peau. 

- Refroidissez abondamment à l’eau. 

- N’arracher jamais le bitume solidifié. 

A la pause et en fin de poste. 

- Lavez-vous les mains en utilisant un savon. 

  

- Pas de flamme nue. 

- Matériel électrique antidéflagrant uniquement. 

- Extincteur à proximité. 

- Les bouteilles de gaz seront reprises chaque fin de journée. 

 

 

Eclairage – Candélabre : 

 

Toutes les manutentions des appareils d’éclairage public se feront avec des engins adaptés. 

 

Tout travail en hauteur se fera à partir d’une nacelle et la zone de travail l’évolution de la nacelle sera 

balisée afin d’éviter tout passage autre que l’entreprise intervenante. 

 

Avant toute intervention, il sera procédé à la neutralisation électrique du pylône.  
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3.7 Accès provisoires 

 

3.7.1 Généralités 

 

Des voies d'accès au chantier seront construites pour les piétons.  

Les véhicules utiliseront le ou les parkings prévus à cet effet.  

Les eaux pluviales seront drainées et évacuées.  

 

 

3.7.2 Contraintes du site 

 

3.7.2.1 Respect des contraintes du site  

 

Les mesures spécifiques concernant la sauvegarde de l'environnement seront examinées.  

 

Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, du fait de la 

proximité d'habitations voisines, l'entrepreneur doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions 

nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et voisins, 

notamment celles concernant les difficultés d'accès, le bruit des engins, les fumées, les poussières ... 

 

Le public aura la priorité au voisinage des accès (sortie et entrée) du chantier. 

 

Horaires de chantier imposés 

Les horaires de déroulement du chantier imposés par le chef de l’établissement en fonction du site pour 

les jours ouvrés du lundi au vendredi, matin 7h30 à 12h30 et après midi de 13h30 à 18h00. 

 

Horaires et contraintes de livraison 

Les horaires de livraison du chantier par les fournisseurs se feront dans les mêmes créneaux que les 

horaires de chantier. La gestion de l’accès des fournisseurs se fera par des consignes dans un document 

accueil du fournisseur établi en annexe du PPSPS de l’entreprise d’accueil. 

 

 

3.7.2.2 Site en exploitation 

 

Arrêté du 07 juillet 1983 GN 13 - Relatif aux travaux dangereux 

Pour les travaux de réhabilitation dans un établissement en activité, le risque incendie et l’évacuation des 

personnes en cas d’incendie sont à prendre en compte en priorité. 

 

Risque incendie 

Pour tout travail de soudage, ou risquant de provoquer des étincelles ou par point chaud, un permis feu 

établi par le chef d’établissement devra être obligatoirement délivré avant toute intervention. 

Un extincteur approprié au risque et à jour de ses vérifications sera maintenu à proximité de la zone 

d’intervention. 

 

Il est interdit d’utiliser des produits inflammables dont les points éclair est inférieur à +40° sinon, il y aura 

aucune coactivité pendant l’utilisation de produits à risques. 
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Evacuation des personnes en cas d’incendie  

En cas de modification du plan d’évacuation en cas d’incendie (condamnation d’une issue de secours, 

réalisation d’un cloisonnement, …) le bureau de contrôle ou la commission de sécurité donnera un avis. 

 

Dans les ERP, le plan d’installation de chantier sera soumis pour avis au chef d’établissement. 

 

En fonction des travaux un nouveau plan d’évacuation sera réalisé en indiquant le point de rassemblement 

de l’établissement, l’accès pompier, la circulation des personnes,… 

 

 

3.7.2.3 Exploitations et chantiers limitrophes ouverts ou prévus  

 

Une concertation des Maîtres d’Ouvrage sera nécessaire pour régler d’éventuelles interférences au niveau 

des appareils de levage sur d’autres chantiers venant à démarrer à proximité immédiate du site. 

 

 

 

3.7.3 Mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de 

salubrité satisfaisants 

 

L'emprise et les abords du chantier seront maintenus en permanence dans un état de parfaite 

propreté. 

 

 

3.7.3.1 Nettoyage du chantier 

 

L'entreprise titulaire du lot Gros Œuvre mettra à disposition des corps d'état secondaires des bennes à 

gravats en nombre suffisant. 

 

Elle aura également la charge de leur remplacement chaque fois que cela s'avérera nécessaire ou à 

périodicité fixe sans jamais que ces bennes débordent. 

 

Chaque entreprise est responsable de l’enlèvement et de l’évacuation de ses gravats. 

Chaque entreprise est tenue de ramasser et manutentionner jusqu'à un emplacement extérieur fixé sur le 

plan d’organisation chantier, ses propres gravois et ceci au fur et à mesure de leur production. 

Les nettoyages du chantier seront réalisés au minium 2 fois par semaines. 

 

 

3.7.3.2 Nettoyage des accès et abords  

 

L'emprise et les abords du chantier seront maintenus dans un état de parfaite propreté. Tout manquement 

à cette prescription pourra être sanctionné par un arrêt des travaux à la charge de l'entrepreneur. 

 

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur l'obligation qui lui est faite de prendre toute mesure utile pour 

éviter que les camions d'approvisionnement ou d'évacuation ne salissent les voies de circulation. 
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L'eau de lavage devra être décantée avant rejet à l'égout. 

 

Les frais résultant de la remise en état éventuelle des égouts ou évacuations seront à la charge de 

l'entrepreneur. 

 

Sur demande du Maître d’œuvre et/ou Maître d’Ouvrage une balayeuse devra effectuer des passages 

régulier sur les voiries du domaine public si celles-ci s’avères sales. L’entreprise fournira au fur et à 

mesure les « récépissés de passage de la balayeuse » 

 

L'entrepreneur a obligation d'établir et d'entretenir des protections efficaces à la limite ou dans les 

emprises pour éviter de nuire de quelque manière que ce soit. 

 

Il est entendu que l'entrepreneur reste seul responsable des dommages et accidents occasionnés par des 

projections de solides ou de liquides et par les chutes de tous matériels et de tous matériaux. 

 

 

 

3.7.4   Nettoyage des zones de travaux (poste de travail) 

 

Les entreprises doivent prendre les dispositions pour permettre aux personnels d’acheminer les gravats de 

chantier dans les bennes ou container prévus pour l’évacuation du site des déchets.  

 

Elles doivent prévoir notamment : 

-   Des balais, des pelles et des sacs poubelles en conséquence. 

-   Le temps et les moyens nécessaires à toutes les équipes pour réaliser les nettoyages de leurs zones de 

travail.  

 

 Des consignes claires doivent être données, les entreprises doivent prévoir une information de leurs 

personnels sur les modalités de tri des déchets. 

