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Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure :    

❑ dont les travaux figurent sur la liste des travaux dangereux fixé par l’arrêté du 

19 mars 1993 (Cf. annexe 1). 

❑ dont le nombre total d’heures de travail prévu pour réaliser les travaux est 

supérieur à 400 heures sur 12 mois. 

 

Entreprise utilisatrice (EU) 

Nom : Center Parcs Domaine du bois aux daims 

Téléphone : 05.49.22.27.43 Adresse : Center Parcs domaine du bois aux daims, route des 

trois Moutiers, 86120 Morton 

Chef d’établissement ou son représentant : 

Nom : DECORPS   Prénom : Thierry  

Fonction : General Manager Téléphone : 05.49.22.27.07 

Représentant de la commission SSCT : Mesdames Valérie Fieu et Marie Selleret, Monsieur 

Marc Lefèvre.  

 

Entreprises extérieures (EE) 

Société :  ..................................................................................................................................  

Téléphone :  ....................................................  Adresse :  .......................................................  

 .................................................................................................................................................  

Chef d’établissement ou son représentant :  

Nom :  .............................................................  Prénom :  ........................................................  

Fonction :  .......................................................  Téléphone :  ....................................................  

Représentant du SSCT :  ......................................................................................................... :  

Sous-traitants :  ........................................................................................................................  

  

Société :  ..................................................................................................................................  

Téléphone :  ....................................................  Adresse :  .......................................................  

 .................................................................................................................................................  

Chef d’établissement ou son représentant :  

Nom :  .............................................................  Prénom :  ........................................................  

Fonction :  .......................................................  Téléphone :  ....................................................  

Représentant du SSCT :  .........................................................................................................  

Sous-traitants :  ........................................................................................................................  

  

Nature de l’opération 

Désignation de l’opération :   ....................................................................................................  

Date de début :  ...............................................  Durée prévisible :  ...........................................  

Adresse des travaux : Center Parcs Domaine du Bois aux Daims, route des trois moutiers 

86120 Morton 
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Personne chargée de diriger l’intervention :  

Nom :  ............................................................. Fonction :  ........................................................  

Effectif global prévu :  ......................................  Plage horaire de travail : .................................  

 

Inspection préalable  Date :  ..............................................................  

Nom de personnes présentes  Fonction  Entreprise 

 ......................................................................  …………………………………    ❑  EU ❑ EE 

 ......................................................................   ...............................................  ❑ EU ❑ EE 

 ......................................................................   ...............................................  ❑ EU ❑ EE 

 ......................................................................   ...............................................  ❑ EU ❑ EE 

 ......................................................................   ...............................................  ❑ EU ❑ EE 

 

Actions  Réalisé  Observations 

• Délimiter le secteur d’intervention ❑  ........................................................  

• Matérialiser les zones dangereuses  ❑  ........................................................  

• Communiquer les consignes de sécurité ❑  ........................................................  

• Inspecter les matériels mis à dispositions ❑  ........................................................  

 

Adaptation des matériaux, installations et dispositifs 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Définition des conditions d’entretien  ........................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Organisation des premiers secours 

Appeler le 05.49.22.27.35 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Instructions à donner aux salariés 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Médecine du travail 

Pour EU 

Nom du médecin : Docteur BOIJOUX Catherine  .....................................................................  

Coordonnées du médecin : 24 Avenue d’Anjou 86200 Loudun (05.49.98.07.40)......................  

Nom du médecin MSA : Docteur BONILLO ..............................................................................  

Pour EE 

Nom du médecin :  ...................................................................................................................  
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Coordonnées du médecin : ......................................................................................................  

Postes à surveillance médicale particulière : ❑ Oui ❑ Non 

Si oui, joindre en annexe la liste des postes et des mesures de prévention 
 

Analyse des risques interférents  

Description de 

l’opération 

Nature du 

risque 

Consignes/Mesures de 

prévention 

Entreprise 

concernée par la 

mise en œuvre 

    

    

    

    

    

    

    

 

Observations des membres du SSCT : 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
 

Responsables de l’application du Plan de Prévention 

Entreprise utilisatrice :  .............................................................................................................  

Entreprises extérieures :  ..........................................................................................................  

 _________________________________________________________________________  
 

Fait à  ..............................................................  Le  ..................................................................  
 

Entreprises extérieures et sous-traitantes Entreprise utilisatrice  

(Nom et visa de l’entreprise et du signataire) (Nom et visa du signataire) 
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Inspection commune avant le début de l’opération 

Risques interférents – Mesures de prévention 

 

Domaine des risques Mesures de prévention 

❑ Circulation ❑ Badge d’entrée ❑ Vitesse limitée à … km/h 

x Accès au chantier 
❑ Balisage 

❑ Autres 
❑ Périmètre de sécurité 

❑ Circulation au sol 

(Chute, chocs, heurts, ...) 
❑ Signalisation ❑ Zones interdites ❑ Autres 

❑ Circulation de niveau 

(dénivellations, escaliers, 

...) 

