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Préambule 

 « Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (P.G.C. ) est un 

document qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des 

activités des différents intervenants sur le chantier, ou la succession de leurs activités lorsqu’une 

intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises » 

Le P.G.C. est établi par le Coordonnateur SPS de l’opération désigné par le maître d’ouvrage, il constitue 

une pièce du D.C.E. et est d’application à toutes les entreprises y compris sous-traitants et travailleurs 

indépendants. Il permet aux entreprises d’avoir connaissance de l’ensemble des mesures pour résoudre les 

problèmes liés aux interférences des activités qui concernent le chantier. 

A partir du P.G.C., les entreprises établissent leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé 

(P.P.S.P.S.). 

Le P.G.C. est complété et adapté en fonction de l’évolution de l’opération, de la durée effective des travaux, 

des contraintes successives liées à l’environnement du chantier et au déroulement d’opérations mitoyennes. 

Toute modification apportée à ce document sera portée à la connaissance des entreprises. 

Un exemplaire du P.G.C. à jour est tenu sur le chantier à disposition : 

- des médecins du travail ; 

- des membres des C.H.S.C.T., ou à défaut des délégués du personnel des entreprises qui interviennent sur 

le chantier ; 

- des membres du C.I.S.S.C.T. (opérations de 1ère catégorie) ; 

- de D.I.R.E.C.C.T.E./l’Inspection du Travail, de la C.A.R.S.A.T. /CRAM et de l’O.P.P.B.T.P. 

Le P.G.C. est conservé par le maître d’ouvrage pendant une durée de 5 années à compter de la date de 

réception de l’ouvrage. 
 

Moyens et autorité du Coordonnateur SPS donnés par le maître d’ouvrage 

Afin que soient mises en œuvre les mesures utiles à la prévention des risques, le maître d’ouvrage autorise 
le Coordonnateur SPS à communiquer directement au maître d’œuvre et à tout autre intervenant sur le 
chantier ses observations ou notifications. 

Dans ses interventions le Coordonnateur SPS ne se substitue pas aux entreprises en ce qui concerne 
l’exécution des mesures de sécurité qui leur incombent. 

Lorsque dans le cadre de sa mission, le Coordonnateur SPS détecte un danger grave et imminent menaçant 
directement la sécurité des travailleurs, il est autorisé à demander aux intervenants de prendre les mesures 
nécessaires pour supprimer le danger et notamment d’arrêter tout ou partie du chantier. La notification 
des demandes est consignée sur le registre journal de la coordination SPS. Les reprises du chantier, 
décidées par le maître d’ouvrage, après avis du Coordonnateur SPS et du maître d’œuvre, sont également 
consignées dans le registre journal de la coordination SPS. 

Les entreprises (titulaires et sous-traitantes) n’ayant pas effectué une visite d’inspection commune et 
n’ayant pas remis leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), ne seront pas 
autorisées à intervenir sur le chantier. Suivant les cas, le Coordonnateur SPS avisera, le maître d’œuvre 
et le maître d’ouvrage afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires. 

« L’intervention du Coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, 
en application des dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et 
de génie civil » (article L. 4532-6 du code du travail). 
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Glossaire 
 

 

AC : Autorisation de Conduite 

AT : Accident de Travail (avec ou sans arrêt) 

CACES : Certificat Aptitude à la Conduite de l’Engin en Sécurité 

C.I.S.S.C.T. : Collège Interprofessionnel sur la Santé la Sécurité et Conditions de Travail (chantier Niv 1) 

C.A.R.S.A.T. : Caisses d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 

C. S.P.S. : Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé 

D.C.E. : Dossier Consultation des Entreprises 

D.I.R.E.C.C.T.E. : Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 
de l'Emploi 

D.I.U.O. : Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (établi par le CSPS en fin de chantier) 

D.O.E. : Dossier sur l’Ouvrage Exécuté (établi par le Moe sur documents fournis par les Entreprises) 

DP : Déclaration Préalable aux organismes (D.I.R.E.C.C.T.E., C.A.R.S.A.T., O.P.P.B.T.P.) 

GO : Gros Œuvre 

LC : Lot(s) Concerné(s) 

TCE : Tous Corps d’Etat 

M.Oa. : Maître d’Ouvrage 

MOd : Maître d’Ouvrage délégué 

MOe : Maître d’œuvre 

Niv 1/2/3 : Niveau du chantier en fonction du volume des travaux et niv de la Mission du CSPS 

O.P.P.B.T.P. : Office Public de Prévention Du Bâtiment et des Travaux Publics 

P.G.C. :Plan Général de Coordination (établi par le CSPS) 

PIC : Plan d’Installation Chantier 

P.P.S.P.S. : Plan Particulier sur la Sécurité et la Protection de la Santé (établi par l’Entreprise) 

SST : Sauveteur Secouriste du Travail 

PR : Point de Rassemblement 
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Définition des déchets 
 
Déchets inertes (DI) : pierres, terres, matériaux de terrassement, béton, céramique, terre cuite,  
verre, laine de verre, plâtre, asphalte, bitume,...  
 
Déchets industriels banals (DIB) : bois non traité, métaux, plastiques, polystyrène, peinture à l’eau,  
déchets mélangés (notamment avec du plâtre), déchets de nettoyage,...  
 
Déchets industriels spéciaux (DIS) ou déchets dangereux : présence de métaux lourds,  
hydrocarbures, sols contaminés, bois traités, peintures, solvants, vernis, goudrons, suies, huiles,  
traitements chimiques, agents de fixation, amiante-ciment,...  
Cartons, palettes, emballages, pinceaux et chiffons souillés.  
 
Déchets d’emballage : DIB soumis à des objectifs stricts de valorisation : palettes en bois,  
emballages en plastiques, en papier, en carton ou métalliques ; tous non souillés. 
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Neuf Principes Généraux de Prévention 
Pour évaluer, anticiper, protéger et informer 

9 principes guident à chaque instant les actions de celles et de ceux qui s’impliquent dans la lutte contre les risques 
professionnels.  

La prévention des risques professionnels repose sur 9 Principes Généraux inscrits dans le Code du travail (Article L. 4121-
2). 

 

 Éviter les risques 

Supprimer le danger ou l’exposition à celui-ci. 

 

 Prendre des mesures de protection collective 

L’employeur doit donner la priorité aux mesures de protection collective. L’utilisation des équipements de protection 
individuelle intervient uniquement en complément des protections collectives si elles se révèlent insuffisantes. 

 

 Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités 

Apprécier leur nature et leur importance afin de déterminer les actions à mener pour assurer la sécurité et garantir la santé 
des travailleurs. 

 

 Combattre les risques à la source 

Intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des 
modes opératoires. 

 

 Adapter le travail à l’Homme 

Concevoir les postes de travail et choisir les équipements, les méthodes de travail et de production pour limiter notamment 
le travail monotone, cadencé ou pénible. Par exemple, la phase d’évaluation des risques peut permettre de repérer des plans 
de travail d’une hauteur inadaptée pour les salariés (entraînant des contraintes importantes et des efforts inutiles). Ce plan 
peut être surélevé ou abaissé pour diminuer le risque d’atteintes ostéoarticulaires. 
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 Tenir compte de l’évolution de la technique 

Assurer une veille pour mettre en place des moyens de prévention en phase avec les évolutions techniques et 
organisationnelles. 

 

 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui l’est moins 

Éviter l’utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une méthode 
présentant des dangers moindres (le remplacement d’un produit cancérogène par un produit moins nocif, ou l’utilisation 
de peintures sans solvant, par exemple). 

 

 Planifier la prévention 

Intégrer dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et 
l’environnement. En cas d’intervention de plusieurs entreprises sur un même lieu, organiser la prévention en commun. 

 

 Donner les instructions appropriées aux travailleurs 

Donner aux salariés les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches dans des conditions de sécurité optimales. Il 
s’agit notamment de leur fournir les éléments nécessaires à la bonne compréhension des risques encourus et ainsi de les 
associer à la démarche de prévention.  

Ces principes doivent être mis en œuvre en respectant le http://www.inrs.fr/accueil/demarche/abc/valeurs-
essentielles.htmlet le http://www.inrs.fr/accueil/demarche/abc/bonnes-pratiques.html. Ces principes montrent le 
caractère plurifactoriel (organisationnel, humain, technique…) des risques professionnels. 
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Renseignements d’ordre administratif intéressant le 
chantier et notamment ceux complétant la déclaration 
préalable 

PRÉSENTATION DU PROJET 

Description succincte du projet 

Cette opération concerne la réhabilitation de l'ancienne poste en centre médical Villes sur Auson (84). 

Situation géographique 

La zone de l'opération est accessible par la rue de Villeneuve ou le cours Le Cours et la place de la Mairie. 

 

GPS accès : 44.057537, 5.233926 

Description synthétique de l’environnement 

L'emplacement de l'opération est situé sur un site non occupé et est à proximité : 

- Voies publiques et circulations 

o piétonnes  

o véhicules 

o autres moyens de transport. 

- groupe scolaire, 

- site touristique, 

- d'habitations.  

Il s’agira donc d’éviter les gênes et/ou nuisances susceptibles d’être provoquées par les travaux.  

Une attention particulière sera apportée lors des déplacements. 

Les accès au site sont contrôlés et font l’objet de procédures d’accès pour les intervenants et entreprises extérieures. 

Phasage des travaux et calendrier prévisionnel  

Les travaux se dérouleront dans un délai global de 7 mois avec une période de préparation comprise dans ce délai. 

Le début prévisionnel de la phase préparatoire est fixé en  octobre 2018 

Le début prévisionnel de la phase de la réalisation travaux est fixé en  novembre 2018 



Opération :  Réhabilitation ancienne poste en centre médical – VILLES SUR AUZON  

Maître d’ouvrage : MAIRIE DE VILLES SUR AUZON 

 

________________  DEKRA Industrial - Affaire n° 52691140 – P.G.C. version A – Mise à jour 12/06/2018_________________  Page 13 / 48 

INTERVENANTS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION 

Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, coordonnateur SPS, …  

Intervenants Représentant 
Téléphone  

Fax 
Email 

Maître d'ouvrage   

MAIRIE DE VILLES SUR AUZON 
4 Place de la Mairie 
84570 VILLES SUR AUZON 

Pascale CHARASSE 
04 90 61 78 50 

   
compta@villes-sur-auzon.fr 

Maître d'oeuvre   

LOUP DARIO 
260 avenue de Verdun 
84300 CAVAILLON 

Florence LOUP DARIO 
06 23 61 64 74 
04 90 06 15 28 

floup.dario@wanadoo.fr 

Bureau de contrôle   

DEKRA Industrial 
Agence Vallée du Rhône 
1914 Route d'Avignon 
84 320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE  

Jean LEFEVRE 
04 90 32 66 06 
06 19 68 58 41 

jean.lefevre@dekra.com 
 

Coordonnateur SPS   

DEKRA Industrial 
Agence Vallée du Rhône 
1914 Route d'Avignon 
84 320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE  

Titulaire : 
C : JEAN-BAPTISTE SABY  
R : JEAN-BAPTISTE SABY  
Suppléant : 
C : JEAN YVES FRANCOIS  
R : JEAN YVES FRANCOIS  

 
04 90 32 66 06 
06 76 93 68 00 

 jean-baptiste.saby@dekra.com  

 
 

 

Organismes institutionnels de la prévention  

Intervenants Représentant 
Téléphone  

Fax 

Email 

DIRECCTE - Vaucluse 

DIRECCTE PACA - UT de Vaucluse  
6, rue Jean Althen 
84905 AVIGNON CEDEX 9 

  04 90 14 75 00 
04 90 14 75 50 

 
  

C.A.R.S.A.T. Vaucluse 

147 / 149 route de Tarascon 
84000 AVIGNON 

  08 21 10 13 13 
04 32 74 36 61 

 
  

O.P.P.B.T.P. PACA - Comité régional 

10 Place de la Joliette 
ATRIUM 10.6 
13002 MARSEILLE 

  04 91 71 48 48 
04 91 22 66 64 

marseille@o.p.p.b.t.p..fr 
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Liste des lots et entreprises désignées par le maître d’ouvrage 

Voir en annexe 1 du présent P.G.C. la liste des lots et lorsqu’elles sont connues la liste des entreprises désignées par le 
maître de l’ouvrage. 

Désignation de l'entreprise réalisant l'installation et la maintenance du chantier, de la base vie et 
des sanitaires 

L'entreprise qui sera choisie par le M.Oa. et le M.O.e., est dénommée le lot Principal. 
 