 

Les déchets et gravats seront obligatoirement collectés quotidiennement. Chaque entreprise reste 

responsable de l'évacuation de ses déchets, qui doivent être portés dans les bennes prévues à cet effet.  

 

Après constat et mise en demeure écrite restée sans effet, le coordonnateur fera, dès le lendemain, 

procéder au nettoyage, aux frais du défaillant. Ces dépenses seront déduites de la situation de 

l'entreprise responsable. 
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3.8 Installation électrique générale 

 

3.8.1 Généralités 

 

L’entreprise de Gros Œuvre devra installer une armoire principale dès le début des travaux. Elle sera 

alimentée par E.D.F. 

L'ensemble des installations sera exécuté par du personnel habilité, en respectant les normes en vigueur. 

La vérification de l'installation sera confiée à un organisme agréé. Le document de contrôle sera transmis 

au coordonnateur dès réalisation du contrôle. 

 

 

3.8.2. Branchement électrique de chantier 

 

A partir du poste mobile branché sur le réseau général, l'entreprise d’électricité aura à sa charge : 

 

 L'installation pour les besoins du cantonnement de toutes les entreprises. 

 L'installation pour les circulations et cheminement du personnel. 

 L'installation nécessaire aux besoins du chantier. 

Les armoires et réseaux de distribution devront respecter les prescriptions du Décret du 14 novembre 

1988 et la norme NF C 15 100. 

 

Tout le matériel fourni devra être conforme aux règlements en vigueur. 

 

En aucun cas, les armoires des locaux ne seront prévues pour le branchement d'appareils tels que postes à 

soudure etc. Les armoires seront montées sur pieds, elles seront à double paroi et munies d'arrêt d'urgence 

(IP 447). 

 

Il y aura séparation entre l'alimentation force et éclairage. 

 

Le nombre d'armoires sera calculé de façon à ce qu'il y ait une armoire dans un rayon égal à 25.00 mètres 

du point de la construction le plus éloigné avec au moins une armoire par niveau et par cage d'escalier. 

 

La position des armoires de chantier sera telle que les rallonges ne soient d'une longueur supérieure à 

25.00 mètres. 

 

Les échafaudages volants (si nécessaire) auront un branchement indépendant de l’armoire principale 

générale de chantier. En aucun cas ce branchement ne devra servir à l’alimentation de tout outillage 

électrique courant. 

 

 

3.8.3 Eclairage chantier 

 

Chaque entreprise à la charge de l'installation de l'éclairage de ses postes de travail à partir de l'armoire ou 

du coffret de chantier. 

Les niveaux d'éclairement seront conformes aux règles : Cdt : R 4223-4 

 

• -Zones et voies de circulation (escaliers)  60 lux mini 
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• -Zones de travail, vestiaire, sanitaire  120 lux mini 

• -Postes de travail permanent  200 lux mini 

• Espaces extérieurs où sont effectués les 

• Travaux à caractère permanent 40 lux mini 

 

 

3.8.4 Protection des circuits 

 

Circuits terminaux :  Protection par DDR 30mA instantané obligatoire 

 

Alimentation via un transformateur à séparation de circuit placé à l'extérieur de l'enceinte conductrice 

constituée. 

• Ce transformateur ne permet l'alimentation que d'un seul appareil d'utilisation 

 

 

3.8.5 Matériel électrique 

 

Tout le matériel électrique utilisé par les entreprises devra être CONFORME à la réglementation en 

vigueur sur les chantiers. Chaque entreprise désignera une personne qui sera chargée de son entretien: 

 

-      Rallonges Type H 07 RNF 

-      Enrouleurs Catégorie B NFC 61.720 

-      Prises Incassables - Protection IP447 

-      Baladeuse NFC 71.008 

-      Phare halogène Norme NF avec grille de protection 

 

 

3.8.6 Installation, entretien de l’éclairage de secours 

 

L'installation, l'entretien et la maintenance (y compris le remplacement des ampoules) seront effectués par 

un technicien qualifié de l'entreprise du lot Electricité et à la charge de cette dernière. 

 

 

3.8.7 Vérifications des installations : 

A charge du lot Electricité qui a réalisé les installations 

 

La vérification de l'installation sera confiée à un organisme agréé. Le document de contrôle sera 

consultable sur le chantier et transmis au coordonnateur dès la réalisation du contrôle. 
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3.8.8 Consignation/Déconsignation 

 
L’entreprise d’électricité doit l’arrêt de l’alimentation électrique par zones de travaux, pour la sécurité 
des travailleurs de son lot et des autres, y compris les alimentations des éclairages extérieurs. 
L'entreprise coupera à la première demande d'un lot quelconque l'alimentation qui lui permettra de 
travailler en toute sécurité. 

L'entreprise doit à l'inverse la remise sous tension des équipements, soit après chaque période de travail si 

l'équipement l'exige, soit sur ordre du lot concerné à la fin de ses travaux. 

Une procédure de consignation/déconsignation des équipements sera définie lors des réunions 

préparatoires, pour garantir la sécurité des compagnons et des utilisateurs. 

 

 

3.8.9 Passage de l’installation électrique provisoire à l’installation définitive 

 

Lorsqu’une installation alimentée par un seul PDL (Point De Livraison) comporte plusieurs tranches dont 

la mise sous tension définitive doit être réalisée en plusieurs étapes, espacées dans le temps, une 

procédure particulière, soumise à l’accord préalable de CONSUEL, peut être mise en œuvre. Cette 

procédure, qui impose l’établissement d’une attestation de conformité pour chaque tranche de 

l’installation, se déroule en plusieurs étapes :  

- Le ou les installateurs électriciens, en concertation avec le maître d’ouvrage, contactent CONSUEL pour 

demander la mise en place du dispositif particulier  

-Le ou les installateurs électriciens transmettent à CONSUEL les dossiers de demande de validation 

d’attestions de conformité  

-Le maître d'ouvrage et le responsable d'exploitation de l’installation intérieure transmettent à CONSUEL 

un engagement (formulaire disponible sur www.concuel.com) de fournir les attestations de conformité 

pour les tranches suivantes avant leur mise sous tension.  

-Le responsable d'exploitation de l’installation intérieure procède à la consignation (séparation physique 

et électrique) des départs vers les parties d'installations n'ayant pas été validées par une attestation de 

conformité 

 

 

3.9 Mesures prises en matière d'interactions sur le site 

 

Les interactions et superpositions de tâches seront évitées. 

 

Chaque cas sera examiné par le Pilote et le Coordonnateur, en fonction de l'avancement des taches, lors 

de la visite d'inspection commune, puis lors des réunions de coordination SPS. 

 

 

3.10 Protections individuelles 

 

Les protections individuelles peuvent être envisagées lorsque les protections collectives ne peuvent 

matériellement être mises en place. 