❑ Etais 

❑Longues 

❑ Filets 

❑ Autres 
❑Elingues 

❑ Gaz 
❑ Ventilation 

❑Autres 
❑Eclairage antidéflagrant 

❑ Manutention mécanisée 

❑ Permis cariste-

grutier 

❑ Autres 

❑ Rapport de vérification de conformité 

❑ Autorisation de conduite 

❑ Chutes d’objets en 

stockage (manutention, 

travaux en hauteur, …) 

❑ Filet 

❑Autres 
❑ Garde-fous ❑ Amarrage 

× Projections, éclatements 

(objets, pièces en 

mouvement, …) 

❑ Lunettes 

❑ Autres 
❑ Protections individuelles 

× Travaux en hauteur  
❑Harnais 

❑ Nacelles 

❑ Amarrage échelles 

❑ Echafaudage         ❑ Autres 

❑ Emploi de produits 

chimiques dangereux, 

toxiques, inflammables, 

corrosifs 

❑ Extincteurs 

❑ Balisage 

❑ Lave-œil 

❑ Douche 

❑ Consignes utilisation 

❑ Protections individuelles 

❑ Autres 

❑ Mécanismes en 

mouvement (machines, 

appareils, tapis, 

transporteurs, 

convoyeurs, …) 

❑ Sécurité 

intrinsèque 

❑ Autres 

❑ Rapport de vérification de conformité 

❑ Incendie (explosion, 

radiations, fumées, …) 

❑ Extincteurs 

❑ Ventilation 

❑ Interdiction flamme 

❑ Protections individuelles    ❑ Autres 

❑ Ambiance physique 

(bruit, éclairage, 

poussières, …) 

❑ Protections individuelles ❑ Autres 
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❑ Electricité 
❑ Habilitation 

❑ Autres 

❑ Balisage 

❑ Condamnation 

❑ Signalisation 

 

❑ Emploi de matériels 

d’oxycoupage de soudage 

à l’électricité 

❑ Permis feu 

❑ Autres 
❑ Matériels de protection 

❑ Travailleur isolé ❑ PTI/ Radio   

❑ Outils portatifs 

électriques, pneumatiques 

(perceuses, meuleuses, 

tronçonneuses, …) 

❑ Lunettes 

❑ Déménagement 

❑Autres 

❑ Protection par bâches 

❑ Vérification du bon état 

❑ Matières inflammables 

❑ Autres domaines de 

risques 
❑…   

 

 
 
 
 

 
 

Plan du domaine  et de livraison 
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CONSIGNES DE SECURITE CENTER PARCS 

 
 

Sûreté : 
Des  contrôles de vos véhicules 
(habitacle et coffre) peuvent être 
effectués à tout moment par nos 
équipes sécurité et / ou cynophile (plan 
Vigipirate). 

 
Circulation : 
La vitesse dans l’enceinte du Domaine 
du bois aux Daims est limitée à 15 
km/h et les déplacements sont régis 
par le code de la route. 

Consommation d’alcool et/ou de 
stupéfiants interdite sur le parc 
 

 
EPI: 
Toute entreprise doit fournir à ses 
employés les protections de sécurité 
nécessaires et obligatoires. Le chef 
d’entreprise veille à l’application de 
cette consigne.

 
       

Consignes d’urgence : 
       
Incendie : 

Prévenez immédiatement 

le 05 49 22 27 35 
(poste de sécurité) ou sur 

un poste fixe 10 Center 

parcs 
Attaquez le foyer au 
moyen des extincteurs 
appropriés aux risques 
en prenant toutes les 
précautions d’usage. 
Dans la chaleur et la 
fumée, baissez-vous l’air 
frais est près du sol. 

Evacuation : 
Dès l’ordre d’évacuation 
ou à l’audition du signal, 
gardez votre calme et 
suivez les indications des 
agents de sécurité ou de 
votre responsable. 
Ne revenez jamais en 
arrière sans y avoir été 
invité et dirigez-vous vers 
le point de 
rassemblement. 
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Accident : 
Vous êtes témoin d’un accident : 

1. Protéger : Vous même, la victime et les autres. 
2. Alerter les secours au 05 49 22 27 35  ou poste fixe Center parcs 10 :

  
- Donner votre nom 
- le lieu précis de l’accident 
- les circonstances de l’accident 

     - le nombre et l’état des victimes 
- Indiquer s’il persiste un danger. 
 

     3.    Secourir : Rassurer la ou les victimes. 
     La ou les couvrir. 
 
 

 

Charte Environnement Center Parcs 

Center parcs a débuté officiellement une démarche de management environnemental pour 
une meilleure gestion de son environnement. A cet égard, nous attirons votre attention sur la 
responsabilité de votre entreprise durant ses différentes phases d’intervention sur le site. 