Le lot Principal assurera ces installations et la maintenance. 

 
 



Opération :  Réhabilitation ancienne poste en centre médical – VILLES SUR AUZON  

Maître d’ouvrage : MAIRIE DE VILLES SUR AUZON 

 

________________  DEKRA Industrial - Affaire n° 52691140 – P.G.C. version A – Mise à jour 12/06/2018_________________  Page 15 / 48 

Mesures d’organisation générale du chantier arrêtées par le 
maître d’œuvre en concertation avec le Coordonnateur SPS 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER 

L’entreprise demeure seule responsable et assume la charge de la sécurité sur l’ensemble de son propre personnel, et devra 
respecter les règles d’hygiène, de propreté et de sécurité. 
En conséquence elle s’engage : 

 À respecter ces règles inhérentes à ses travaux et définies par la législation en vigueur, 

 À fournir à son personnel les moyens matériels nécessaires à l’application de ces règles, 

 À remettre son P.P.S.P.S. dès la signature de son O.S. et avant le démarrage de sa prestation sur le chantier. Celui-ci 
indiquera les coordonnées du Responsable travaux désigné sur ce projet, son portable et son email direct. 

 
Pendant l’exécution des travaux, l’entreprise devra : 

 Se soumettre aux charges et prescriptions de police en vigueur, 

 Respecter le plan d’installation de chantier approuvé par le maître d’œuvre, le Coordonnateur SPS et les différents 
services techniques concernés, 

 Se conformer aux termes du présent P.G.C., 

 Remettre en état après tous dégâts occasionnés par ses véhicules, matériels ou appareils sur la voie publique et les 
voies privées. 

 
Chaque entreprise, connue du M.Oa. et du C. S.P.S., restera seule et entièrement responsable des accidents et dommages 
de toutes natures, y compris ceux occasionnés par ses locatiers, ses tacherons,  ses sous-traitants non déclarés et non 
agréés par le M.Oa., n'ayant ni remis son P.P.S.P.S. et ni fait la V.I.C. 
Sa responsabilité pourra être engagée financièrement et pénalement. 

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVITUDES 

Par rapport aux bâtiments, constructions, ouvrages voisins 

Contraintes d’environnement de site  

Le site de l'opération se situe à proximité de voies de circulations, d'habitation et bâtiments d'exploitation.  

Un plan de prévention pour les zones communes avec l'exploitation, établi par le responsable du site, sera à signer par 
toutes les entreprises, y compris les sous-traitants. 

Les Entreprises prendront en compte les spécificités du projet et notamment les contraintes liés : 

 Circulation de véhicules,  

 Piétons,  

 Circulation de Services et véhicules d’urgence et de secours 

 Circulation de véhicules de livraisons….  

Des dispositions particulières sont à prendre de ce fait par l'Entreprise pour :  

 Garantir la sécurité sur les zones publiques situées à proximité du chantier.  

 Garantir la sécurité des occupants de l'exploitation. 

 La protection des existants à proximité (routes, rues, bâtiments, etc.) notamment de la poussière, du bruit, des 
vibrations, des odeurs, etc…, émanant du chantier pendant toute la durée des travaux.  

Contraintes de voisinage  

Les entreprises tiendront compte dans l’ensemble des modes opératoires des travaux (installations de chantier, évacuations 
des matériaux approvisionnements des matériaux et matériels nécessaires au chantier.............) des contraintes engendrées 
par un environnement urbain.  

Pollution 

Tout déchet et autres matériaux polluants devront être immédiatement enlevés en utilisant le kit anti-pollution. 
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Par rapport aux piétons 

Le cheminement piétonnier sera permanent et prioritaire. 

Si besoin, l'entreprise mettra en place une zone de circulation balisée avec panneaux de déviation piétons. 

Par rapport aux interdictions de survol 

Interdiction absolue de survol avec charge par tout type d’appareil de levage  

 des accès pour riverains, 

 du parking public, 

 des voies publiques, 

 des éclairages publics. 

Par rapport aux transports (terrestre, maritime ou aérien) 

La situation géographique du site n’a aucune influence perturbatrice par rapport à un quelconque réseau de transport en 
commun ou fluviale. 

Cependant, la proximité d’une zone d'activité doit amener au strict respect du code de la route. La sortie du chantier n'a 
aucune priorité, ni à gauche ou ni à droite. 

Une signalisation sera mise en place conformément aux prescriptions édictées par l’arrêté de circulation pouvant faire suite 
aux demandes d’utilisation de voirie.  

Par rapport aux réseaux à conserver, à dévier 

Toutes les entreprises de lots concernés, titulaires et sous-traitants, devront : 

 Entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les plans de recollement des réseaux. 

 Entreprendre toutes les démarches nécessaires (DICT) auprès des services concernés. 

 Mettre les réponses des concessionnaires dans le bureau de chantier, afin que les plans de recollement soient 
accessibles à tous.  

 S’enquérir auprès des concessionnaires, préalablement à tout terrassement, des passages de câbles électriques, 
téléphoniques et autres canalisations enterrées.  

 Faire matérialiser, le cas échéant, la présence des réseaux rencontrés par le (ou les) concessionnaire(s) concerné(s). En 
cas de besoin, des sondages seront réalisés afin de déterminer le meilleur tracé pour le réseau à installer.  

Les réseaux à conserver ou à dévier seront précisés en fonction des plans de recollement et/ou DICT. 

Avant tout démarrage des travaux d’infrastructures, il est impératif que l’entreprise concernée (VRD – Gros œuvre – 
Fondations profondes), soit en possession de l’ensemble des informations sur la présence éventuelle de réseaux enterrés sur 
l’emprise de la future réalisation. 

Une visite spécifique doit être organisée, afin d’effectuer le marquage et repérage physique et identification de la nature des 
réseaux. 

Pour toute incertitude sur le positionnement exact, le mode opératoire doit être adapté (terrassement manuel etc…) 

Aucun travaux sans que le Coordonnateur SPS ne se soit assuré que l’entreprise ait bien pris toutes les dispositions de 
sécurité. 

Informations connues à ce jour, à compléter suivant plan de recollement et DICT 

BT, HT et THT enterrée X EU X EP X 

BT, HT et THT aérien  AEP X Canalisation amiantée  

Gaz  

 

Téléphone X 

 

Autres matériaux amiantés  

Toute intervention, y compris de sondage, sera exécutée en présence du personnel qualifié et habilité en fonction de la 
nature des réseaux. Une fois ce repérage effectué, le lot Principal du site, mettra en place des dispositifs efficaces et 
permanents pour la signalisation. 

Par rapport au terrain (la terre, l’eau...)  

Le démarrage des travaux ne pourra s’effectuer qu’après le nettoyage du terrain (débroussaillage, décapage), et mise en 
place des clôtures défensives de chantier en limite de propriété ou de la clôture définitive.  

DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX À RÉALISER 

Se référer au C.C.A.P. et au C.C.T.P. de chaque lot et entreprise. 
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PHASAGE ET PLANNING 

MOe : L’enchaînement des interventions des entreprises sera intégré au planning de 
manière à limiter au maximum les risques liés à la co-activité et supprimer les travaux en 
superposition. 

PRÉSENCE DES MATÉRIAUX OU MATÉRIELS À RISQUES PARTICULIERS 

Amiante 

- Il n’a pas fait état par le maître de l’ouvrage ou le maître d'œuvre de présence d'amiante sur la ou les zones de travaux 
concernées. 

Plomb 

- Il n’a pas fait état par le maître de l’ouvrage ou le maître d'œuvre de présence de plomb sur la ou les zones de travaux 
concernées. 

Éléments radioactifs 

- Il n’a pas fait état par le maître de l’ouvrage ou le maître d'œuvre de présence d'éléments radioactifs sur la ou les zones de 
travaux concernées. 

Matériaux contaminés 

- Il n’a pas fait état par le maître de l’ouvrage ou le maître d'œuvre de présence de matériaux contaminés sur la ou les 
zones de travaux concernées. 

Diagnostic avant démolition 

- Depuis le 1er juillet 2012, un diagnostic sur la gestion des déchets issus de la démolition et/ou déconstruction est à établir 
par le maître de l’ouvrage avec l’évaluation des filières de recyclage, conformément au décret n° 2011-610 du 31 mai 2011. 

ACCÈS AU CHANTIER 

Plan de circulation  

Durant la phase de préparation de chantier, un plan de circulation pour les véhicules desservant le chantier afin de 
préserver les voiries existantes conformément au cahier des charges, sera mis au point par le Lot Principal et sera soumis à 
l’approbation du Maître d’Ouvrage, du Maître d’œuvre, du C. S.P.S. et des services gestionnaires des voiries concernées.  

Le plan de circulation indiquera les accès du personnel au chantier et aux cantonnements, les accès des véhicules de 
chantier, les différentes signalisations de circulation internes et externes au chantier mises en œuvre.  

En complément des signalisations temporaires fixes, l’entreprise veillera à mettre en place toute signalisation de chantier en 
amont et en aval des emprises du chantier et suivant les différents phasages. Dès lors que les accès véhicules du chantier 
débouchent sur une voie publique en circulation, une signalisation de sortie de chantier sera mise en œuvre.  

Les différents schémas de signalisation (guide SETRA) seront soumis préalablement à leur mise en place, au maître 
d’œuvre et au coordonnateur SPS. Les entreprises y mentionneront entre autre :  

- les types de panneaux utilisés,  

- les sens de circulation chantier et usagers,  

- les balisages,  

- les distances entre panneaux,  

- les accès des engins de chantier.  

Une signalisation de vitesse limite sera mise en œuvre sur les cheminements véhicule du chantier :  

- Grue mobile au pas  

- Véhicules légers : 30 km / h  

Le plan de circulation pourra être modifié ou complété, sur simple demande du CSPS, du Maître d’Ouvrage ou Maître 
d’œuvre.  
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Contrôle d’accès  

Un dispositif permettant de vérifier l’appartenance des salariés à une entreprise intervenant sur le site devra être mis en 
œuvre par chaque entreprise.  

Le personnel devra avoir à disposition, tout document permettant de prouver son appartenance à une entreprise autorisée à 
travailler sur le site. Cf paragraphe Carte Btp. 

Véhicules et personnel 
 L’accès au chantier se fera par la rue de Villeneuve ou le cours Le Cours et la place de la Mairie. 

 L’ensemble des personnels et des véhicules emprunteront ces accès et respecterons les consignes du dispositif d’accès 
au site tel que défini dans les documents du maître d’ouvrage. 

 Accès et circulations sur le chantier – Les salariés et les livreurs de marchandises respecteront les accès suivant le plan 
d'installation de chantier (PIC) établi par le lot Principal et validé par le MOe et le C SPS. 

 La mise en place, modification, entretien et dépose de la signalisation relative à la sécurité du chantier :  

o Accès des véhicules et zone de stationnement pour chargement et déchargement  

o Signalisation de danger sur le chantier  

o Balisage des aires de sécurité, de livraisons, de manutention  

o Indication des accès au poste de travail particulier  

o Indication des sorties  

o Panneaux de consignes obligatoires  

o Les nivellements, aménagement et remise en état de l’emplacement des bureaux et cantonnements.  

o La réalisation, si nécessaire, de plateformes de déchargement sur l’ensemble de l’emprise de la zone chantier. 
Véhicules et personnel 

Points particuliers 
1. Le stationnement des véhicules d'entreprise et véhicules privés du personnel des entreprises pourra se faire sur les 

aires de stationnement public aux abords du chantier.  

2. Les accès du personnel au chantier et aux cantonnements seront clairement indiqués sur les plans d’installation des 
chantiers. 

3. Chaque entrepreneur informera au préalable ses prestataires (fournisseurs, prestataires et locatiers) du parcours à 
suivre pour accéder au chantier et leur transmettra le plan d’accès. 

Fléchage - Signalétique d’accès 

L’accès au chantier se faisant principalement par la rue de Villeneuve ou le cours Le Cours et la place de la Mairie, 
l’itinéraire d’accès devra être fléché de façon précise afin d’éviter toute manœuvre et circulation inutile susceptible de 
détériorer les voiries existantes. 

L'accès par la rue de Villeneuve et la place de la Mairie seront balisées à distance de sécurité en amont et en aval par des 
panneaux "sortie de chantier" 

 



Opération :  Réhabilitation ancienne poste en centre médical – VILLES SUR AUZON  

Maître d’ouvrage : MAIRIE DE VILLES SUR AUZON 

 

________________  DEKRA Industrial - Affaire n° 52691140 – P.G.C. version A – Mise à jour 12/06/2018_________________  Page 19 / 48 

  

Une signalisation d’accès au chantier sera mise en place, chaque entrepreneur informera ses fournisseurs du parcours à 
suivre pour accéder au chantier et leur transmettra le plan d’accès. 