 

Le harnais de sécurité ne doit être utilisé comme moyen de prévention des chutes de hauteur que pour des 

interventions ponctuelles, de courte durée et non répétitives. 
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En ce qui concerne les intérimaires, il est d'usage que leurs équipements soient fournis par la société 

d'intérim. En tout état de cause, c'est l'entreprise utilisatrice qui est responsable du respect de la 

réglementation. 

Les entreprises mettront à la disposition de leur personnel les équipements et les protections individuelles 

adaptées aux types de tâches à exécuter ou à la situation de l'intervention. 

 

Le port des chaussures ou bottes de sécurité est obligatoire pour tout le personnel quelle que soit 

l'entreprise ou l'activité du salarié. 

 

Le port du casque est obligatoire dans tout les cas où il y a risque de chute de matériaux ou de 

heurt au niveau de la tête et dans tous les autres cas prescrits par la législation. 

 

 

3.11 Protection contre le bruit 

 

L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de 

l'état des techniques. 

 

Les entreprises devront retenir les procédés limitant le bruit. En cas d'impossibilité, il faudra prévoir 

d'autres solutions d'insonorisation : 

 

 Réduction du bruit à la source. 

 Encoffrement de la source. 

 Eloignement des machines. 

 Protection individuelle. 

 

Si l’exposition sonore quotidienne des travailleurs atteint ou dépasse un niveau de 85 dB (A) ou si la 

pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau 137 dB (C), l’employeur est tenu de mettre en 

œuvre des mesures techniques ou d’organisation du travail visant à réduire l’exposition au bruit (Code du 

Travail. Art R.4434 -1). Ces lieux ou emplacements de travail doivent faire l’objet d’une signalisation 

appropriée. (C. Trav. Art R232.8.5). Dans tous les cas les zones bruyantes devront être isolées des autres 

travailleurs et des occupants de l’établissement en activité. Les protections collectives contre les bruits 

seront à la charge des entreprises émettrices. En raison de la situation des zones de chantier à proximité 

des habitations, commerces, les travaux bruyants sont interdit le matin avant 8 heures et le soir après 20 

heures. (Horaires à confirmer lors de la réunion de préparation du chantier).  

 

 

 

4 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION 

CONCERNANT LES SECOURS ET L'EVACUATION DES PERSONNES 
 

Dès la préparation du chantier, chaque entreprise désignera un responsable de chantier. 

Les procédures de secours et d'évacuation  doivent figurer sur le PPSPS et être affichées dans les locaux 

du personnel. 

 

Chaque entreprise doit s'assurer : 

 Qu'un repérage des lieux soit effectué avec les Services de Secours (point de rencontre, accès,  

moyens existants,...) 
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 Que chaque ouvrier soit informé du nom du secouriste de son groupe de travail (1 secouriste pour 20 

salariés) 

 Que les trousses de secours soient réparties sur le chantier, facilement accessibles et que les endroits 

où elles sont entreposées soient clairement indiqués. 

 Qu'un poste téléphonique demeure accessible au personnel pendant toute la durée du chantier. Ce 

poste doit donner accès aux numéros 122, 15 et 18 sans l'usage de pièces ou cartes. 

 

Les différents numéros d'urgence seront affichés dans les cantonnements. 

 

 

4.1 Organisation des secours  

 

Mode d’évacuation des blessés 

 

ACCES AU CHANTIER POUR LES VEHICULES DE SECOURS  

Les circulations ne devront pas être encombrées par des véhicules ou du stockage pouvant gêner l’accès 

des secours. 

L’ENTREPRISE PRINCIPALE aura a sa charge la signalisation routière aux abords du chantier. 

 

 

Mise en œuvre des systèmes de communication et d’alerte adaptés, avec affichage 

 

Le poste de téléphone du chantier doit toujours être accessible jusqu’à la réception des travaux. Son 

installation est à la charge de l’entreprise principale, consommations à sa charge. 

 

Si le téléphone est un publiphone à carte ou à pièces, les numéros d’urgence doivent toujours être 

accessibles.  

 

Une affiche « APPEL EN CAS D’URGENCE » sera affichée et maintenue près du téléphone. Cette 

affiche sera complétée par une liste des autres numéros d’appel d’urgence. (à la charge de l’entreprise 

principale) 

Un plan d’installation de chantier précisant notamment la localisation du téléphone de secours sera 

affiché sur le panneau d’informations et ce, pendant toute la durée du chantier tous corps d’état. (à la 

charge de l’entreprise principale) 

 

Mise en place d’extincteurs adaptés et vérifiés 

 

Les Entreprises devront impérativement être équipées d’extincteurs d'un type agréé, appropriés aux 

risques et feux à combattre, à jour de leur contrôle. 

 

Des extincteurs adaptés seront mis en place (et vérifiés périodiquement) en nombre suffisant dans chaque 

installation. 

 

Les entreprises qui effectuent des travaux de soudure, ou de découpes thermiques, devront prendre toutes 

les mesures nécessaires pour éviter les incendies ou les projections sur le personnel ou les équipements 

avoisinants. Un extincteur devra dans tous les cas être placé à proximité pendant l'exécution des travaux.  

 

Toute personne qui constate un début de sinistre (notamment incendie) doit alerter immédiatement :  
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♦ Les pompiers.  

♦ L'ensemble du personnel présent sur le chantier.  

♦ Le maître d'œuvre.  

♦ Le coordonnateur  

 

Cette dernière disposition est impérative, même si le sinistre est peu important et que les moyens locaux 

de protection semblent suffisants. 

 

Sur le site l'introduction et l'emploi des explosifs de chantier, ou de matériaux dangereux particulièrement 

inflammable, est formellement interdit.  

Le maître d'œuvre restera seul juge de l'opportunité d'une dérogation éventuelle.  

 

Consignes diverses  

L'accès aux robinets d'incendie ainsi qu'aux extincteurs doit être maintenu libre en permanence, afin de ne 

pas empêcher les interventions en cas de sinistre.  

 

Prévention des incendies  

Prévenir, c'est prendre toutes les dispositions utiles pour empêcher que se trouvent réunies les conditions 

d'un début d'incendie. A cet effet, chacun à le devoir de :  

♦ Signaler les anomalies.  

♦ S’interdire en toute occasion de commettre soi-même des imprudences ou des négligences  

♦ Ne pas demeurer le témoin passif d'imprudences de la part d'autrui (les exemples ne manquent pas).  

♦ Respecter les interdictions de fumer.  

♦ Ne pas laisser continuellement sous tension les postes de soudure ou appareils électriques non utilisés, 

etc.…. 

 

 

Présence continuelle de secouriste sur le chantier 

 

Article R4224-15 

« Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours 

en cas d’urgence dans : 

1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 

2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés 

des travaux dangereux. 

Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. » 

 

Des hommes et des femmes doivent être formés comme sauveteurs-secouristes du travail, SST en nombre 

suffisant et bien répartis dans tous les établissements et sur tous les chantiers afin d’être capables 

d’intervenir immédiatement, efficacement après tout accident. 

 

Il y a obligation pour l’employeur de former des secouristes dans les ateliers où sont effectués des travaux 

dangereux. 

 

Depuis la circulaire 53/2007 du 03/12/2007 : le recyclage des secouristes reste bien obligatoire mais la 

fréquence a changé, le premier recyclage doit avoir lieu dans l’année qui suit la formation initale, mais 

ensuite le recyclage n’est obligatoire que tous les 24 mois  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=686D6838A2615E54085F9584E6D1242F.tpdjo05v_1?idArticle=LEGIARTI000018532203&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20131009&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle
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Les secouristes sont désormais formés à l’utilisation d’un défibrillateur. 

 

Les secouristes doivent pouvoir agir en toutes circonstances sur le chantier, et vis à vis de tous les 

accidentés, à quelque entreprise qu’ils appartiennent, aussi est-il recommandé :  

1) qu’ils portent un badge distinctif sur leur vêtement de travail ou un autocollant sur leur casque  

2) qu’ils inscrivent leur nom dès leur arrivée sur le chantier, sur une liste apposée au tableau d’affichage 

près du bureau de chantier. (à la charge de chaque secouriste) 

 

La liste des secouristes présents sur le chantier sera affichée et mise à jour à chaque arrivée ou départ d’un 

secouriste. (à la charge de chaque secouriste) 

 

 

Mise en place de pharmacie collective ou par entreprise 

 

C’est le médecin du travail qui fixe le contenu de la pharmacie d’entreprise et les modalités d’utilisation 

des produits. 

 

Il n’existe aucune obligation légale pour le contenu, il doit être adapté aux risques présents dans 

l’entreprise, donc établi au vu de l’évaluation des risques réalisée par l’employeur 

 

 

Article R. 4224-14 

« Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et 

facilement accessible. » 

 

Article R. 4224-23 

« Le matériel de premier secours fait l’objet d’une signalisation par panneaux ». 

L’Emplacement de la pharmacie d’entreprise ou trousse de secours doit être connue de tous les salariés de 

l‘entreprise. 

 

En l’absence de service médical dans l’entreprise, il est important de désigner une personne 

responsable de la trousse de secours : elle sera chargée de remplacer les produits après utilisation et 

vérifier les dates de péremption des antiseptiques. 

 

 

TROUSSE DE SECOURS 

Chaque entreprise doit posséder une trousse de secours. Celle-ci doit être convenablement renouvelée et 

vérifiée par le chef de chantier ou le secouriste, avant l’arrivée sur le chantier. La liste et le mode 

d’emploi de chaque médicament devront figurer dans la trousse. 

 

Pansements 

 Compresses de gaze stériles en emballage individuel petit modèle 10/10 et moyen 20/20 

 Pansements individuels hypoallergéniques prédécoupés auto-adhésifs, résistants à l’eau, 

 Bandes de gaz de différentes largeurs 

 Sparadrap hypoallergénique. 

 Pansement compressif pour plaie hémorragique (coussin hémostatique d’urgence ). 

 STERI-STRIP: ces pansements permettent de réaliser de petites «sutures cutanées». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532205&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20131009&oldAction=rechCodeArticle
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 1 pansement compressif type C.H.U.T Coussin hémostatique d’urgence 

 COALGAN : pour les saignements de nez 

 

Petit Matériel 

 1 paire de ciseau à bouts ronds, 

 1 pince à écharde, 

 des gants à usage unique ( à utiliser pour tout soin qui comporte un contact avec le sang ou des 

produits biologiques afin de prévenir les accidents d’exposition au sang), 

 couverture de survie aluminisée argent ou dorée, 

 écharpe triangulaire, 

 épingles de sureté, 

 masques chirurgicaux ( en cas de grippe), 

 1 Kit de récupération pour membre ou doigt sectionné en cas de risque de section de doigt ou membre 

dans l’entreprise. 

 Sacs étanches pour récupérer les déchets du matériel de soins. 

 

Produits 

 Désinfectant incolore : MERCRYL, ou HEXOMEDINE ( en dosette à usage unique)pour nettoyer 

une plaie à l’aide de compresses. L’antiseptique  cutané doit être non coloré, non alcoolisé. La 

présence de colorant pourrait masquer l’évolution d’une lésion. 

 Morceaux de sucre : à utiliser en cas de malaise hypoglycémique ( manque de sucre). 

 En cas de brûlure, le seul traitement consiste à refroidir en  plaçant  la zone sous l’eau froide du 

robinet pendant 10 minutes. 

 En cas de projection dans l’œil, placer également sous l’eau. 

 En cas de traumatisme : appliquer de la glace sur la zone traumatisée en évitant le contact direct entre 

la peau et la glace. 

 

 

Mise en place d’une infirmerie sur le site 

 

Voir fiche OPPBTP - Réf. : H0 G 01 12 

 

Les organismes, CARSAT et DIRECCTE demandent la création d’une infirmerie de chantier à partir d’un 

effectif de 200 salariés. 

 

Art. R.4224-16 (Code du travail) : en l’absence d’infirmiers ou lorsque leur nombre ne permet pas 

d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures 

nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises 

en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la 

nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du 

travail. 
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5  MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS 

EMPLOYEURS  OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
 

 

5.1 Définition 

 

La sous-traitance permet à un entrepreneur de faire exécuter, par un autre entrepreneur, une partie du 

marché qu'il a passé avec le Maître d'ouvrage. 

Sont considérés comme sous-traitants : 

 Le travailleur indépendant 

 L’entreprise amenant son matériel, son personnel, son encadrement, ses matériaux et restituant un 

produit fini. 

 

L'entrepreneur qui entend exécuter un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants, doit, au 

moment de la conclusion et pendant toute la durée du marché, faire accepter chaque sous-traitant par le 

Maître d'Ouvrage. 

 Tout entrepreneur a l'obligation de déclarer auprès du Maître d'œuvre et du coordonnateur sécurité 

ses intervenants (sous-traitants) et de leur transmettre toutes les consignes relatives à la sécurité et 

à la protection de la santé pour le chantier. 

 L'entrepreneur qui entend sous-traiter ou faire exécuter une partie de ses prestations par un ou 

plusieurs sous-traitants doit remettre à ceux-ci un document précisant les mesures d'organisation 

générale qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à 

avoir une incidence sur la sécurité et la santé du travailleur. Le sous-traitant tient compte dans 

l'élaboration de son propre P.P.S.P.S. des documents fournis par l'entrepreneur principal (le 

présent PGC et PPSPS de l'entreprise principale). 

