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EVOLUTION DU PGC 

 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES MISES A JOUR 
 

DATE OBSERVATIONS INDICE DIFFUSION 

04/01/2019 Finalisation du PGC 0 
Maitre d’ouvrage / 
Maitre d’œuvre / 

Entreprises 

    

    

    

    

 
 
 
Le présent PGC indice 0 pourra faire l’objet d’adaptation, en fonction des informations et documents 
nécessaires à porter à la connaissance de la coordination, notamment : 

- Coordonnées complètes des intervenants, dès connaissance, 

- Contraintes / consignes éventuellement liées à l’environnement du chantier, 

- Projet/Plan des installations de chantier, 

- Diagnostics afférents à l’opération, 

- CCTP, CCAP de l’opération, 

- Tout autre document nécessaire à l’analyse des situations, tel que NOC, modes opératoires 
spécifiques, ... 
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Article R4532-42 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 
Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs, que le chantier sur lequel ils 
seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de 
la santé. 
 
Article R4532-43 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 
Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités 
des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour 
les autres entreprises. 
 
Article R4532-44 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 
Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il énonce 
notamment :  

1. Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ;  
2. Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur ;  
3. Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent concernant, notamment :  

a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;  
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de 

levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;  
c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou 

de substances dangereuses ;  
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;  
e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;  
f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;  
g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;  

4. Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;  
5. Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment :  

a. Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article R. 4533-1 ;  
b. Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés 

au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de santé, de sécurité et de conditions de 
travail ;  

6. Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des travailleurs ainsi que les mesures communes 
d'organisation prises en la matière ;  

7. Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants. 
 
Article R4532-45 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 
Le plan général de coordination rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission 
de ce collège en la matière. 
 
Article R4532-46  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 
1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan général de coordination. 
 
Article R4532-47 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 
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. 
Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises. 
 
Article R4532-48 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 
Le plan général de coordination intègre, notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé 
ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail. 
 
Article R4532-49 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 
Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage adresse le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspection du travail, à 
l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale. 
 
Article R4532-50 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 
Le plan général de coordination tenu sur le chantier peut être consulté par : 

1. Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le 
chantier ; 

2. Le médecin du travail ; 
3. Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; 
4. L'inspection du travail ; 
5. L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ; 
6. Le service de prévention des organismes de sécurité sociale. 

 
Article R4532-51 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 
Le plan général de coordination tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception 
de l'ouvrage. 
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0 PREAMBULE 

Cette opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de protection de la 
santé applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil relatifs à l’organisation de la 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.  

Le maître d’ouvrage a désigné un coordonnateur dont la fonction est d’organiser la coordination 
en matière de sécurité et de protection de la santé entre les différents intervenants de l’opération, 
la présente mission étant confiée à Coordef Ingénierie en cours de la phase de réalisation. 

Le coordonnateur SPS rappel à l’ensemble des entreprises que le code du travail s’appliquera 
dans son intégralité à cette opération : les entreprises prendront donc leurs dispositions pour 
intégrer toutes les exigences formulées par celui-ci dans leur mode opératoire et leur 
organisation de travail. 

 

0.1 INTERVENANTS 

REPRÉSENTANTS NOMS TÉLÉPHONES E-MAILS ADRESSES 

MAITRISE 
D’OUVRAGE 

CAMPUS DE 
COULOMMIERS 

M. LETROU 
06 23 21 20 74 jerome.letrou@ac-

creteil.fr 
6, rue des Templiers 

77600 COULOMMIERS 

MAITRE 
D’ŒUVRE 

SIPREV 
 

01 30 50 71 74  
21, rue Jacques Cartier 

78960 VOISINS LE 
BRETONNEUX 

COORDONNATEUR 
SPS 

COORDEF INGÉNIERIE 
M. COUTAS 

 

01 64 17 18 10 
06 61 11 59 14 

 

agencenord@coordef.fr 
mcoutas@coordef.fr 

 

Immeuble Le Véga 
5 rue de la Galmy 

77700 CHESSY 
 

ENTREPRISES 

ENTREPRISES LOTS / TRAVAUX REPRÉSENTANTSS COORDONNEES (TÉLs+ MAILS) 

TITULAIRES A PRÉCISER A PRÉCISER A PRÉCISER 

AUTRES ENTREPRISES, 
COMPRIS SI S.T. 