Le niveau de signalisation sera équivalent à celui du site sur lequel est réalisée l’opération : 

 Panneau d’information présentant les principaux messages de sécurité, afin de servir de support d’accueil des 
nouveaux arrivants ; 

 Panneaux d’information sur les dangers, les protections collectives, les protections individuelles ; 

 Panneaux d’information sur les zones d’accès, de circulation, de stationnement et de stockage. 

Dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier 

Seules les personnes travaillant pour le maître d’ouvrage, les entrepreneurs titulaires d’un marché, les sous-traitants et les 
travailleurs indépendants nommément déclarés et agréés par le maître d’ouvrage, sont autorisées à accéder au chantier. 

Les personnes n’intervenant pas directement sur le chantier (fournisseurs, locatiers, agents commerciaux, concessionnaires, 
contrôleurs techniques…) devront être accompagnées par l’entreprise concernée pour leur intervention. 

Chaque titulaire devra faire l'accueil sécurité et propreté pour l'ensemble de ses sous-traitants. 

Constat d’huissier  

Avant tout démarrage des travaux Le lot Principal aura à sa charge l’établissement d’un constat d’huissier contradictoire 
avec les personnes concernées.  

L’ensemble des voiries, équipements et bâtiments mitoyens au chantier fera l’objet de ce constat qui sera à la charge du lot 
Principal 

La remise en état des éléments dégradés sera à la charge de l’entreprise responsable si elle est identifiée ou au compte 
prorata dans le cas contraire. Voie publique route de l'Appié 

Équipements de Protection Individuelle (E.P.I.) 

Tout travailleur, tout visiteur, de droit comme autorisé est tenu au port des protections individuelles adaptées à 
l’intervention sur le chantier. Casque, chaussures de sécurité et gilets de sécurité haute visibilité. 

Les différents fournisseurs sont aussi assujettis à cette obligation. 

UTILISATION DE MOYENS COMMUNS PENDANT TOUTE LA DURÉE DU CHANTIER 

Pendant toute la durée du chantier, il sera favorisé la mise en place des infrastructures du chantier (cantonnement, 
ensemble des installations réglementaires…), les moyens de logistique et de mécanisation du transport horizontal et vertical 
des charges, ainsi que les protections collectives.  
L'utilisation de ces moyens sera privilégiée pour le travail en hauteur. 

Infrastructures de chantier 

En fonction de la configuration du projet, le lot Principal aura à sa charge la mise en place des infrastructures de chantier 
pour l’ensemble des intervenants (cantonnement, l’ensemble des installations réglementaire de chantier). 
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Moyens de logistique et de mécanisation du transport vertical des personnes et des charges 

Le lot Principal devra mettre en place une utilisation effective commune des moyens logistiques du chantier (mise en 
commun des moyens de manutention sur le chantier dont l’espace sera limité, manutention, circulation, échafaudages, 
ascenseurs, levage, gestion des déchets…). 

La recommandation CNAMTS R 445 : Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers 
(construction, réhabilitation, entretien d’ouvrages), édition décembre 2009, sera appliquée. 

INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Installation AEP 
1. Le SITE fournira l'eau. Un relevé de compteur sera effectué en début et en fin de chantier. Les factures seront à payer 

au prorata de l'utilisation. Les entreprises apporteront une attention particulière à l'utilisation (fuites d'eau et robinet 
laissé ouvert) 

Installation électrique de chantier 
1. Si besoin, dans l'attente du compteur de chantier, le lot Principal, assurera l'installation d'un groupe électrogène. 
2. Le lot Principal, assurera l'installation d'un coffret principal de chantier normalisé et homologué sur une ligne 

indépendante du T.G.B.T. ou TD à proximité. 
3. Le SITE fournira l'électricité. Un relevé de compteur sera effectué en début et en fin de chantier. Les factures seront à 

payer au prorata de l'utilisation. Les entreprises apporteront une attention particulière à l'utilisation (éclairage non 
coupé après départ du chantier) 

4. Depuis le coffret général seront réalisés par le lot Électricité ou un salarié du lot Principal dûment habilitée (cf 
Installations de chantier et habilitations): 

Organisation concernée Mesure de Coordination Réalisée par Lot(s) 

Seront éclairés les parties du chantier à usage commun : 
- les cheminements et circulations extérieurs ; 
- les escaliers intérieurs. 
- les éclairages de sécurité 
- les accès divers 

Électricité 

Installation d’éclairage de 
chantier 

L’éclairage des postes de travail est à la charge de chaque entreprise. Tout corps 
d’état 

Installation de distribution 
électrique intérieure 

Depuis l’armoire générale, il devra être prévu, en nombre suffisant, des 
départs permettant l’alimentation des différents postes de travail à 
l’intérieur du bâtiment. 

L’implantation des armoires de distribution devra permettre, en tout 
point du bâtiment, une utilisation de prolongateurs de longueur 
inférieure à 25 m de leurs zones de travail. 

Électricité 

Prolongateurs et engins utilisés 
par les entreprises 

Chaque entreprise est responsable des prolongateurs et engins au-delà 
de leur raccordement aux armoires de chantier : 

- Prolongateurs de raccordements du type H07 RNF ;  

- Enrouleurs de catégorie NFC 61-720 ; 

- Prises de protection IP 447 incassables ;  

- Baladeuses conformes à la norme NFC 71-008 ;  

- Phares halogènes conformes à la norme NF avec grille de 
protection. 

Tout corps 
d’état 

Contrôle des installations 
électriques de chantier 

Conformément à l’article R4226-14 du Code du Travail et à l’Arrêté du 
26 décembre 2011. 

Les installations devront faire l’objet d’une vérification confiée à un 
organisme de contrôle agréé. La périodicité du contrôle est annuelle. 

Un exemplaire du rapport de conformité devra être tenu à disposition 
sur le chantier. 

Principal 
Électricité 
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5. Bureau : Affichage et équipement 

 Coordonnées Secours,  
 Tableau pour liste de secouristes sur site 
 Trousse médicale pour premier secours 
 Coordonnées des organismes (C.A.R.S.A.T., D.I.R.E.C.C.T.E., O.P.P.B.T.P.),  
 Classeur sécurité comprenant le P.G.C., les P.P.S.P.S. des entreprises, RJs, 
 Coordonnées de tous les acteurs, 
 Du plan d'installation de la zone chantier. Minimum au Format A3 
 Kit anti-pollution 
 Casques pour visiteurs 
 Gilets de sécurité haute visibilité pour visiteurs 

6. Contraintes électriques : 

Rappel des habilitations électriques 

 

Pour tous travaux à proximité d’installation sous tension, le personnel de l’entreprise doit être habilité conformément à la 
norme NFC 18510. Tout exécutant doit avoir son titre d’habilitation sur lui en permanence.  

Une copie des titres d’habilitation des différents intervenants sera obligatoirement tenue à disposition dans le véhicule 
d'entreprise. 

Protections collectives 
Le lot Principal, assurera l'installation du chantier, la mise en place des protections collectives, sa gestion et la maintenance 
des circulations. 

Pour les tiers sur le domaine public et pour le personnel "entreprises" sur le chantier, des zones de sécurité seront établies à 
l’aplomb de tous les postes de travail en élévation. La circulation du personnel "entreprises" y sera interdite.  

L’Entreprise précisera dans son P.P.S.P.S. toutes les solutions envisagées pour la mise en place et le maintien en état de ces 
protections collectives. 

Intervention sur la ou les zone(s) de travaux 
Les travailleurs, travaillant à proximité d'engins (pelles, manuscopiques, chargeuses, engins de manutention, etc…) auront 
l’obligation de porter des vêtements de haute visibilité (gilet rétro réfléchissant,…). Les entreprises et tout intervenant 
devront respecter les consignes données par la maîtrise d’œuvre pour accéder ou repartir dans la zone des travaux. 
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Zones et plan d’installation du cantonnement 

Le plan d’installation de chantier, suivant la configuration du chantier, précisera : 

 Cantonnement (bureaux, magasins, vestiaires, réfectoires et sanitaires, etc.) 

 Position de l'aire de stationnement véhicules personnels 

 L'entrée des véhicules et l'entrée des piétons (différenciées) 

 Les lieux d’approvisionnement, de stockage des matériaux et du matériel. 

Travaux préparatoires à l’installation de chantier : 
 Les travaux proprement dits ne pourront débuter qu’après l’installation des locaux de chantier et le raccordement aux 

différents réseaux. 

Clôtures 
Les différentes zones de chantier seront entièrement closes et interdites à toutes personnes non autorisées.  

 Une clôture, délimitant la zone de chantier et/ou la zone de stockage et/ou la base vie, devra être installée en 
périphérie pour rendre l'emprise totalement close de manière à bien rendre inaccessible aux personnes non autorisées. 
La clôture ne permettra pas, le temps du chantier, le passage de promeneurs, d'enfants ou d'animaux. 

 Les installations provisoires seront à la charge du lot Principal. 

 Les clôtures provisoires de chantier de types grillagées ou palissades seront sur plots béton et seront liées entres elles 
par des systèmes de fixation mécaniques.  

 Sur ces clôtures seront affichés obligatoirement, en périphérie 
de la zone chantier, et si nécessaire, des zones externes de 

stockage, des panneaux « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE 
», « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ». 

 

 Le portail d’accès à la zone chantier sera fermé et verrouillé pendant les périodes d’inactivité du chantier. 

 Si nécessaire, l’entreprise titulaire du lot Principal devra le balisage des déviations et itinéraires piétons pendant les 
travaux. 

Les différentes zones à l'intérieur de la zone travaux, seront également balisées et/ou clôturées pour celles à risques. 

 stockages, 

 parking véhicules entreprise et de travaux. 

Chaque entreprise est responsable de l’ouverture et de la fermeture du chantier qui sera rendue possible par la mise en 
place de dispositifs de verrouillages à codes. 

Les chantiers annexes à l’emprise et les zones de stockages seront également clôturés et munis de dispositifs de fermeture 
verrouillables.  

En l’absence de clôture la responsabilité, du fait de la chose suivant l’article 1384 du code civil, est engagée. Les zones de 
chantier concernées, seront donc totalement closes à l’aide d’une clôture d’au moins 2,00 m de hauteur, son franchissement 
par des tiers non autorisés supposant une volonté d’effraction. 

Le lot Principal aura à sa charge le portail avec système de fermeture ainsi que l’entretien ou le déplacement éventuel dans 
le cadre de modification de l’emprise de la zone des travaux. 

Le lot Principal assurera chaque jour l’ouverture et la fermeture de l’accès chantier. Pour la phase "Second Œuvre", 
l'entreprise quittant le chantier la dernière aura l'obligeance et la responsabilité de fermer tous les accès chantier. 



Opération :  Réhabilitation ancienne poste en centre médical – VILLES SUR AUZON  

Maître d’ouvrage : MAIRIE DE VILLES SUR AUZON 

 

________________  DEKRA Industrial - Affaire n° 52691140 – P.G.C. version A – Mise à jour 12/06/2018_________________  Page 23 / 48 

AFFECTATION DES INSTALLATIONS DE CHANTIER  

Les installations de chantier seront réalisées suivant le détail du tableau ci-après : 

Nature de l’installation Réalisée par Lot(s) 

Clôtures, portails avec signalisation de sécurité du chantier Principal 

Réseaux divers existants à protéger Principal 

Coffret principal du chantier Principal 

Ensemble des équipements de sécurité (garde-corps, accès, réservations, etc.) et communs à 
toutes les entreprises conformément à la réglementation en vigueur 

Principal 

Base vie :  

. Réfectoire commun et/ou Salle de réunion commune pour les réunions de chantier  

. Sanitaires (lavabos, eau potable ou cube d'eau avec alimentation robinet par gravité pour se 
laver avec packs d'eau pour boire en quantité suffisante suivant effectif  

. moyens de nettoyage, séchage ou essuyage)  

. cabinets d’aisance (W-C, urinoirs)  

. douches  

Principal 

Site 

Vestiaires jusqu’à la fin de sa prestation. 
Chaque lot 
concerné 

Réseaux utilitaires (éclairage, BT, force, etc.) 

Coffrets électriques de chantier intérieur bâtiment. 

Ces installations doivent être conçues de façon à ce qu'aucune rallonge ne dépasse 25m. 

Électricité 

Consignes et directives affichées (PIC, Coordonnées Inspection du travail, C.A.R.S.A.T., 
O.P.P.B.T.P., etc.) 