 La coordination des travaux effectués par les sous-traitants ou travailleurs indépendants, 

notamment en matière de sécurité et de protection de la santé, demeure sous la responsabilité de 

l'entrepreneur titulaire du marché. 

 

 

5.1.1 Utilisation de personnel intérimaire  

 

Les entrepreneurs utilisant du personnel intérimaire doivent s'assurer que : 

 Le personnel est apte à effectuer le travail auquel il est destiné 

 Les documents médicaux pour la profession déterminée ont bien été délivrés et une copie est 

disponible sur le chantier 

 Le personnel a subi la formation obligatoire à la sécurité 

 Le personnel intérimaire est intégré au personnel de l'entreprise, notamment en ce qui  concerne 

les équipements individuels et les cantonnements (vestiaires, réfectoires, sanitaires) et a reçu les 

consignes particulières liées à l'activité de l'entreprise sur le projet. 
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5.1.2  Prestation de services  

 

Sont considérés comme prestataires de services : 

 Les sociétés de location de matériel (avec ou sans chauffeur) 

 Les fournisseurs (carburants, matériels…) 

 Toute entreprise qui n'est pas indépendante (sans encadrement) dans son travail (transport, 

dépannage, etc…) et qui intervient dans le milieu du cycle de production de l'entreprise principale. 

 Tout entrepreneur a l'obligation de déclarer auprès du coordonnateur sécurité ses intervenants 

(fournisseurs, sociétés de location de matériels). 

 

L’entrepreneur est tenu de déclarer ceux-ci en utilisant la fiche de déclaration d’intervenant(s) remise par 

le coordonnateur sécurité. 

La location du matériel, l'utilisation de toutes prestations de services n'exonèrent pas l'entreprise de sa 

responsabilité. 

 

A ce titre, l'entreprise doit réceptionner le matériel à la livraison et s'assurer avant l'utilisation par ses 

salariés que : le matériel est conforme au contrat de location et les vérifications exécutées (dont une copie 

sera disponible sur le chantier), les équipements de protection individuelle éventuels sont fournis aux 

salariés, les salariés ont reçu la formation et l'information nécessaires (autorisation de conduite) à son 

utilisation. 

 

L'entreprise utilisatrice devra remettre à tout prestataire de service un protocole de sécurité comprenant 

toutes les indications et informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par 

l'opération et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées sur le chantier. 

 

Ces informations concernent notamment : 

 Pour l'entreprise d'accueil 

 

 Les consignes de sécurité 

 Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement 

 Les moyens de secours en cas d'accident 

 L'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil 

 Les lieux d'intervention. 

 

 Pour les fournisseurs 

 

 Les caractéristiques du véhicule 

 Les précautions ou suggestions particulières résultant de la nature des substances ou produits 

transportés, notamment celles qui sont imposées par la réglementation relative au transport de 

matières dangereuses. 
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Livraisons 

Chaque entreprise utilisant une entreprise de transport de fournitures devra lui transmettre toutes les 

consignes de sécurité. 

Les entreprises devront établir avec elle le protocole de livraison et en informer le coordonnateur sécurité. 

 

Cas particulier du transport de matériaux en grande masse 

Il est fréquent, pour le transport de matériaux en grande masse (mouvements de terre, matériaux de 

couche de forme et de roulement, ...) qu'il soit fait appel à des transporteurs indépendants, via un affréteur 

ou non. Au sens réglementaire il s'agit d'autant d'entreprises sous-traitantes qu'il y a d'indépendants. Cette 

situation rend souvent quasi-impossible la mise en œuvre obligatoire d'une inspection commune préalable 

à la remise d'un PPSPS avant le début de l'intervention de chacun d'eux. C'est pourquoi ils sont classés 

dans le présent PGC en "prestataires de service". Toutefois le caractère particulier de leurs interventions 

et l'importance des risques qu'ils génèrent, (circulation, manœuvres, chargements, déchargements, ...) 

nécessite une organisation et un encadrement particulier adapté à chaque situation. Aussi, une procédure 

spécifique sera étudiée au cas par cas entre le chargé de sécurité de l'entreprise titulaire, le Maître d'Œuvre 

et le coordonnateur SPS. Cette procédure établie s'imposera à tous les acteurs. Les moyens supports de 

cette procédure seront à la charge de l'entreprise titulaire. 

 

 

5.1.3 Détachement temporaire en France d’un salarié d’une entreprise étrangère 

(Art. L1261-1 à L1263-2 et R1261-1 à R1264-3 du code du travail) 

 

L. 1261-1 : Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des 

traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités 

instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés 

pris pour l'application de ces traités. 

 

L. 1261-2 : Les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises françaises lorsqu'elles font 

appel à des prestataires de services, notamment celles relatives au travail illégal mentionnées à l'article L. 

8211-1, s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par des 

entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le territoire national, selon des modalités 

définies par décret en Conseil d'Etat. 

 

R. 1261-2 : Les conventions et accords de travail collectifs français étendus dont bénéficient les salariés 

employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique au travail 

accompli par les travailleurs détachés sur le territoire français s'appliquent à ces salariés. 

 

L. 1261-3 : Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi 

et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, 

exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans 

les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2. 

 

L. 1262-1 : Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire 

national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation 

de travail subsiste pendant la période de détachement. 
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Le détachement est réalisé : 

1º Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci 

et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; 

2º Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; 

3° Soit pour le compte de l’employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire. 

 

L. 1262-2 : Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national 

peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le 

territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et 

que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. 

 

L. 1262-3 : Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés 

lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu'elle est réalisée dans des 

locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de 

façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son 

activité comporte la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce 

territoire. 

Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux 

entreprises établies sur le territoire national. 

 

R. 1263-1 : L'employeur établi hors de France présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail 

du lieu où est accomplie la prestation : 

1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, le document attestant la 

régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, 

l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale 

chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ; 

2° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité 

salariée ; 

3° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui 

prévu à l'article R. 1262-13 ; 

4° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque 

salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions 

suivantes : 

a) Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ; 

b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux 

normal et celles comportant une majoration ; 

c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y rapportant ; 

d) Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ; 

e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ; 

5° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du 

respect de la rémunération minimale. 

 

R. 1263-3 : L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° et au 3° 

de l'article L. 1262-1, adresse à l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier 

lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les éléments 

suivants: 
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1° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie 

habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à 

un registre professionnel, l'activité principale de l'entreprise, l'identité du ou des dirigeants ; 

2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, l'identité et l'adresse du 

représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa 

durée prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des 

procédés de travail dangereux utilisés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ; 

3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, la date de conclusion de son 

contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe ainsi que le montant de sa 

rémunération brute mensuelle durant le détachement ; 

4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés 

détachés conformément aux dispositions des articles L. 3171-1, premier et deuxième alinéas, et L. 3171-2; 

5° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés. 