A PRÉCISER 
dès mandatées / agréées 

A PRÉCISER 
idem 

A PRÉCISER 
idem 

 

0.2 ORGANISMES INSTITUTIONNELS 

INSPECTION DU TRAVAIL OPPBTP CRAMIF 

UD77 de a Direccte IDF 
Antenne de Chessy 

3 rue de la Galmy  - CS 10582 
77701 MARNE LA VALLÉE cedex 

T : 01 75 17 90 50 
F : 01 75 17 90 42    

1 rue des Mazières 
Clos de l'Agora 

91000 EVRY 
T : 01 71 63 70 00 
F : 01 71 63 70 01 

17-19 place de l'Argonne 
75019 PARIS 

T : 01 40 05 32 64 
F : 01 40 05 38 84 
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0.3 DISPOSITIONS GENERALES 

Cette opération sera réalisée en tenant compte des nouvelles dispositions de sécurité et de protection de 
la santé applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, issues de la Loi n° 1418 du 31.12.1993, 
portant transposition de la directive du Conseil des Communautés Européennes n° 92.57 du 24.06.92 et 
définies par les décrets du 26.12.94 des 4 et 6 mai 1995 et le décret 2003.68 du 24 janvier 2003. 

A ce titre, l’attention de toutes les entreprises est attirée sur le fait qu’elles devront tenir compte des 
modalités d’organisation issues de ce texte qui représentent les mesures minimales à observer, et 
notamment des deux éléments suivants : 

• Il a été désigné à la date du 11 décembre 2018 un coordonnateur dont la fonction est d’organiser la 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé entre les différents intervenants 
du chantier. 

• Le présent document intitulé Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et Protection 
de la Santé (PGCSPS) établi en application des dispositions de l’article R4352-52 du Code du 
Travail ; opération de 2ème catégorie, remplace la notice d’Hygiène et de Sécurité des Travailleurs 
telle que définie à l’article 2 du décret n° 996 du 19.04.77, aujourd’hui abrogé. 

La différence essentielle qui existe entre les deux documents précités, réside dans le fait que le PGCSPS, est 
un élément évolutif remis à jour par le Coordonnateur en fonction du déroulement du chantier. 
Le PGCSPS intégrera, en les harmonisant, les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé 
(PPSPS) qui devront être remis par les entreprises intervenantes et leurs sous-traitants (Art. R 238-28 à 238 
- 32 du Code du Travail), après inspection commune avec le Coordonnateur (Art. R 238-18 du Code du 
Travail), et selon le canevas du « cadre type de PPSPS » (Annexé au présent PGCSPS) 
Dans l’ensemble du PGCSPS, les termes « entreprise » et « entrepreneur » désignent, qu’ils soient titulaires 
uniques, co-traitants ou sous-traitants, aussi bien les travailleurs indépendants que les employeurs 
lorsqu’ils exercent directement une activité sur ce chantier. 

L’ATTENTION DES ENTREPRISES EST ATTIREE SUR L’EXIGIBILITE DU PPSPS, EN SON ABSENCE, L’ENTREPRISE 
N’EST PAS AUTORISEE A PENETRER SUR LE CHANTIER MEME SI SON DELAI D’EXECUTION EST COURT. 

 

LES INTERVENTIONS DU MAITRE D’OUVRAGE, DU MAITRE D’ŒUVRE ET DU COORDONNATEUR NE 
DEGAGENT EN RIEN LA RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR ET NE DISPENSENT PAS DE COMPLETER LES 
DISPOSITIONS PRISES. 

 

0.4 REGLEMENTS 

Il est rappelé qu'en matière d'hygiène et de sécurité c'est le livre II - titres II et III "Hygiène et sécurité du 
travail" du Code du Travail qui est applicable. 

Les documents ci-après constituent la liste non exhaustive des textes et code de référence : 

• Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux 
opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des 
travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n° 
92-57 en date du 24 juin 1992  
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• Décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou 
de génie civil et modifiant le code du travail 

• Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des 
dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui 
concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements 
dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux 
concernant les immeubles 

• Décrets modificatifs : 81-989 du 30 octobre 1981, 93-41 du 11 janvier 1993 et 95-607 du 6 mai 1995 
• Décret n°47-1592 du 23 août 1947 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne 

les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autre que les ascenseurs et 
monte-charges 

• Décrets modificatifs : 50-1121 du 9 septembre 1950, 62-1028 du 18 août 1962, 89-78 du 7 février 
1989, 93-41 du 11 janvier 1993 et 95-607 du 6 mai 1995, 

• Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du 
travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des 
travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques 

• Décret modificatif : 95-607 du 6 mai 1995 
• Arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des 

vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail 
• Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail, la liste des 

travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention 
• Les directives CE 99/92 CE et 94 CE et les décrets d’application 1553 et 1554 du 20 Décembre 2002. 
• Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs 

équipements annexes 

• Arrêté du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de 
l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution 

• Arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans 
les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l’exécution de travaux à 
proximité des réseaux  

• Arrêté du 27 décembre 2016 portant approbation des prescriptions techniques prévues à l’art. 
R.554-29 du code de l’environnement et modifications de plusieurs arrêtés relatifs à l’exécution de 
travaux à proximité des réseaux 

Commentaires 

Une attention particulière doit être apportée par l’entreprise au respect des prescriptions du décret 
n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des 
dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui 
concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le 
personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les 
immeubles. 

Concernant la réglementation relative à la protection des travailleurs, de la population et de 
l’environnement face aux risques liés à l’amiante, notamment : 
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- Décret 2003-1254 du 23 décembre 2003, règles particulières de prévention des risques cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 

- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001, identification des produits à risque présents comme pouvant 
être utilisés sur le site, l’analyse des procédés projetés, la mise en place des mesures de prévention 
appropriées, devront répondre aux obligations réglementaires, 

- Arrêté du 14 décembre 2012, obtention d’une certification auprès des organismes certificateurs 
accrédités par les entreprises chargées des travaux de retrait et de confinement, 

- Arrêtés des 8 avril et 7 mars 2013, mesures de protection collective et le choix des équipements de 
protection individuelle pour toute opération exposant à l’amiante 

- Arrêté du 14 août 2014, mesurage de l’empoussièrement et contrôle du respect de la valeur limite par 
des organismes accrédités 

- Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition 
professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des 
contrôles, à une évaluation efficace des risques d’exposition 

- Arrêté du 23 février 2012, formation spécifique amiante préalable et adaptée à la nature de 
l’opération et à leur fonction, pour les travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante 

- Surveillance médicale renforcée, surveillance post-professionnelle sur demande de bénéficier  
- Art. 4153-28 et D. 4154-1 du code du travail, interdiction sauf dérogations sous conditions d’employer 

à ces opérations des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, des travailleurs intérimaires ou sous 
contrat à durée déterminée 

- Protection de l'environnement contre les risques liés à l'amiante ; textes réglementaires concernant 
notamment les installations classées et le traitement des déchets contenant de l'amiante  

Une aide peut être trouvée dans l’utilisation et la mise à disposition des personnels des publications de 
l’INRS et de l’OPPBTP (manuels de sécurité, mémo pratiques, fiches de sécurité, etc.). 

0.5 LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER ET 
NOTAMMENT CEUX COMPLETANT LA DECLARATION PREALABLE 

Au regard de la réglementation relative à la Sécurité et la Protection de la Santé, et par l’importance des 
travaux à réaliser, opération en 3ème catégorie (article R.238-8 du Code du Travail). 

 

0.6 NATURE DE L’OPERATION : 

TRAVAUX DE RÉNOVATION DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE DES BATIMENTS D2, D3. E5. E6 DU 
CAMPUS 

0.7 ADRESSE PRECISE DU CHANTIER 

CAMPUS SCOLAIRE DE COULOMMIERS 
6, rue des Templiers 
77600 COULOMMIERS 
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0.8 NATURE DE L’OUVRAGE 

Bâtiments scolaires 

0.9 RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

0.9.1 DECLARATION PREALABLE 

Opération dont l’effectif est inférieur à 500 hommes jours. 
Opération de catégorie 3 – non assujettie à Déclaration préalable. 

0.9.2 DATE PRESUMEE DU DEBUT DES TRAVAUX 

Les travaux démarreront en avril 2019 [Date de démarrage à préciser] 

0.9.3 DELAI PREVISIONNEL D’EXECUTION DES TRAVAUX 

13 semaines, SOIT 3 mois 

0.9.4 TRAVAILLEURS APPELES A INTERVENIR SUR LE CHANTIER 

Au titre de l’opération, il est estimé un effectif moyen de : [À préciser]. 

0.9.5 ENTREPRISES PRESUMEES APPELEES A INTERVENIR SUR LE CHANTIER 

Le nombre d’entreprises devant intervenir, sous-traitants compris est estimé à : [À préciser]. 