Principal 

Affichage d'une liste de secouristes (compléter au fur et à mesure) Principal 

Casques pour visiteurs - Gilets de sécurité haute visibilité pour visiteurs Principal 

Mis à disposition de containers (bigs bags, bennes) Principal 

Gestion et tri des déchets  Tout corps d'état 

Les travaux proprement dits ne pourront débuter qu’après l’installation des locaux de chantier et le raccordement aux 
différents réseaux. 

Éclairage de chantier 
L'éclairage général des voies de circulation extérieures, des zones de stockage, et des voies de circulation intérieures sera 
mis en place de manière à supprimer les zones obscures du chantier, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pendant les 
heures ouvrables. Les installations d'éclairage devront être adaptées à l'évolution des travaux.  

Les niveaux d'éclairement seront conformes aux règles d'éclairage et d'éclairement:  

 Voies de circulation intérieure :      40 lux minimum  

 Escaliers :         60 lux minimum  

 Locaux de travail, vestiaires, sanitaires :     120 lux minimum  

 Locaux aveugles affectés à un travail permanent :   200 lux minimum  

Dimensionnement du cantonnement - Base vie 

Le cantonnement sera dimensionné en fonction de l’effectif de pointe du chantier. 

Les effectifs seront précisés au cours de la période de préparation, en fonction du nombre d’heures affecté au chantier par 
chaque entreprise et en fonction du calendrier d’exécution des travaux. 

Il sera positionné : 

- en interne - Les locaux existants pourront être utilisés et aménagés, avec l’accord du Responsable du Site, pour les 
besoins du chantier et éviter la mise en place d'équipements à l'extérieur 

- en externe – les équipements compléteront éventuellement la base vie intérieure pour le cas de locaux qui ne pourraient 
être mis à disposition. 
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Le plan d’installation de chantier sera établi par le lot Principal, après avoir pris en compte les informations fournies par les 
autres corps d’état, notamment pour les besoins de stockage. 

Ce plan indiquera l'emplacement des différents locaux composant la base vie. 

Ces locaux devront correspondre aux normes en vigueur et au nombre d’intervenants sur le chantier en particulier pour les 
vestiaires, réfectoires et sanitaires. 

Protection contre l’incendie des locaux réservés au personnel 
Des extincteurs portatifs dûment contrôlés, adaptés aux locaux et aux risques seront prévus dans les locaux réservés au 
personnel. 

Nettoyage et entretien du cantonnement 

Le nettoyage quotidien et l’entretien du cantonnement seront réalisés par les entreprises concernées par le tableau suivant : 

 

Nature de l’intervention Réalisée par 

Nettoyage quotidien des locaux communs et des installations communes d’hygiène Principal 

Fourniture de consommables (savons, essuie-mains, papiers toilette) Principal 

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET DÉMARCHES DIVERSES 

Les autorisations administratives et démarches diverses seront réalisées par les entreprises concernées de la colonne de 
droite du tableau suivant : 

 

Démarches administratives Services concernés Réalisées par : 

Déclaration d’intention de 
commencement de travaux 
(D.I.C.T.) sur les réseaux des 
concessionnaires  

Ensemble des concessionnaires Toutes les entreprises concernées par des 
travaux effectués au voisinage des 
ouvrages souterrains, aériens ou 
subaquatiques 

Envoi du P.P.S.P.S. - D.I.R.E.C.C.T.E./ Inspection du travail 

- C.A.R.S.A.T./CRAM 

- O.P.P.B.T.P. 

Toutes entreprises 

Autorisation d’installation de 
grue à tour suivant arrêté 
municipal du 14 mars 2003 

Services administratif de la commune ou du 
département Principal 

Autorisation de voirie pour 
travaux sur la voie publique 

Services techniques de la commune ou 
suivant le cas, ceux du département 

Chaque lot concerné 

Autorisation administrative 
diverse 

Service local 
Chaque lot concerné 

Arrêté préfectoral (risque 
incendie) 

SDIS 
Chaque lot concerné 
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Mesures de coordination prises par le Coordonnateur en 
matière de sécurité et les sujétions qui en découlent 

VOIES OU ZONES DE DÉPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES ET 

VERTICALES 

Généralités 
Les zones de circulation menant aux bâtiments devront être maintenues dégagées de tous matériaux et matériels. 

L’accès au chantier des véhicules particuliers est interdit en dehors des zones parking réservées à cet effet.  

Circulations des piétons 
Les circulations piétonnes seront différentiées des zones d’évolution des engins et véhicules. Une matérialisation physique 
sera mise en place dès le début des travaux par le lot Principal. 

Le cheminement vers le cantonnement sera protégé vis-à-vis des travaux à effectuer, drainé, maintenu propre et mènera 
directement à l’extérieur du chantier. 

Circulations des véhicules de chantier et de livraison  
Il est rappelé à toutes les entreprises que les règles du code de la route s’applique dans le site. Il s’agira donc de limiter la 
vitesse, de respecter la signalisation et de donner la priorité aux véhicules de secours et aux ambulances. 

Toutes les manœuvres de véhicules lourds devront être accompagnées par du personnel équipé assurant le guidage et la 
circulation. 

Les déchargements de véhicules se feront dans des zones sécurisées et ne gênant pas la circulation. Ces zones de 
déchargement devront être définies sur le plan d’installation de chantier et seront impérativement respectées. 

Circulations horizontales et verticales 

Organisation concernée Mesures de Coordination Réalisée par Lot(s) 

Plan de circulation piétons et 
véhicules 

Un plan de circulation adapté aux différentes configurations du 
chantier sera établi lors de la phase préparation du chantier. 

Principal 

Aménagements des entrées au(x) 
bâtiment(s) 

Les accès au niveau des entrées des bâtiments seront aménagées de 
manière à : 

- protéger les ouvriers contre tout risque de chute d’objet au droit 
de la façade. Le Coordonnateur SPS demande qu’il soit mis en 
place une galerie protégée si l’accès est trop proche d’une cage 
d’escalier ou sous les façades en construction ; 

- permettre l’évolution des chariots et transpalettes, les éventuels 
dénivelés seront compensés par mise en place de rampe 
permettant l’utilisation de ce type de matériel. 

Principal 

Aménagements des accès pour les 
engins et le personnel 

Durant les périodes de gel et de pluie, l’entreprise prendra toutes les 
dispositions pour limiter les risques de chutes et de glissades sur 
l’ensemble des accès. 

Principal 

Aménagements des rampes 
d’accès 

Les rampes seront réalisées en matériaux stables, et pour éviter leur 
détérioration par d’autres corps d’état (réseaux), des fourreaux 
seront positionnés en attente. 

Principal 

Maintien en place de la continuité 
des protections collectives au 
niveau des circulations 
horizontales et verticales 

Obligation d’assurer la continuité des protections collectives : 

- Protection provisoire fixée en retrait sur l’emmarchement ou sur 
palier ; 

- Protection définitive fixée sur le limon. 

Principal 
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CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET MATÉRIELS, UTILISATION DES 

ENGINS DE LEVAGE  

Généralités 
Les entreprises tiendront compte dans leur installation de grue ou engins de levage, des dispositions réglementaires et des 
recommandations de la CNAMTS. 

Grues mobiles :  

La recommandation de la CNAMTS R. 383 modifiée, l’utilisation de grues mobiles est applicable en ce qui concerne : 

- la procédure de délivrance par l’employeur d’une autorisation de conduite ; 

- les conditions d’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES). 

Le carnet de maintenance de l’engin conforme à l’arrêté du 2 mars 2004, sera tenu à disposition dans l’engin. 

Grues auxiliaires de chargement de véhicules :  

La recommandation de la CNAMTS R. 390, «utilisation de grues auxiliaires de chargement de véhicules » est applicable. 

Les grues auxiliaires de chargement de véhicules devront être vérifiées conformément à l’arrêté du 1er mars 2004, avant leur 
mise en service sur le chantier, 1 exemplaire du rapport sera tenu à disposition dans le véhicule. 

Le carnet de maintenance de l’engin conforme à l’arrêté du 2 mars 2004, sera aussi tenu à disposition. 

 

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot(s) concerné(s) 

Utilisation d’un engin de levage en 
commun 

En phase préparation de chantier, il sera étudié les conditions 
d’utilisation commune d’un engin de levage et arrêté une 
convention inter entreprises. 

Les entreprises 
concernées par des 

manutentions 

Introduction et installation d’un 
engin de levage et de manutention 

Chaque entreprise devra prévoir des engins adaptés à son 
intervention. Toute utilisation d’un dispositif ou engin de 
levage envisagé devra être abordé au cours de la visite 
d’inspection commune et, les moyens nécessaires à la 
mécanisation des manutentions seront définis dans le P.P.S.P.S. 
de l’entreprise. 

Entreprise(s) 
concernée(s) 

Interférence des engins de levage Le planning des travaux sera organisé afin d’éviter les 
interférences entre engins de levage. 

En cas d’impossibilité un dispositif de gestion des interférences 
et des zones interdites sera mis en place. 

Il est interdit à toute entreprise intervenante d’introduire un 
engin de levage sans étude préalable des interférences. 

Entreprise(s) 
concernée(s) 

Vérification des engins et des accessoires de levage 
L’ensemble des engins de levage devra être vérifié conformément aux arrêtés du 1er, 2 et 3 mars 2004, avant leur mise en 
service sur le chantier. Les rapports de vérification devront être communiqués au Coordonnateur SPS et disponible sur le 
chantier ou sur l’engin. 

Les accessoires ou engins de levage (chaînes, crochets, pinces, etc.) doivent être : 

- compatibles avec les engins utilisés et les charges à manutentionner ; 

- comporter l’indication de la C.M.U. (Charge Maximale d’Utilisation) ; 

- périodiquement vérifiées. 

Autorisation de conduite 
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage ne peut être 
confiée qu’à des travailleurs ayant été reconnus aptes médicalement et ayant reçu une formation en matière de sécurité 
adéquate. 

Chaque conducteur devra être en possession du titre d’autorisation de conduite d'un engin de chantier établi par son 
employeur. 
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Limitation du recours aux manutentions manuelles 
Les entreprises intervenantes devront prendre toutes les mesures nécessaires d’organisation afin de limiter au maximum le 
recours aux manutentions manuelles. En tout état de cause un travailleur ne peut être admis à porter des charges excédent 
un poids de 35 kg. 

Lorsqu’une manutention manuelle ne peut être évitée, le chef d’entreprise doit évaluer les risques que font encourir ces 
manutentions pour la sécurité et la santé des travailleurs et organiser les postes de travail de façon à limiter ces risques 
(aide à la manutention mécanique, accessoires de manutention, etc.). 

Manutentions mécaniques à partir d’un engin de terrassement 
Les engins de terrassement ne peuvent effectuer des opérations de levage que s’ils sont équipés de dispositifs de sécurité 
sur les organes de relevage et d’un système d’accrochage de la charge s’opposant à un décrochage accidentel. 

APPROVISIONNEMENTS, DÉLIMITATION ET AMÉNAGEMENT ZONES DE STOCKAGE ET 

ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX 

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot(s) concerné(s) 

Besoins en surface de stockage et 
surface de magasins 

Les entreprises devront formuler leurs besoins au cours de la 
phase préparation du chantier. 

Tout corps d’état 

Dispositions pour les 
approvisionnements du matériel et 
des matériaux sur le chantier 

Les fournisseurs seront informés sur les personnes à contacter 
sur le chantier et sur les modalités pour accéder au chantier. 

L’entreprise concernée devra prendre en charge le fournisseur 
à son arrivée à l’entrée du chantier et effectuer un contrôle du 
matériel et matériaux livrés. 

Tout corps d’état 

Approvisionnements 
Les matériels et matériaux devront être distribués sur les postes de travail au fur et à mesure des approvisionnements. 

Magasins 
Les entreprises auront la possibilité d’aménager, à titre provisoire, des magasins sur les aires prévues à cet effet sur le plan 
d’installation de chantier. 

Les aménagements et la remise en état de la zone dans laquelle ils ont été créés sont à la charge de l’entreprise qui les 
installe. 

Le stockage de produits dangereux dans les locaux est interdit. 

Chaque magasin devra être identifié par le nom de l’entreprise. 

Chaque entreprise aura à sa charge la mise en place des moyens de lutte contre l’incendie dans ses magasins. 