 

R. 1263-4 : Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 2° de 

l'article L. 1262-1, adressent à l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, ou du premier 

lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les éléments 

suivants: 

1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ainsi que les liens de l'employeur avec l'entreprise ou 

l'établissement d'accueil du ou des salariés ; 

2° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, sa qualification professionnelle, 

le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement ; 

3° L'objet, la durée prévisible et le lieu de réalisation de la mission. 

 

R. 1264-1 : Le fait, pour le dirigeant d'une entreprise non établie en France, de ne pas déclarer les salariés 

qu'il détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement d'une prestation de services, 

dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou 

de toute autre mise à disposition de salarié, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 

quatrième classe. 

 

R. 1264-2 : Le fait, pour le dirigeant d'une entreprise non établie en France, de ne pas déclarer un accident 

du travail dont est victime un salarié détaché est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 

quatrième classe. 
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6  DOCUMENTATION DE CHANTIER    
 

Un dossier sera mis en place par le lot principal. Ce Dossier de Sécurité  comprendra notamment : 

- Les registres de sécurité chantier. 

- Copie PGC 

- Copie des PPSPS 

- Copie des CACES des  conducteurs d’engins 

- copie des autorisations de conduite par l’employeur 

- copie d’attestation de visite médicale 

- Arrêté de circulation 

 

 

6.1 Plan particulier de sécurité et de protection de la sante PPSPS  

 

-Les PPSPS étudieront les différentes phases de travaux et définiront pour chaque phase le risque et les 

moyens de prévention prévus. Ils étudieront, en fonction d'un planning théorique établi par le Pilote de 

l'opération, leurs risques propres, ainsi que les risques résultant des autres intervenants à la même période, 

importés et exportés. 

-Des modifications seront apportées à ces prévisions en fonction de l'évolution des co-activités, résultant 

d'un décalage des interventions. Les modifications importantes feront l'objet d'un additif au PPSPS, qui 

sera soumis au Coordonnateur sécurité 

 

L'entrepreneur chargé du gros œuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux 

présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8, adressent à 

l'inspection du travail, au service de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'Organisme 

professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un 

exemplaire du plan particulier de sécurité. Ils joignent les avis du médecin du travail et des membres du 

comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont 

été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 4532-69 

 

 

Modalité de transmission  

 

Un projet de PPSPS (Modes opératoires de base) sera transmis au coordonnateur avant la Visite 

d’inspection commune. Si nécessaire, une mise à jour du PPSPS sera transmise au coordonnateur, sous 8 

jours après la VIC. 

 

L'entrepreneur doit remettre au Coordonnateur de Sécurité un PPSPS. Il dispose de trente jours à dater de 

la réception de son contrat signé par le Maître d'Ouvrage pour établir ce plan. 

 

L'entrepreneur qui fait exécuter une partie de son contrat par un sous-traitant remet à celui-ci un 

exemplaire du PGC et le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a 

retenues pour la partie dont il a la charge. 

 

Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du PPSPS des informations fournies par l'entrepreneur et 

notamment celles contenues dans le PGC. 
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Le sous-traitant dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de son contrat signé par 

l'entrepreneur, pour établir son PPS. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux de second œuvre. 

 

L'entrepreneur le tient à la disposition de l'Inspection du Travail. Ce document doit être conservé par 

l'entreprise pendant cinq ans. 

 

6.1.1 Contenu du PPSPS  

 

Le PPSPS mentionne les coordonnées de l'entreprise. Il précise l'effectif prévisible, le nom et la qualité de 

la personne chargée de diriger les travaux. 

 

Le PPSPS doit préciser : 

 

 Les dispositions en matière de secours et d'évacuation. 

 Les dispositions prises pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au 

personnel. 

 Les conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. 

 A cet effet, outre les mesures de coordination générale prises dans le P G C, le plan mentionne : 

 

 Les mesures spécifiques prises, destinées à prévenir les risques découlant de l'exécution par d'autres 

entreprises de travaux dangereux et ceux découlant des contraintes propres au chantier et à son 

environnement. 

 La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques   

pour les autres intervenants. 

 Les dispositions à prendre pour prévenir les risques que peuvent encourir les salariés lors de 

l'exécution de ses propres travaux. 
 

Ce document doit être tenu à jour tout le long du déroulement des travaux au fur et à mesure du 

déroulement de l’opération. 
 

Une analyse détaillée de chaque phase ou poste de travail sera faite, reportant dans un tableau 

 

 

Exemple : Le poste de travail  Le risque     Les mesures prises  

 

  -Aciers en attente  Heurts    Mise en place de   

          bouchons 

 

  -Tranchée profonde   Ensevelissement  Blindage 

 

 

 

Le PPSPS est un document de travail destiné au personnel de chantier.  

Le chef de chantier devra en avoir une parfaite connaissance, et il en attestera en signant l’exemplaire 

destiné à rester dans la baraque de chantier pendant toute la durée des travaux. 
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De même ce document sera lu et commenté par le chef de chantier à chaque ouvrier intervenant sur le 

site, qui attestera en avoir pris connaissance en signant le PPSPS déposé au bureau de chantier. 

En cas de présence de salariés étrangers, ou ne comprenant pas le français, le PPSPS sera traduit dans la 

langue. 

 

 

6.1.2    Production du PPSPS 

 

Ce document doit être établi par l’entreprise avant tout début d’intervention. Dans le cas où celui ci ne 

serait pas remis en temps voulu, le coordonnateur informera le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre  

qui feront application des clauses du CCAP concernant les pénalités pour non remise de documents.  

 

 

 

Fonctionnement pendant le chantier 

 
A chaque visite de chantier, le coordonnateur établit une fiche de liaison adressée aux entrepreneurs 

concernés, avec copie aux Maître d'Ouvrage et Maître d'Œuvre. 

Les entreprises sont invitées à répondre dans les meilleurs délais aux remarques du coordonnateur. 

 

Une absence de réponse sera considérée comme acceptation sans réserve des observations portées 

au rapport et engagera la responsabilité directe de l’entreprise concernée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

7  Projet de règlement du CISSCT et modalités pratiques de fonctionnement 
 

 

Sans objet 
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Premiers   Secours 
 

1. PROTEGER la victime 
 

Ne pas bouger la victime 

La couvrir d’une couverture ou d’un manteau 

Ne pas lui donner à boire 

Protéger la zone 

Éloigner les curieux 
 

2. ALERTER les secours  
 

 

 

 

Et préciser : 

Dans la ville de BEAUVAIS 

N° 69 Rue Avenue Victor HUGO 
Angle de l’avenue Victor Hugo et des rues Charles Caron et Boislisle 

 

La nature de l’accident (ex : éboulement, chute, etc.) 