Notre objectif est devenir une entreprise dont l’activité soit la plus neutre possible vis à 
vis du milieu et, dans cette optique, nous vous demandons de respecter les points 
suivants : 
 

1. Nuisances acoustiques : 
Elles peuvent concerner à la fois le personnel Center parcs Tel 10 ou des chantiers et 
les clients. 
Vous devez par conséquent utiliser des matériels et engins possédant l’homologation 
française et une procédure européenne selon la législation en vigueur. 
 
2. Propreté des voiries : 
En phase de terrassement et pendant les autres phases du chantier par temps de 
pluie, les mouvements d’engins et de camions sur les voies de circulation ne doivent 
pas entraîner de dépôts. 
Vous devez prévoir un système de décrottage des roues et un nettoyage des voiries 
concernées. 
 
3. Gestion des déchets : 
Dans la mesure du possible, vous devez mettre en place, dès la source, un tri des 
déchets issus du chantier afin de valoriser le plus possible. Il faut donc prévoir 
différentes bennes et conteneurs bien identifiés. Tous les acteurs du chantier, 
concepteurs, personnels encadrant et ouvriers doivent être sensibilisés. 
Les déchets industriels spéciaux devront être impérativement séparés des déchets 
industriels banaux et, leur élimination fera l’objet d’un bordereau de suivi de déchet 
industriel attestant leur traçabilité. 
L’enfouissement et le brûlage des déchets sur le site ou aux alentours sont 
formellement interdits. 
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4. Prévention des pollutions et protection des eaux et des sols : 
Le stockage des carburants, produits nocifs, toxiques, substances polluantes, doit se 
faire sur des zones identifiées et protégées de manière à éviter tout type de fuite dans 
le milieu récepteur. Des systèmes de rétention et de collecte doivent être installés. 
L’entretien des engins ou camions doit être assuré afin d’éviter les fuites chroniques 
ou accidentelles d’huiles, de carburants ou autres substances. 
Il est interdit d’introduire, dans les ouvrages d’évacuation des eaux usées ou pluviales, 
des polluants de nature liquide, solide ou gazeux (hydrocarbures, peintures, laitance 
de béton). 
 

5. Protection des végétaux, des espaces verts et du bâti : 
Mise en place de dispositifs ou de moyens afin de protéger l’ensemble des végétaux, 
espaces verts ou bâti contre les agressions des engins, les piétinements, les 
traitements de sol ou de surface, les produits toxiques en général. 
Vous devez respecter l’emprise des racines et des feuillages. 
 
6. Informations générales : 
Au cas où l’un des impératifs ci-dessus mentionné n’aurait pas pu être respecté, vous 
devez impérativement prévenir la personne qui vous a missionnée et le service 
« Guest Service » au 05 49 22 27 36 ou 10 sur un poste fixe Center parcs. 
En fonction des chantiers et du cahier des charges de la commande, d’autres 
obligations peuvent vous être demandées. 

 
 

 

Signature de l’intervenant : 
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Annexe 1 
Liste des travaux dangereux 

  
ARRETE 

Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’article R. 237-8 du code du travail, la liste 
des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention 

  
NOR: TEFT9300368A 

  
Version consolidée au 15 juin 2014 

  
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, 

  
Vu le code du travail, et notamment l’article R. 237-8 ; 

  
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; 

  
Sur le rapport du directeur des relations du travail, 

  
Article 1  

  
  

Un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de 
l’article R. 237-8 du code du travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés : 
  
1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants. 
  
2. Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement 
inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, 
mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens de l’article R. 231-51 du code du 
travail. 
  
3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes. 
  
4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l’objet d’un plan d’opération interne en 
application de l’article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié. 
  
5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et 
accessoires de levage, qui doivent faire l’objet des vérifications périodiques prévues à l’article 
R. 233-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants : 
  
- véhicules à benne basculante ou cabine basculante ; 
- machines à cylindre ; 
- machines présentant les risques définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article 233-29 
du code du travail. 
  
6. Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-
charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de 
voitures. 
  
7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température. 
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8. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs. 
  
9. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés 
temporairement au-dessus d’une zone de travail ou de circulation. 
  
10. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T.B.T. 
  
11. Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail auxquels est applicable l’article 
R. 233-9 du code du travail. 
  
12. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de 
chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 
1965. 
  
13. Travaux exposant à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou 
à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB. 
  
14. Travaux exposant à des risques de noyade. 
  
15. Travaux exposant à un risque d’ensevelissement. 
  
16. Travaux de montage, démontage d’éléments préfabriqués lourds, visés à l’article 170 du 
décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. 
  
17. Travaux de démolition. 
  
18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée. 
  
19. Travaux en milieu hyperbare. 
  
20. Travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil à laser d’une classe supérieure à la classe 3 
A selon la norme NF EN 60825 ; 
  
21. Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu. 

   
Article 2  

  
Le présent arrêté est applicable le premier jour du troisième mois qui suit sa parution au 
Journal officiel. 

  
Article 3  

  
Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

  
   

Pour le ministre et par délégation : 
  

Par empêchement du directeur des relations du travail : 
  

Le sous-directeur des conditions de travail, 
  

F. BRUN 