Les entreprises seront tenues de libérer les zones en fonction de l’avancement des travaux. 
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Mesures propres à prévenir les travaux à risques 
particuliers découlant de l’interférence de ces travaux avec 
les autres activités des différents intervenants sur le 
chantier 
Conformément à l’article R. 4532-52 du code du travail, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et 
de protection de la santé doit prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de 
l’interférence de travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs 
activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même 
liste.  
Les lots comportant des travaux à risques particuliers ont été recensés au chapitre « Lot(s) concerné(s) par des travaux à 
risques particuliers », lors de la phase conception. Si au cours des travaux, il s’avérait qu’une entreprise exécute des 
travaux présentant des risques particuliers suivant la liste de l’arrêté du 25 février 2003, elle devra le signaler au 
Coordonnateur SPS et notamment lors de la visite d’inspection commune. 

Lot(s) concerné(s) par des travaux à risques particuliers 

TRAVAIL EN HAUTEUR 

Suivant le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés 
comme poste de travail, sauf en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective.  
 

Organisation concernée Mesure de Coordination Concerné(s) 

Travaux de faible hauteur Des plates-formes individuelles roulantes (PIR) seront utilisées pour des 
hauteurs jusqu’à 2,50 m. 

Tout corps 
d’état 

Hauteur > de 2,50 m Au-delà d’une hauteur de 2,50 m, l’utilisation d’un échafaudage roulant, 
fixe ou d’une nacelle sera imposée en fonction de son utilisation et des 
hauteurs d’intervention. 

Tout corps 
d’état 

Utilisation partagée d’un 
échafaudage 

Chaque entreprise devra avoir son propre matériel, et dans le cas d’une 
utilisation partagée d’un échafaudage, l’entreprise utilisatrice devra 
réceptionner les installations avant utilisation en tenant compte des 
conditions dans lesquelles il l’utilise effectivement. 

Une convention de prêt entre les entreprises concernées sera établie. 

Tout corps 
d’état 

Travaux divers Certains travaux sont susceptibles d’engendrer des risques, tant au 
niveau du salarié qui les exécute que du personnel situé à proximité de 
la zone. Les entreprises proposeront pour chacun d’eux, dans leurs 
P.P.S.P.S. des mesures préventives. Elles pourront s’appuyer en cela sur 
les fiches éditées par l’O.P.P.B.T.P. 

Les travaux ou manutentions à risques seront développés dans les 
P.P.S.P.S. par les entreprises, via des modes opératoires distincts  

Tout corps 
d’état 
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CONDITIONS D’ENLÈVEMENT DES MATÉRIAUX DANGEREUX 

Matières et substances dangereuses 
Le traitement de ces déchets industriels spéciaux ou dangereux (DIS) est à la charge des entreprises qui les produisent. Ils 
sont destinés aux centres de classe 1 (bois traités, pinceaux souillés, peinture…). 

Ces produits ne devront pas être mélangés aux gravats ordinaires mais évacués par une filière spécifique. 

Tout entrepreneur informera préalablement à l’utilisation de telles substances le Coordonnateur SPS. Cette information se 
fera au cours de la visite d’inspection commune et l’entreprise concernée en fera état dans son P.P.S.P.S. 

Chaque entreprise concernée établira un bordereau de suivi des déchets industriels spéciaux et assurera l’évacuation des 
produits suivant les indications du fabricant. 

Déchets, décombres, gravats présentant un risque particulier 
Les déchets, décombres et gravats présentant des risques particuliers (amiante, plomb…) seront évacués suivant les cas vers 
un centre de traitement des déchets de classe 1 ou 3 avec bordereau de suivi des déchets. 

Les déchets d’amiante friable ou non friable devront être évacués vers un centre de traitement des déchets de classe 1 ou 3 
avec bordereau de suivi des déchets amiantés suivant décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, articles R. 4412-111 à 113 du code 
du travail. 

CONDITIONS DE STOCKAGE, D’ÉLIMINATION, D’ÉVACUATION DES DÉCHETS ET 

DÉCOMBRES 

Le jet de tous matériaux par les trémies ou les ouvertures est strictement interdit. 

Évacuation des déchets 
Organisation concernée Mesure de Coordination Réalisée par Lot(s) 

Containers à déchets pour les 
gravats et décombres de 
démolitions d’ouvrages existants 

Chaque entreprise aura à sa charge la mise en place de containers 
permettant d’évacuer l’ensemble des gravats et décombres générés 
par son lot. 

Ces containers seront totalement indépendantes des bennes gérées 
par le compte prorata. 

Tout corps 
d’état 

Containers à déchets (bigs bags, 
bennes)  

Suivant la configuration du site, le lot Principal mettra à disposition 
de l’ensemble des entreprises des récepteurs de déchets (bigs bags, 
bennes) en quantité suffisante, et assurera l’évacuation des déchets de 
chantier en décharge publique pendant toute la durée du chantier : 

- Pour les déchets inertes (DI), destinés aux centres de classe 3 
(béton, verre, carrelage, ciment…) ; 

- Pour les emballages et recyclables destinés à être valorisés ; 

- Pour les déchets industriels banals (DIB), destinés aux centre de 
classe 2 (PVC, isolants, métaux, bois, moquette…). 

Principal 

Remplacement des Containers à 
déchets 

Le plan d’installation de chantier indique la position des containers. 
Elles seront remplacées autant de fois que nécessaire par le lot 
Principal qui en a la charge. 

Principal 

Nettoyage quotidien des zones de 
travail 

Chaque entreprise est chargée quotidiennement d’assurer le 
nettoyage de ses zones de travail et d’acheminer ses déchets 
jusqu’aux bennes. 

Tout corps 
d’état 

En cas de manquement d’une 
entreprise pour le nettoyage de ses 
zones de travail 

Le Maître d’œuvre ou le Coordonnateur SPS pourra demander à 
l’entrepreneur du lot principal de procéder au nettoyage aux frais de 
l’entreprise défaillante 

Tout corps 
d’état 
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PROTECTIONS COLLECTIVES 

Extérieur : Les trous de réservation, tranchées et autres réservations dans le sol, seront balisés en périmètre, piquets à 1 m 
du bord, par des barrières basses ou de type héras. Elles seront liées entre elles. 

Organisation concernée Mesure de Coordination Réalisée par Lot(s) 

Mise en place, entretien et maintenance des 
protections collectives à l’intérieur du bâtiment 
et ses abords 

Les protections collectives seront étudiées avec les 
entreprises, le maître d’œuvre et le Coordonnateur SPS en 
recherchant une utilisation commune avec les corps d’état 
concernés. 

Principal 

Dans le cas où une entreprise doit déplacer les 
protections collectives pour les besoins de ses 
travaux, elle devra la remplacer pendant ses 
interventions par un dispositif assurant une 
protection équivalente  

Chaque entreprise à l’issue de ses interventions devra 
rétablir une protection collective de degré au moins 
équivalent à celle mise en place initialement. 

Tout corps 
d’état 

Dans le cas de manquement à ses obligations 
par une entreprise intervenante 

La maîtrise d’œuvre ou le Coordonnateur SPS pourront 
demander de réaliser les travaux de mise en sécurité au 
compte de l’entreprise défaillante. 

A définir 

TRAVAUX À RISQUES SPÉCIFIQUES 

 

Organisation concernée Mesure de Coordination 
Lot(s) 

concerné(s) 

Travaux en hauteur  Suivant le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, les échelles, escabeaux et 
marchepieds ne doivent pas être utilisés comme poste de travail, sauf en cas 
d’impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective 

Entreprise(s) 
concernée(s) 

Traitement aux liants 
hydrauliques 

Les opérateurs devront utiliser des équipements de protection individuels 
(E.P.I.) pour la protection des voies respiratoires et les yeux. 

Les travaux seront réalisés sans grand vent et sans situation de co-activité avec 
d’autres entreprises. 

Toutes les mesures seront prises pour limiter les nuisances sur l’environnement 
proche. 

Entreprise(s) 
concernée(s) 

Interventions sur regard 
de visite 

Le travail, sur ces ouvrages, consistant à retirer une protection collective, 
trappe ou une dalle, avant de les rehausser, l’entreprise aura à reconstituer 
cette protection collective dès son arrivée sur le site à l’aide :  
- d’un garde-corps si le personnel n’est pas amené à travailler dans l’ouvrage, 
- d’un garde-corps et de planchers de travail dans l’ouvrage si le personnel 

est amené à intervenir dans celui-ci  

Le mode de pose et de dépose des protections mises en place sera développé 
dans le P.P.S.P.S. de l’entreprise. 

Entreprise(s) 
concernée(s) 

Utilisation de lasers 
d’alignement 

Le laser d’alignement est un engin qui émet une lumière amplifiée obtenue par 
l’émission stimulée d’un rayonnement électromagnétique. 

Il émet une lumière visible de couleur rouge très caractéristique. 

L’ensemble des personnes travaillant dans un chantier où un laser est utilisé 
doivent être informées des risques de lésion oculaires en cas d’exposition de 
l’œil afin qu’elles ne recherchent pas à fixer volontairement le rayonnement. 

Lors de l’utilisation de l’engin, mettre en place le panneau normalisé signalant 
le fonctionnement du laser. 

Délimiter, et si possible interdire matériellement l’accès à la zone où une 
exposition accidentelle de l’œil est dangereuse. Celle-ci mesure environ 6.00 m 
dans l’axe du rayon. 

Ne pas manquer de former les nouveaux arrivants. 

Entreprise(s) 
concernée(s) 
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Organisation concernée Mesure de Coordination 
Lot(s) 

concerné(s) 

Utilisation de gamma 
densimètres 

Le gamma densimètre est un engin contenant une source radioactive close 
permettant de mesurer la compacité des matériaux. 

La possession et l’utilisation d’un gamma densimètre sont soumises à 
déclaration et autorisation spécifiques. 

Un suivi médical particulier est obligatoire pour le technicien opérateur. 
S’assurer qu'il est habilité et est à jour des visites médicales obligatoires. 

S’assurer que l’engin est à jour des vérifications périodiques réglementaires et 
est en bon état de marche. 

Mettre en place le panneau normalisé signalant la présence d’une source 
radioactive. 

Tenir éloigné de l’engin toute personne n’ayant pas de rapport avec l’utilisation 
de celui-ci. 

Manipuler et transporter l’engin avec précaution. 

Entreprise(s) 
concernée(s) 

Travaux divers Certains travaux sont susceptibles d’engendrer des risques, tant au niveau du 
salarié qui les exécute que du personnel situé à proximité de la zone. Les 
entreprises proposeront pour chacun d’eux, dans leurs P.P.S.P.S. des mesures 
préventives. Elles pourront s’appuyer en cela sur les fiches éditées par 
l’O.P.P.B.T.P. 

Entreprise(s) 
concernée(s) 

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX MALADIES PROFESSIONNELLE 

 

Organisation concernée Mesure de Coordination 
Lot(s) 

concerné(s) 

Surdité professionnelle  Le principal risque sur ce type de chantier est lié au bruit émis lors des travaux 
de : 
- démolition par B.R.H., par marteau piqueur, … ; 
- sciage de l’enrobé existant, des bordures ou des dalles ; 
- rabotage des enrobés. 

Les salariés concernés par ces travaux ou se trouvant à proximité seront 
équipés de protections individuelles spécifiques. 

L’entreprise qui exécute ces travaux de démolition ou de sciage mettra à 
disposition des salariés concernés les E.P.I. nécessaires. 

Chaque entreprise fournira à son personnel des protections adaptées au travail 
à réaliser. 

Entreprise(s) 
concernée(s) 

Prévention par vaccination 
du personnel 

La vaccination contre le tétanos est une mesure préventive minimale pour tous 
les corps d’état. 

En ce qui concerne celle pour la leptospirose, le choix appartient aux médecins 
du travail de chaque entreprise concernée. 

Leptospirose = maladie dont les vecteurs sont les rats et l’eau souillée. 

Les premiers signes pathologiques sont l’hémorragie du foie et une forme de 
typhoïde. 

Entreprise(s) 
concernée(s) 
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MESURES PRISES EN MATIÈRE D’INTERACTIONS SUR LE SITE 

Organisation concernée Mesure de Coordination Réalisée par Lot(s) 

Travaux superposés  

 

Phasage des travaux à réaliser de manière à éviter les superpositions et 
juxtapositions de tâches. 

Afin d’éliminer les risques de superposition, l’ensemble des aires situées 
sous les postes de travail en élévation (échafaudage, nacelles...) sera 
interdit d’accès au moyen d’un dispositif physique. 

Tout corps 
d’état 

Protection liée à la protection de 
tâches d’un lot 

Qu’elle qu’en soit l’origine, le titulaire du lot mettra en place les mesures 
nécessaires (filets, platelages...) et en assurera l’entretien et le 
démontage. 