La position du blessé 

S’il y a nécessité de dégagement 

Le nombre de blessé(s) et leur(s) état(s) 

 

Donner un lieu de rendez-vous.  

 

Envoyer quelqu’un au lieu de rendez-vous pour guider les secours. 

  

Ne raccrochez 

jamais  

le premier 
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Numéros   Utiles 
 

 

 

Concessionnaires 
EDF 08 10 33 39 59 

GDF 08 10 43 36 59 

Mairie de :  

En cas d’urgence 
Pompiers 18 

SAMU 15 

Police secours 17 

Urgences de l’hôpital de :  

Centre anti poison 08 25 81 28 22 

SOS Mains 08 26 20 95 75 

Ophtalmologiste :   

Médecin généraliste :  

Organismes de prévention 
Médecin du travail :   

Inspection du travail  

CARSAT :  09 71 10 39 60 

OPPBTP :  06 17 36 33 26 
 

 

 

 

 

 

 

  

Console 

d’accès 

Table 
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PROTOCOLE DE SECURITE 

 

PROTOCOLE DE SECURITE 
OPERATIONS DE CHARGEMENT OU DECHARGEMENT 

Ce Protocole a été défini par pris en application du décret du 20 février 1992  
« entreprise extérieure intervenant dans l’établissement d’une entreprise utilisatrice »l’application du protocole est conditionnée 

par celle du décret du 20 février 1992. Pour une opération de BTP soumise à la coordination SPS, les mesures préventives liées 
aux opérations de chargement/déchargement sont traitées dans l’ensemble du dispositif SPS 

(PGC et PPSPS) 

Matières transportées :……………………………………     Période de stockage :……………. 

Entreprise d’accueil(EA) 
Entreprise Extérieure (EE) 

Sous traitant 

Raison sociale :………………………………………………………… 
Raison 
sociale :……………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………
… 

 : …………………………….….  K  …………………………………  : ……………………...……….  K  …………………………….………

Nom du responsable désigné :…………………………………… Nom du responsable désigné :……………………………..……… 

Caractéristiques des véhicules Caractéristiques des conditionnements 

Type :  PL   VUL   VL Conteneur : 

   Plateau          Bac          Caisse – palette

Equipement : 

 Hayon     Grue    Autres :…………………………. 

Type de Grue:
 Autres :………………  Palette
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Caractéristiques des Matières Transportées :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Emplacements à préciser sur le plan du site : Plan à obtenir par le donneur d'ordre 

 Les zones de chargement et de déchargement

 Les parkings 

 Les aires de manutention : 

 Les sens de circulation et les limitations de vitesse

Documents à remettre :  Plan du site               Autres :…..  

Personnes à prévenir en cas d’urgence ou d’accident 

  

Nom 

Tel . 

interne 

Tel . externe 

POMPIERS 

    18 ou 112 ( 

depuis un 

portable) 

SST 
      

Service Sécurité - Environnement 
      

Personne chargée du suivi des travaux 
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Fiche d’accueil  
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8  ANNEXES   -  Extraits code du travail 
 

 

 
ANNEXE N° 1 

 
REGISTRE JOURNAL DE LA COORDINATION 

(RJC) 
 
 
 

Article R.4532-38 du Code du Travail : Le coordonnateur ouvre le Registre Journal de la coordination dès la 
signature du contrat et y consigne, au fur et à mesure du déroulement de l'opération : 

1. les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières 

prévues à l'article R.4532-13, qu'il fait viser par les entreprises concernées ; 

2. les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître de l'ouvrage, au maître d'œuvre 

ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur 
réponse éventuelle ; 

3. dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-

traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, 
l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si 

nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ; 

4. le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder. 

 

Article R.4532-39 : Une copie du procès-verbal de transmission du dossier d'intervention ultérieure sur 
l'ouvrage mentionné à l'article R. 4532-97 est annexée au registre-journal. 

 

Article R.4532-40 : Il présente le Registre Journal, sur leur demande, au maître d'œuvre, à l'inspecteur du 
travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L.8112-3 du Code du Travail, à l'agent du comité 

régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment, aux représentants des chefs des services de 
prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels 

et, lorsqu'il est constitué, aux membres du collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de 

travail. 
 

Article R.4532-41 : Le Registre Journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années 
à compter de la date de réception de l'ouvrage. 
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ANNEXE N° 2 
 

DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'OUVRAGE 
(DIUO) 

 
 
 

 

Article R.4532-95 du Code du Travail : Le DIUO prévu à l'article L.4532-16 du Code du Travail rassemble sous 

bordereau tous les documents, tels que les plans et notes techniques de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur 
l'ouvrage, ainsi que le dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des 

matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique. 
Il comporte notamment, s'agissant des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, le dossier de maintenance des 

lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3 ; 

Pour ce qui concerne les autres ouvrages, il comporte, notamment, les dispositions prévues aux 1° à 4° de l'article 
R. 4211-3 et à l'article R. 4211-4. 

 
Article R.4532-96 du Code du Travail : Il est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le 

coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des 

travaux lorsque celui-ci est différent ; cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier. 
 

Article R.4532-97 : Le DIUO est remis au maître de l'ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la 
réception de l'ouvrage. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier. Il est joint aux actes 

notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage. Dans le cas d'une copropriété, un exemplaire du dossier est 
également remis au syndic de l'immeuble. 

 

Article R.4532-98 : Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur est requis, un exemplaire du 
DIUO est remis au coordonnateur en matière de sécurité et de santé désigné par le maître de l'ouvrage. 

Le coordonnateur en matière de sécurité et de santé apporte au dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage les 
modifications et compléments éventuels découlant des nouveaux travaux. 

Les dispositions en matière de transmission prévues aux articles R 4532-95 à R.4532-98 s'appliquent au dossier mis 

à jour. 
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ANNEXE N° 3 
 

PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE  
ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS 

(PGCSPS) 
 

 

Article R.4532-43 du Code du Travail : Le PGCSPS est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures 
propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou 

de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour 
les autres entreprises. 

 

Article R.4532-44 : Le PGCSPS, joint aux autres documents remis par le maître de l'ouvrage aux entrepreneurs 
qui envisagent de contracter, énonce notamment : 

1. les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration 
préalable ; 

2. les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le 
coordonnateur ; 

3. les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui 

en découlent, concernant notamment : 

4. les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ; 

5. les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne 

l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux 
manutentions manuelles ; 

6. la délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier 
s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ; 

7. les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ; 

8. les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ; 

9. l'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ; 

10. les mesures prises en matière d'interactions sur le site ; 

11. les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité 
duquel est implanté le chantier ; 

12. les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité 
satisfaisant, notamment : 

13. pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en 
application de l'article L.4532-18 et R.4533-1 du Code du Travail et du décret pris pour son application ; 

14. pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître de l'ouvrage pour établir des conditions 

telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur son applicables 
en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail ; 

15. les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des 
personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ; 

16. les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants. 
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Article R.4532-45 : En outre, le PGCSPS rappelle, dans le cas de la constitution d'un Collège Inter-entreprises de 
Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT), la mission de ce collège en la matière. 

 

Article R.4532-46 : Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à 
l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 133422, R. 1334-27 et R. 1334-28 

du code de la santé publique sont joints au plan général de coordination. 
 

Article R.4532-47 : Le PGCSPS est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée 

effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la 
connaissance des entreprises. 

 
Article R.4532-48 : Le PGCSPS intègre notamment au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les 

Plans Particuliers de Sécurité et de Santé (PPSPS) ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par 
d'autres dispositions du Code du travail. 

 

Article R.4532-49 : Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage est tenu d'adresser le 
PGCSPS, sur leur demande, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L.8112-3, 

à l'agent du comité régional de l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics 
(O.P.P.B.T.P.) et aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale 

compétents en matière de prévention des risques professionnels. 

 
Article R.4532-50 : Le PGCSPS tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les membres des 

comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à 
intervenir sur le chantier, ainsi que par les membres du CISSCT et par les personnes mentionnées à l'alinéa 

précédent. 
 

Article R.4532-51 : Le PGCSPS tenu sur le chantier est conservé par le maître de l'ouvrage pendant une durée de 

cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage. 
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ANNEXE N° 4 
 

PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA 
SANTE DES TRAVAILLEURS 

(PPSPS) 
 
 

 
Article R.4532-57 du Code du Travail : Pour l'application de l'article L.4532-9 du Code du Travail, l'entrepreneur 

doit remettre au maître de l'ouvrage un PPSPS lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure 
à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix 

jours ouvrés consécutifs. 

 
Article R.4532-56 : L'entrepreneur qui doit remettre un PPSPS au coordonnateur ou au maître de l'ouvrage en 

application, respectivement, de l'article L.4532-9 ou de l'article R.4532-57, doit disposer de trente jours à compter 
de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan. 

 

Article R.4532-58 : Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir 
sur un chantier soumis à l'obligation de Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la 

Santé (PGCSPS), dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de 
transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les PPSPS établis par les autres entrepreneurs. 

 
Article R.4532-59 : En outre, dans le cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique 

obligatoirement aux autres entrepreneurs les PPSPS des entrepreneurs chargés du gros œuvre ou du lot principal et 

de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste fixée par 
l'arrêté du 25 février 2003 prévu à l'article L.4532-8. 

 
Article R.4532-60 : L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le maître de 

l'ouvrage pour une opération soumise à l'obligation de PGCSPS par un ou plusieurs sous-traitants doit remettre à 

ceux-ci un exemplaire du PGCSPS prévu aux articles R.4532-44 et R. 4532-45 et, le cas échéant, un document 
précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité 

et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs. 
 

Article R.4532-61 : Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du PPSPS des informations fournies par 

l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenues dans le PGCSPS, ainsi que, le cas échéant, dans le 
document mentionné à l'article R.4532-60. 

 
Article R.4532-62 : Le sous-traitant doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par 

l'entrepreneur pour établir le PPSPS Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second œuvre lorsqu'il 
s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, 

dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l'article L.4532-8. 

 
Article R.4532-63 : Le PPSPS mentionne les nom et adresse de l'entrepreneur ; il indique l'évolution prévisible de 

l'effectif sur le chantier ; il précise, le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution 
des travaux. 
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Article R.4532-67 : Le PPSPS comporte obligatoirement et de manière détaillé : 
1. Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, et notamment : 

 les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ; 

 l'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l'instruction nécessaire pour donner les 

premiers secours en cas d'urgence; 

 l'indication du matériel médical existant sur le chantier ; 

 les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier de 
toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves. 

2. Les mesures prises pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel, en 
application notamment des dispositions du décret n° 65-58 du 8 janvier 1965. Il mentionne pour chacune des 

installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible 
Article R.4532-68 : Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matière de 

sécurité et de protection de la santé, mention peut être faite du renvoi à ce plan. 

 
Article R.4532-64 : Le PPSPS est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. A cet effet, 

outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des 
installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, 

en les distinguant : 

1. les mesures spécifiques prises par l'entreprise destinées à prévenir les risques spécifiques découlant : 

2. de l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particulière sur la 

sécurité et la santé des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ; 

3. des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou 

d'activités d'exploitation spécialement dangereuses ; 

4. la description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la 

sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des 

risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L.4532-8 ; 

5. les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les 
salariés de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux. 

6.  

Article R.4532-65 : Lorsqu'il ressort du PGCSPS et de l'analyse préalable des risques menée par l'entreprise 

qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, 
résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L.235-6, l'entrepreneur en fait 

mention expresse sur le plan. 
 

Article R.4532-66 : Pour l'application des dispositions prévues aux articles R.4532-64 et R.4532-65, le PPSPS : 

1. analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires 
retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le 

chantier ; 

2. définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en 

œuvre, à l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il 
indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que 

les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y 
rattachent. 

Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci 
requièrent une adaptation particulière. 

 

Article R.4532-69 : Le PPSPS peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le 
médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à 

défaut, les délégués du personnel. 
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Article R.4532-70 : L'entrepreneur chargé du gros œuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des 

travaux présentant des risques particuliers entrant dans la liste prévue à l'article L.4532-8, adresse à l'inspecteur du 

travail ou, le cas échéant au fonctionnaire assimilé en application de l'article L.8112-3, aux chefs des services de 
prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et 

au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute 
intervention sur le chantier, un exemplaire du PPSPS, auquel sont joints les avis du médecin du travail et des 

membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils 

ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R.4532-69. 
 

Article R.4532-71 : Un exemplaire à jour du PPSPS est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont 
joints, y compris pour les entrepreneurs non visés à l'article précédent, les avis prévus à l'article R.4532-69. 

 
Article R.4532-72 : Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, 

l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en œuvre. Cette 

substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article 
R.4532-70. 

 
Article R.4532-73 : Le PPSPS tenu sur le chantier peut être consulté par les membres du Collège Interentreprises 

de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT), les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail, les représentants des chefs des 
services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques 

professionnels et l'agent du comité de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. 
L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en 

application de l'article L.8112-3. 
 

Article R.4532-74 : Le PPSPS tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq 

années à compter de la réception de l'ouvrage. 
 

 
 

 