Entreprise(s) 
concernée(s) 

Si l’origine est la configuration des locaux le ou les lots réalisant les 
travaux les plus en hauteur mettront en place les protections nécessaires. 

Entreprise(s) 
concernée(s) 

Si l’origine est un retard, le titulaire du lot en retard mettra en place les 
protections nécessaires à la sécurité des autres lots. 

Entreprise(s) 
concernée(s) 

Protection liée à la protection de 
tâches de plusieurs lots 

Dans les deux cas, la fourniture, la mise en œuvre, l’entretien et le 
nettoyage avant démontage sont à la charge du lot utilisateur. 

Entreprise(s) 
concernée(s) 

Travaux polluants, générateurs 
de bruits, vapeurs dangereuses 
ou de poussières 

Ces travaux seront dans la mesure du possible, réalisés dans les zones 
isolées. 

En cas d’impossibilité, il appartiendra à l’entreprise génératrice de ces 
nuisances de mettre en œuvre des moyens nécessaires à la mise en 
sécurité de ses employés et des autres intervenants. A cet effet, 
l’utilisation des dispositifs de protections collectives sera privilégiée 
plutôt que le recours aux protections individuelles. 
L’entreprise concernée devra également envisager la réalisation de ces 
travaux en horaire décalé, en dehors des horaires normaux de chantier. 

Dans cette optique, l’utilisation d’engins à moteurs thermiques sera à 
proscrire dans les locaux confinés, insuffisamment aérés, au profit de 
l’utilisation de matériel à moteur électrique. 

Entreprise(s) 
concernée(s) 
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Sujétions découlant des interférences avec des activités 
d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel 
est implanté le chantier 

RESPECT DES CONTRAINTES DU SITE 

Les travaux seront exécutés à proximité de lieux habités et fréquentés nécessitant que toutes mesures soient prises afin de 
préserver l’environnement. Chaque entrepreneur, sous couvert du maître d’œuvre, devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour réduire à leur minimum possible les gênes imposées aux usagers et aux riverains, notamment celles qui 
pourraient être causées par les difficultés d’accès, le bruit, les fumées, les poussières, etc. 

Les travaux seront exécutés à proximité de site occupés et en activité nécessitant que toutes mesures soient prises afin de 
préserver l’environnement. Chaque entrepreneur, sous couvert du maître d’œuvre, devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour réduire à leur minimum possible les gênes imposées aux usagers et aux personnels de l'établissement 
notamment celles qui pourraient être causées par les difficultés d’accès, le bruit, les fumées, les poussières, etc.. 

Risque incendie  

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 le point éclair est inférieur à + 40° sinon, il n’y aura aucune co-
activité pendant l’utilisation de produits à risques. 
 
Rappel à chaque entreprise des arrêtés préfectoraux :  

Arrêté Permanent n° 08-0011 - Réglementant l’emploi du feu et le débroussaillement préventif des incendies de forêt 
Arrêté n° 08-2335 – Réglementant les points de feux durant la période réputés sévère pris en application de l’article 4 de 
l’Arrêté Permanent n° 08-0011 du 2 janvier 2008 

Horaires de chantier 

Les horaires de déroulement de chantier sont pour les jours ouvrés du lundi au vendredi, de 7h à 19h sauf cas particulier 
défini par le M.Oa. et/ou le responsable du site. 

Un horaire décalé spécifique peut être aménagé pendant la période d'été. Chaque entreprise devra le stipuler dans son 
P.P.S.P.S. 

Les heures propres aux entreprises seront spécifiées dans le P.P.S.P.S., sachant qu'avant 08h00, les travaux devront être 
silencieux. 

Pour le travail le samedi, chaque entreprise qui en aurait le besoin ponctuel, devra l'indiquer dans son P.P.S.P.S.  

Horaires et contraintes de livraisons 

Les horaires de livraison du chantier par les fournisseurs se feront dans les mêmes créneaux horaires 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 P.P.S.P.S. de l’entreprise d’accueil. 

ESPACE CONFINÉ 

Pour des travaux dans un espace clos et hors d'air, 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 de 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 le point éclair est inférieur à + 40° sinon, il n’y aura aucune co-
activité pendant l’utilisation de produits à risques. 
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Mesures générales prises pour assurer le maintien du 
chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant 

 

NETTOYAGE DU CHANTIER 

Règles générales de nettoyage du chantier  

- Des bennes à déchets seront installées sur le chantier pour l’ensemble des travaux tels que définis au paragraphe 
conditions de stockage, d’élimination, d’évacuation des déchets et décombres du présent P.G.C. 

- Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses gravats quotidiennement jusqu’à la benne mise à disposition. Les 
déversements par les ouvertures, ainsi que tous les types de stockage « sauvage » sont proscrits du site. 

- Les dessertes des bungalows seront maintenues en état de parfaite propreté et libre de tout encombrement de quelque 
nature que ce soit. 

- Les roues, des engins et camions, devront être nettoyées au jet d’eau avant de sortir du chantier. 

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE, TRI DES DÉCHETS 

Objectifs 

L’objectif environnemental pour cette opération est de : « Limiter les impacts environnementaux dus aux chantiers » 

Outre les opérations relatives au tri des déchets, telles que définies, l’objectif ne sera atteint que si un choix judicieux des 
produits mis en œuvre est effectué au début du projet. 

L’utilisation de matériaux offrant une réelle aptitude au recyclage et le moins polluant possible sont à privilégier dans les 
dispositions constructives. 

D’autre part, l’élaboration d’un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (S.O.G.E.D.) par chaque entreprise 
permettra de gérer méthodiquement les déchets, de la production jusqu’à l’élimination. 

Ce schéma sera établi par le lot Principal qui assurera la gestion et l'évacuation vers les sites spécialisés. 
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Trame d’élaboration d’un S.O.G.E.D. : 

- Engagement de l’entreprise pour limiter les impacts environnementaux 

- Obligation de désigner un responsable environnemental par entreprise 

- Moyens mis en œuvre pour limiter la production de déchets sur le chantier 

- Définition préliminaire du niveau de tri sur et hors site (DI – DIB – DIS autres) 

- Quantités approximatives prévisionnelles de production de déchets 

- Contenants mis à disposition et rotations d’évacuation prévues 

- Centres de stockage, de regroupement, ou de recyclage vers lesquels seront acheminés les déchets 

- Moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en place pendant les travaux 

- Moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets 
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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 

ORGANISATION DES SECOURS 

L'objectif des premiers secours sur le chantier sera d'organiser les secours rapidement avant l'arrivée des secours extérieurs. 

Ainsi, chaque entreprise intervenante devra prévoir une trousse de premiers secours sur le chantier. 

Elle pourra être détenue dans le véhicule de chantier. 

Lors d'un accident grave, le déplacement de la victime ne peut être envisagé, la consigne générale en cas d'accident sera la 
suivante : 

Les voies de circulation devront toujours être dégagées pour faciliter le déplacement des véhicules de secours. « L'accueil » 
des secours médicaux spécialisés devra être réalisé dès l'entrée du chantier afin de faciliter le déroulement de l'opération. 

L'appel des secours pourra être envisagé à partir du téléphone du chantier, l’affichette O.P.P.B.T.P., « EN CAS 
D’ACCIDENT » dûment complétée sera apposée à proximité du combiné pour faciliter les instructions données par 
téléphone. 

Annexe : Affichette O.P.P.B.T.P. 

NUMÉROS SECOURS 

Numéros d’alerte dans bureau de chantier et affichage « En cas d’accident » à proximité, avec consignes pour appel des 
secours. 

CENTRE ANTIPOISON Hôpital Édouard Herriot 69437 LYON CEDEX  04 72 11 69 11 

Centre Anti-Brûlure Lyon St Joseph St Luc  04 78 61 88 50 

CENTRE ANTIPOISON 249, bd Ste Marguerite 13009 MARSEILLE 04 91 75 25 25 

Centre de Brûlures Graves (Marseille)  04 91 94 16 69 

Service spécialisé de la main (Conception Marseille) 04 91 38 36 52 

SOS médecins  08 25 06 70 00 

Centre de secours 18 

SAMU  115 

GENDARMERIE  17 

POMPIERS  18 / 112 

Médecins 
à contacter localement, à préciser au 
P.P.S.P.S. 

Centre Hospitalier Carpentras 04 32 85 88 88 
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SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (SST) 

Chaque entreprise, conformément à l’article R. 4224-15 du code du travail, devra dans ses équipes de travail, disposer de 
salariés sauveteurs secouristes du travail (SST) formés et recyclés depuis moins d’un an (1 pour 20). 

Il y aura sur le chantier en permanence au moins un secouriste du travail. 

Dans le cas contraire, des sauveteurs secouristes du travail devront être formés. 

Chaque sauveteur devra clairement être identifié par un autocollant apposé sur le casque ou par un badge spécial. 

INFIRMERIE 

Une infirmerie est installée dès que l’effectif du personnel sur le chantier atteint 200 personnes. 

1 infirmier est requis pour un effectif de 200 à 800 salariés, et 1 infirmier de plus par tranches de 600 salariés. 

L’équipement de l’infirmerie est à déterminer en accord avec le médecin du travail. 

DISPOSITIONS EN CAS DE TRAVAIL ISOLÉ 

Lors d’opérations ou travaux dangereux, nécessitant une surveillance suivant le type d'activité et d'opération : 

- Utilisation des équipements de travail servant au levage de charges ; 

- travaux temporaires en hauteur sous EPI ; 

- travaux en galerie souterraine ou au fond d’un puits ; 

- emploi des explosifs ; 

- travaux sous tension ; 

- travaux en milieu hyperbare ; 

- ascenseurs, monte-charge ; 

L’intervention ne devra jamais être effectuée par une personne seule, afin de pouvoir déclencher les secours dans un temps 
compatible avec la préservation de sa santé. 

RISQUE INCENDIE 

Si les entreprises décident d'utiliser des produits présentant un risque incendie (définis dans le P.P.S.P.S.), le coordonnateur 
SPS désignera les zones de stockage particulières. 

Les locaux suivants devront être équipés d'un extincteur portatif : 

- locaux de stockage ; 

- vestiaires ; 

- réfectoire. 

Le matériel fera l'objet d'une vérification annuelle.  

Les travaux suivants devront être réalisés avec des extincteurs à proximité : 

- travaux de soudage ; 

- utilisation de produits inflammables (peintures...). 
 

Le numéro d'appel des SAPEURS POMPIERS est le 18. 
 

Il relève de la responsabilité de chaque chef d'entreprise de former ses salariés à l'utilisation des extincteurs. 
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Modalités de coopération entre les entrepreneurs, 
employeurs, ou travailleurs indépendants 
Suivant article R. 4532-6 du code du travail :  

Afin notamment d'assurer au Coordonnateur SPS l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le 
maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans 
l'acte de construire et le Coordonnateur SPS. 

Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents 
intervenants. 

ENTREPRISES DÉSIGNÉES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE 

Les principales obligations des entreprises désignées par le maître d’ouvrage : 

- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention phase préparation de chantier, pendant les travaux et les 
levées de réserves ; 

- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention (Art. L.230-2, L.235-1 et L.235-18) en phase préparation de 
chantier, pendant les travaux et les levées de réserves. 

- Rédiger avant tout début de travaux et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes de prévention IT, 
CARSAT et O.P.P.B.T.P. (seulement pour le lot Gros Œuvre ou lot principal ou lots présentant des risques particuliers), 
au Coordonnateur SPS, au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre et les conserver pendant 5 ans à compter de la 
réception de l’ouvrage (Art. L.235-7, R.238-26 à R.238-36). 

- Participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T. pour les opérations de 1ère catégorie (Art. L.235-11 à L.235-14 et 
R.238-46 à R.238-56). 

- Respecter les obligations résultant du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 
(Art. L.235-1 à L.235-18, livre II du code du Travail et décrets non codifiés) 

- Respecter les obligations issues du livre II du Code du Travail, notamment le décret du 8 janvier 1965 modifié (Livre II 
du Code du Travail et décrets non codifiés). 

- Viser le Registre Journal et lever les observations ou répondre aux notifications du Coordonnateur SPS (Art. R.238-19). 

- Fournir l’ensemble des documents nécessaires à la finalisation du D.I.U.O. avant la réception des travaux (Art. R.238-37 
et R.238-19,1°). 

- Participer à toutes réunions organisées par le Coordonnateur SPS. 

- Déclarer et faire agréer son sous-traitant par le maître de l’ouvrage afin d’établir un contrat de sous-traitance 
conformément à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

VISITE D’INSPECTION COMMUNE 

En application de l’article R. 4532-13 

La visite d'inspection commune peut être réalisée dès que le PIC (Plan d'Installation de Chantier) est validé par le C SPS. 

Celle-ci peut se tenir lors d'une réunion du M.Oe et/ou de l'O.P.C. Une convocation sera alors adressée à l'ensemble des 
entreprises titulaires. 

La visite d’inspection commune est effectuée par l’entreprise désignée par le maître de l’ouvrage et par chaque sous-
traitant, avant toute intervention sur le chantier. 

L’entreprise demandera au Coordonnateur SPS un rendez-vous pour la V.I.C. au plus tôt et au plus tard deux semaines 
avant son intervention sur le site. 
Le Coordonnateur SPS confirmera en retour la date de la visite d’inspection commune prise d’un commun accord. 

Au cours de cette visite d’inspection commune sont en particuliers précisés, en fonction des caractéristiques des travaux 
que cette entreprise s’apprête à exécuter : 

 les consignes à observer et à transmettre ; 
 les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération. 
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ÉTABLISSEMENT OBLIGATOIRE D’UN P.P.S.P.S. 

En application des articles L. 4532-8 et L. 4532-9 

Les entreprises désignées par le maître de l’ouvrage doivent rédiger un Plan Particulier de Sécurité pour la Protection de la Santé 
(P.P.S.P.S.), avant toute intervention sur le chantier.  

Les entreprises exécutant des travaux doivent rédiger avant toute intervention sur le chantier après avoir effectué la visite 
d’inspection commune, avec le Coordonnateur SPS (articles L. 4532-8 et L. 4532-9 du code du travail). 
L’objectif du P.P.S.P.S. étant d’évaluer les risques et d’écrire les consignes à observer ou à transmettre aux travailleurs 
appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de santé et de sécurité dans lesquelles vont être exécutés les travaux. 
Toutes les entreprises désignées pour l'opération ainsi que tous les sous-traitants agréés par le Maître d’ouvrage.  

L’entreprise établi le P.P.S.P.S., préalablement aux travaux, dans un délai d’au moins 30 jours à compter de la réception du 
contrat signé par le Maître d’Ouvrage pour les lots principaux ou pour les marchés de travaux entrant en totalité ou 
partiellement dans la liste des travaux à risques particuliers, 8 jours pour les autres lots. 

L’objet réel du P.P.S.P.S. ou du P.P.S.P.S. simplifié est de réaliser une analyse de risques générés par l’activité réelle de 
travail : 

 des autres entreprises, du chantier et de son environnement ; 

 de l’entreprise sur les autres intervenants ; 

 de l’entreprise sur ses propres salariés. 

 

Analyse de risques en rapport avec votre activité et votre mission sur le site 

Le P.P.S.P.S. doit indiquer les éléments suivants : 

 Risques propres à l'entreprise 

 Risques exportés par l'entreprise 

 Risques importés par l'entreprise 

Chaque analyse devra comporter : 

 la(es) tâche(s) 

 le(s) risque(s) 

 la(es) mesure(s) 

 le(es) moyen(s) 

 

Mode(s) opératoire(s) 

Les entreprises doivent indiquer dans leur P.P.S.P.S. les modes opératoires spécifiques à leur activité pour des mises en œuvre et 

manutentions à risques. 

Détailler la procédure point par point 

DÉLAIS ET RÈGLE DE DIFFUSION DU P.P.S.P.S.  

En application des articles R. 4532-70 et R. 4532-71 

L’entreprise établi le P.P.S.P.S., préalablement aux travaux, dans un délai d’au moins 30 jours à compter de la réception du 
contrat signé par le Maître d’Ouvrage pour les lots principaux ou pour les marchés de travaux entrant en totalité ou 
partiellement dans la liste des travaux à risques particuliers, 8 jours pour les autres lots. 

 

La diffusion du P.P.S.P.S. doit être faite de la façon suivante : 

 1 exemplaire est adressé par email pour avis au Coordonnateur SPS 

 1 exemplaire à tenir à disposition dans le véhicule de l'entreprise 

 1 exemplaire à mettre dans le classeur sécurité du chantier pour consultation par l’inspection du travail, la 
C.A.R.S.A.T./CRAM, l’O.P.P.B.T.P., la médecine du travail, les membres du C.I.S.S.C.T. pour les opérations de 1ère 
catégorie, C.H.S.C.T. ou les délégués du personnel de votre entreprise. 

 1 exemplaire au maître d’ouvrage ; 

 1 exemplaire est adressé, avant toute intervention sur le chantier, à la D.I.R.E.C.C.T.E./Inspection du Travail, au 
service prévention de la C.A.R.S.A.T. / CRAM et à l’O.P.P.B.T.P. :  

 pour les entreprises chargées du gros œuvre ou du lot principal ; 

 pour l’entreprise appelée à exécuter des travaux présentant des risques particuliers suivant la liste fixée à l’arrêté 
du 25 février 2003. 
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OBSERVATIONS DU COORDONNATEUR SPS 

Articles R. 4532-13  

Le Coordonnateur SPS accuse réception du P.P.S.P.S. sur le registre journal de la coordination SPS. 

Il note également sur le registre journal les observations éventuelles concernant le P.P.S.P.S., et diffuse une copie de ces 
observations aux entreprises concernées. 

Le Maître d’Œuvre peut pour sa part, accuser réception des P.P.S.P.S. et noter ses observations sur les comptes rendus de 
réunion de chantier. 

HARMONISATION DES P.P.S.P.S. ET LEUR MISE À JOUR 

En application de l’article R. 4532-48 

Le Coordonnateur SPS établi les observations sur les P.P.S.P.S. faisant ressortir les points pour lesquels une harmonisation 
est nécessaire. 

Il consigne par écrit les conclusions de ces observations sur le registre journal de la coordination SPS, et en diffuse copie au 
maître d’œuvre et aux entreprises concernées. 

Ces entreprises devront alors mettre à jour leur P.P.S.P.S. en conséquence, et diffuser cette mise à jour. 

MISE À JOUR DU P.G.C.  

Le Coordonnateur SPS complète et adapte le P.G.C. ou en fonction de l’évolution du chantier 

Articles R. 4532-47 et 48 

Le plan général de coordination 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. 

A partir de l’harmonisation des P.P.S.P.S., le Coordonnateur SPS, en accord avec le maître d’œuvre, juge de la nécessité de 
mettre à jour le Plan Général de Coordination SPS. 

S’il y a lieu, cette mise à jour sera effectuée par le Coordonnateur SPS, et diffusée aux intervenants du chantier. 

Cette mise à jour sera enregistrée sur le registre journal de la coordination. 

La mise à jour du P.G.C. , est présentée aux intervenants et commentée lors des réunions de coordination SPS, ainsi qu’à 
l’occasion des réunions du C.I.S.S.C.T. (opérations de 1ère catégorie). 
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CARTE D'IDENTITÉ DU BTP 

 
Depuis le 1er octobre 2017, la Carte BTP est en vigueur sur l’ensemble du territoire. 
 
Les entreprises visées par l’article R.8291-1 du code du travail sont obligatoirement tenues de demander la Carte BTP pour 
tous les salariés concernés, y compris les intérimaires, les détachés et intérimaires détachés. 
 
Le port obligatoire de la carte d’identification professionnelle s’applique aux salariés effectuant, même à titre occasionnel, 
accessoire ou secondaire, des travaux dans le secteur du BTP, aux travailleurs intérimaires et aux salariés détachés. 
Ne sont en revanche pas visés les architectes, les diagnostiqueurs immobiliers, les métreurs, les coordonnateurs en matière 
de sécurité et de protection de la santé, les chauffeurs et livreurs, même si ces salariés travaillent sur un site ou un chantier 
du BTP. 
 
Quelles sont les entreprises concernées ? 
  
Tout employeur dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, secondaire ou accessoire, 
des travaux de bâtiment ou de travaux publics, est tenu de demander la Carte BTP pour les salariés concernés. 
 
Les structures d’insertion (associations intermédiaires, entreprises d’insertion) sont concernées par l’obligation, dès lors 
qu’elles mettent à disposition des salariés sur les chantiers. 
 
Cette obligation s’applique également, pour les mêmes travaux : 

 aux entreprises de travail temporaire établies en France, 
 aux employeurs établis à l’étranger et qui détachent des salariés en France, 
 aux entreprises établies en France ayant recours à des salariés détachés intérimaires.  

 
https://www.cartebtp.fr/faq/faq/mon-entreprise-est-elle-concernee-par-la-carte-btp.html  
 
Quels sont les salariés concernés ? 
  
Les salariés concernés par la Carte BTP sont ceux qui « accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, 
secondaire ou accessoire, des travaux de bâtiment ou de travaux publics ». 
 
L'obligation s'applique quel que soit le type de statut (salariés, intérimaires, détachés, intérimaires détachés) et des contrats 
(CDI, CDD, apprentis). 
 
https://www.cartebtp.fr/faq/faq/quels-sont-les-salaries-concernes-par-la-carte-btp.html  
 
 
Pour les salariés détachés concernés, la demande de Carte BTP doit suivre la déclaration de détachement. Lorsqu’il s’agit 
d’intérimaires détachés, les demandes de cartes sont à effectuer par l’entreprise utilisatrice en France. 
 
Le titulaire de la Carte est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle ou à la demande du 
maître d’ouvrage ou d’un donneur d’ordre intervenant sur le chantier. 
 
En cas de manquement aux obligations de déclaration par l’employeur, l’amende administrative prononcée peut atteindre 2 
000 euros par salarié, et 4 000 euros en cas de récidive dans un délai d’un an, dans la limite de 500 000 euros. 
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SOUS-TRAITANT 

Article R. 4532-60 

Avant toute intervention sur le chantier, le sous-traitant, quel que soit son rang, a les mêmes obligations que l’entrepreneur 
titulaire : visite d’inspection commune et établissement du P.P.S.P.S. simplifié s’il est appelé à exécuter des travaux à 
risques particuliers. 

L’entreprise titulaire du marché à l’obligation de remettre le plan général de coordination en matière de sécurité et 
protection de la santé à son sous-traitant, ainsi qu’un document précisant les mesures d’organisation générale qu’il a lui 
même retenues en matière d’hygiène et de sécurité. 

Ce document pourra être son propre P.P.S.P.S. 

A partir de ce document, le sous-traitant établi son propre P.P.S.P.S., il dispose de 30 (trente) jours à compter de la réception 
du contrat signé par l’entrepreneur titulaire du marché pour établir son P.P.S.P.S. 

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS 

Article R. 4535-1 et 4535-2  

Les travailleurs indépendants sont soumis aux règles essentielles de sécurité applicables sur les chantiers suivant les 
dispositions issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993. 

Ces obligations sont précisées par les décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 applicables depuis le 1er janvier 1997. 

Les travailleurs indépendants sont soumis aux mêmes dispositions que les autres entreprises intervenantes sur le chantier. 
Ils ont donc obligation d’effectuer une visite d’inspection commune et établir leur P.P.S.P.S. avant toute intervention sur le 
chantier. 

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 

Déclaration préalable de détachement 

Les entreprises étrangères doivent justifier que leur chiffre d'affaire réalisé dans leur pays, est égal ou supérieur à 25%  

Tout employeur établi hors de France qui doit effectuer une prestation de service sur le territoire français doit transmettre 
avant le début de son intervention en France une déclaration préalable de détachement à l’inspection du travail du lieu de 
réalisation de la prestation. 

En ligne : https://www.sipsi.travail.gouv.fr/ 

Formulaires cerfa :  

Détachement transnational de travailleurs par un employeur établi hors de France dans le cadre de l’exécution d’une 
prestation de services internationale ou d’une opération pour propre compte. 

Transnational posting of workers by employers based outside France in the framework of the provision of services, or of an 
operation on their own account. 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dpd-cerfa_15420_01.pdf 

Détachement transnational de travailleurs entre établissements d’une même entreprise ou entreprise d’un même groupe. 

Transnational posting of workers between establishments belonging to the same company or companies of the same group. 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dpd-cerfa_15421_01.pdf 

Détachement transnational de travailleurs par une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors de 
France. 

Transnational posting ok workers by a company carrying out a temporary work activity based outside France. 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dpd-cerfa_15422_01.pdf 
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TRAVAIL DISSIMULÉ 

D’une manière générale, selon la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, toute entreprise mettant du personnel sur un chantier devra 
être en règle vis-à-vis du droit du travail et fournira : 

- son immatriculation à l’URSSAF en produisant une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins 
d’un an ; 

- son immatriculation au RCS en produisant un extrait K-bis ; 

- une attestation sur l’honneur de bonne application des articles L. 3243-1, L. 3243-1, L. 3243-4, L.3231-8, L. 1221-10, L. 1221-
13 et L. 1221-15, (respect du droit du travail) et L.8251-8, L.8252-1 et L.8252-2 (régularité de la situation des salariés de 
nationalité étrangère) du code du travail. 

Les entreprises certifieront que le personnel qu’ils emploient sur le chantier est en règle vis-à-vis des dispositions légales et 
réglementaires relatives à l’emploi de main d’œuvre. 

PRÊT DE MAIN D’ŒUVRE 

Le prêt de main d’œuvre entre entreprises est soumis aux conditions légales exprimées dans le code du travail, notamment 
les articles L.1251-1 et suivants (travail temporaire), L.8231-1 et suivants (marchandage), L.1253-1 et suivants (groupement 
d’employeurs), L.1221 et suivants (déclaration préalable à l’embauche), et L.8221-1 et suivants (travail dissimulé). 

Le prêt de main d’œuvre à but lucratif est exclusivement réservé aux entreprises de travail temporaire. 

Entre entreprises, il est réservé à celles qui pour des conditions d’intempéries ou insuffisance d’activité, ne peuvent 
employer leur propre personnel et, de ce fait, le « prête » à des entreprises qui ne sont pas confrontées aux mêmes 
problèmes. Dans ce cas, l’entreprise prêteuse ne devra pas réaliser de profit sur cette opération. Seuls peuvent être facturés 
les salaires versés, les charges sociales afférentes, et les frais professionnels remboursés. 

Le prêt de main d’œuvre doit faire l’objet d’un contrat, il comportera au minimum les éléments suivants : 

- Nom, prénom, qualification, attestation médicale des employés prêtés. 

- Heures de présence et emploi sur le chantier. 

- L’identité du responsable de l’entreprise utilisatrice qui aura à gérer le personnel sur le site. 

La non présentation de ce dossier obligera le Coordonnateur SPS à demander au maître d’ouvrage l’interdiction de la 
prestation du personnel de l’entreprise prêteuse, ainsi qu’une diffusion de l’information vers l’inspection du travail. 

Chaque entreprise titulaire transmettra au Coordonnateur SPS, en début de chaque mois, une fiche de recensement des 
accidents du travail en prenant en compte les travaux sous-traités. 
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Annexe(s) 
 

 

1- Liste des lots, entreprises désignées par le maître de l’ouvrage 

2- Éléments de coordination sécurité qui sont intégrés à l'inspection commune 

3- En cas d'accident ………. 
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Annexe 1 : Liste des lots et/ou entreprises désignées par le maître d’ouvrage 
 

 
 

 
 

Lots 
Titulaire 

ou ST 
Entreprises Représentant 

Téléphone 
Fax 
mail 

01 - GO 
 

T    
   
      

      
   
 

     
02 - Menuiserie 
intérieure 
 

T    
   
      

      
   
 

     
03 - Menuiserie 
extérieure / 
Serrurerie 
 

T    
   
      

      
   
 

     
04 - Sols / Faïences 
 

T    
   
      

      
   
 

     
05 - Plomberie / 
Sanitaires / 
Accessoires PMR 
 

T    
   
      

      
   

 

     
06 - Electricité / 
Eclairage 
 

T    
   
      

      
   

 

     
07 - Peinture / 
Nettoyage 
 

T    
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Annexe 2 : Éléments de coordination sécurité qui sont complémentaires et intégrés à l'inspection 
commune  
 

Renseignements généraux concernant l’opération 
 

Objet Mesures d’organisation  

Environnement des travaux :  

Respecter : 

- les différents accès 

- les voies publiques 

- le code de la route 

 Urbaine  Rurale  Voie(s) de circulation  Industrielle  

 Exploitation(s)  Habitation(s)  Scolaire  Commerce(s)  

 Établissement spécialisé  Autre(s) :       A proximité de :  Maintien des accès  Respect du code de la 

route 

Chantier situé en bordure de :  Rue  Chemin  Route  Autoroute  Autre :       
 

Accès au chantier - Signalisation routière à mettre en place 

Si une phase de chantier suppose une activité quelconque de travail sur le domaine public ou à proximité d'engins, il est nécessaire de prévoir : 

 Accès au chantier : il se fera par les voies nationales, 

départementales et communales 

 Demandes d’occupations de voiries : elles seront à la charge de 

l'entreprise principale et/ou de la maitrise d'œuvre. 

 Demandes d’arrêtés de circulation : elles seront à la charge des 

entreprises. Ils seront en fonction de la durée des besoins. 

Les arrêtés de circulation seront demandés par les entreprises titulaires 

aux concessionnaires (DDE, mairies, Etc.). 

 Une signalisation temporaire de chantier sur voie publique 

 Les travaux sous alternat. 

 Les panneaux de signalisation devront être stables au vent. 

 Chaque entreprise se doit de doter, à l'extérieur et à proximité d'engins, 

son personnel d’un vêtement de haute visibilité afin de signaler sa position. 

 Déviations piétons : elles seront mises en place temporairement lorsque la 

situation l’exige. Un passage protégé doit être en amont et aval de la zone 

travaux occupant le trottoir. 
 

Réseaux aériens :   Oui      S.O.  BT  MT  HT  FT 
 

Réseaux enterrés existants :  oui  non communiqué  

 S.O. 

 BT  HT  FT  gaz  eau  TBT  égout 

Les entreprises concernées auront à charge les (D.I.C.T.) auprès des services concernés. Il devra s’enquérir auprès de ceux-ci, préalablement à tout 

terrassement, des passages de câbles électriques, téléphoniques et autres canalisations enterrées, faire matérialiser, le cas échéant, en leur présence, le 
tracé des implantations et demander la consignation de certains réseaux. 

Les travaux ne devront commencer qu'après obtention de tous les renseignements et des autorisations nécessaires. 

Les entreprises devront au préalable prendre toutes les mesures de protections ou de demandes de consignations utiles vis à vis des réseaux existants, et 

des réseaux installés pour éliminer les risques. 
 

Présence de matériaux ou de matériels à risques particuliers 

 Voir paragraphes "Amiante"  non communiqué   S.O. 
 

Protections collectives 

 Toutes zones à risque de chute de hauteur doivent être balisées, clôturées. Pour les fouilles et tranchées, celles-ci doivent être à 1 m du bord pour les 

fouilles. 

 Toutes installations du chantier doivent être respectées. 

 Les protections collectives ne doivent pas être enlevées. La responsabilité de l'entreprise, en cas d'accident, peut être engagée. 

 Votre zone de travail doit être balisée et sécurisée. 

 Chute de hauteur - Privilégier les protections collectives et fixes aux protections individuelles 

 Interdiction formelle de fumer en dehors des zones réservées fumeur – tabagisme passif ou risque d'incendie 
 

Entreprise utilisatrice et/ou concernée 

Travail non autorisé 

Suivant activité de l'entreprise : Utilisation de matériel et outillage 

 Zone de travail non balisée 

 Poste de travail non sécurisé 

 Suivant votre poste de travail sur échelle et/ou sur escabeau 

 Isolé 

 Sans EPI en rapport avec chaque activité 

 Sans Protection contre les chutes de hauteur 

 Utilisation d'une échelle pour transfert d'un point A à un point B, attachée 

en partie haute et dépassant d'1m 

 Utilisation d'une échelle pour descendre dans une tranchée 

 Matériel électrique homologué et contrôlé 

 Conduite d'engin avec CACES et/ou autorisation de conduite de 

l'employeur (documents à tenir à disposition dans le véhicule avec le 

P.P.S.P.S. pour contrôle) 

 Espace confiné : utilisation d'un ventilateur et/ou extracteur d'air; 

 Point chaud : extincteur à proximité et permis feu pour les sites occupés 
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Mise en commun des moyens de manutentions verticales et horizontales 

 Afin d'harmoniser les interventions des entreprises et optimiser les principes généraux de prévention, celles-ci devront mettre à disposition des 

autres intervenants, leur moyen mécanique de manutention. 
 

Stationnement des véhicules d'entreprise Le stationnement des véhicules privés du personnel des entreprises 

 parking public   devant le site  dans la rue  

 à l’intérieur du site  sur la route 

 Sur les places de la voie publique aux abords du chantier. 

 A l'intérieur du chantier suivant PIC 
 

Respect du PIC – (Plan d'Installation de Chantier) 

Accès à la zone travaux suivant type et configuration du chantier : 

Circulations piétonnes et véhicules, sens de circulation, aire de manœuvre et de 
retournement, cheminement balisé, passerelle, etc. 

 

Fermeture des accès :   

 Porte et/ou Portail de l'exploitant  Badge  Portail  Chaine  Cadenas code  Alarme  Canon de chantier  
 

Analyse de risques en rapport avec votre activité et votre mission sur le site 

Le P.P.S.P.S. doit indiquer les éléments suivants : 

 Risques propres à l'entreprise 

 Risques exportés par l'entreprise 

 Risques importés par l'entreprise 

Chaque analyse devra comporter : 

 la(es) tâche(s) 

 le(s) risque(s) 

 la(es) mesure(s) 

 le(es) moyen(s) 
 

Mode opératoire 

Les entreprises doivent indiquer dans leur P.P.S.P.S. les modes opératoires spécifiques à leur activité pour des mises en œuvre et manutentions à risques. 
 

Neuf Principes Généraux de Prévention 

L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention comme indiqué dans le P.G.C.  
 

Obligation d'informer et former les travailleurs 

Chaque responsable d’entreprise doit s’assurer que chaque ouvrier arrivant sur le chantier a reçu une information préalable comprenant la présentation 

des risques particuliers, des conditions de circulation extérieure et intérieure au chantier. 

L'ensemble des personnels d'entreprise présent sur l'opération seront informés des consignes de sécurité particulières, d'hygiène et de propreté. 

Ils auront connaissance des mesures indiquées dans le P.P.S.P.S. de chaque entreprise. Celles-ci seront à appliquer suivant les risques potentiels, les 

modes opératoires et le suivi des mesures de prévention qui ont été définies. 

Ils devront être également informés du contenu du P.P.S.P.S. de l'entreprise principale. 
 

 Matériaux contaminés,  Polluants,  Toxiques,  Dangereux 

Matières et substances dangereuses, toxiques, polluantes 

Le traitement de ces déchets industriels spéciaux ou dangereux (DIS) est à la charge des entreprises qui les produisent; 

Ils sont destinés aux centres de classe 1 (bois traités, pinceaux souillés, peinture…); 

Ces produits ne devront pas être mélangés aux gravats ordinaires mais évacués par une filière spécifique; 

Tout entrepreneur informera préalablement à l’utilisation de telles substances le coordonnateur SPS. Cette information se fera au cours de la visite 

d’inspection commune et l’entreprise concernée en fera état dans son P.P.S.P.S.;  

Chaque entreprise concernée établira un bordereau de suivi des déchets industriels spéciaux et assurera l’évacuation des produits suivant les indications 

du fabricant; 

Déchets, décombres, gravats présentant un risque particulier 

Les déchets, décombres et gravats présentant des risques particuliers (amiante, plomb…) seront évacués suivant les cas vers un centre de traitement des 

déchets de classe 1 ou 3 avec bordereau de suivi des déchets; 

Les déchets d’amiante friable ou non friable devront être évacués vers un centre de traitement des déchets de classe 1 ou 3 avec bordereau de suivi des 

déchets amiantés suivant décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, articles R. 4412-111 à 113 du code du travail. 

 
Rappel :  

L’ensemble des points traités ci-dessus au cours de la visite d’inspection doivent être renseignés dans le P.P.S.P.S. de l’entreprise 
Chaque entreprise doit fournir le P.P.S.P.S. au coordonnateur SPS avant le début de son intervention sur le chantier.  
En l’absence de ce document, validé par le C. SPS, l’entreprise ne pourra intervenir sur le chantier. 

 

Diffusion du présent compte rendu de visite d’inspection commune : 

 L’entreprise présente  Annexé au prochain registre-journal de la coordination SPS  Le maître d’ouvrage  Le maître d’œuvre 



Opération :  Réhabilitation ancienne poste en centre médical – VILLES SUR AUZON  

Maître d’ouvrage : MAIRIE DE VILLES SUR AUZON 
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Annexe 3 : En cas d'accident……… 

 

 