La liste des entreprises, y compris les sous-traitants est tenue à jour par le Coordonnateur de sécurité de 
« Réalisation » dans le registre journal. 

L'entrepreneur prendra en compte dans la conception et la réalisation des travaux de son contrat, toutes 
les dispositions nécessaires pour intégrer les principes généraux de la prévention et se conformer aux 
obligations qui lui incombent, en respect du code du travail en matière de sécurité, de protection de la 
santé et des conditions de travail. 

En outre, l'entrepreneur devra se conformer aux dispositions édictées : 

• Par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre dans les pièces constitutives du marché qui ont une 
influence en matière de sécurité et de protection de la santé, notamment le CCAP et le CCTP ; 

• Par le Coordonnateur sécurité désigné, dans le présent Plan général de Coordination en matière de 
Sécurité et de Protection de la Santé. 

Ces dispositions s'appliquent à l'entrepreneur et à ses sous-traitants directs ou indirects, ainsi qu'aux 
travailleurs indépendants qui auront conclu un contrat de prestation ou de travaux avec l'entrepreneur. 

La coordination des travaux effectués par les sous-traitants ou travailleurs indépendants, notamment en 
matière de sécurité et de protection de la santé, demeure sous la responsabilité de l'entrepreneur titulaire 
du marché. 
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L'entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son 
personnel et veillera à leur adaptation pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à 
l'amélioration des situations existantes. 

La mise en œuvre des mesures prévues par l'entrepreneur s'effectuera en respect des dispositions 
législatives, réglementaires et contractuelles, sur la base des principes généraux de prévention suivants : 

• Éviter les risques, 
• Évaluer les risques qui ne peuvent être évités, 
• Combattre les risques à la source, 
• Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, 

ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue 
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci 
sur la santé, 

• Tenir compte de l'état d'évolution de la technique, 
• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, 
• Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du 

travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, 
• Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 

protection individuelle, 
• Donner les instructions appropriées au personnel. 

0.9.6  AMIANTE 

La Maitrise d’ouvrage précisera si la date de dépôt de PC de l’ouvrage est antérieure au 1er juillet 1997, 
transmettra dans l’affirmative un/les rapport(s) de repérage de l’amiante pour recensement exhaustif en 
adéquation avec la nature des travaux, compris de démolition, et incluant si et dès sujet la levée de toute 
réserve du diagnostiqueur. En cas d’impossibilité technique à procéder au recensement en totalité avant 
travaux, la justification de cette impossibilité et les modalités et conditions de son repérage en sécurité 
seront à connaître du Diagnostiqueur, et à intégrer aux travaux. Rapport également à transmettre aux 
entreprises appelées à intervenir [cadre Marché]. 

En cas de présence d’amiante et en fonction du choix de la Maîtrise d’ouvrage quant au traitement (retrait, 
encapsulage, maintien en l’état, …) ; concernant des travaux de désamiantage : Prévoir l’application de 
l’ensemble des Dispositions du code du travail applicables aux agents chimiques dangereux CMR, 
notamment Articles R. 4412-59 à 93 en particulier pour prévention des risques. 

Les travaux de désamiantage doivent s’organiser réglementairement, notamment avec établissement d’un 
plan de retrait, par une entreprise possédant une certification adaptée / Plan de retrait (PDR) à prévoir de 
transmettre dès établi à la coordinations SPS pour ses demandes / observations éventuelles. 
Le désamiantage avant travaux étant rappelé fortement préconisé pour suppression du risque, en cas 
toutefois de décision de maintien en place d’Amiante ; stricte application de la réglementation en matière 
de protection des personnels, et de l’environnement (protection collective, signalisation, …, 
réglementaires) 
Plusieurs conditions sont à respecter obligatoirement dans ce cadre, notamment : 

• Un point zéro (Mesure d’air précisant le nombre de fibre/Litre d’air) sera effectué avant tout 
démarrage de l’opération de désamiantage ou d’intervention à proximité de matériaux contenant 
de l’amiante. 
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• Une valeur de restitution avalisera la mise à disposition des volumes désamiantés aux entreprises 
intervenantes, dans l’attente du résultat aucune intervention, visite ou autres ne pourront être 
accordés à quiconque. 

• Une mesure d’empoussièrement révélant plus de 5 fibres d’amiante par litre d’air engendrera 
immédiatement des mesures conservatoires avec comme objectifs principaux : 
o Rendre les volumes inaccessibles par tous moyens : dispositifs de balisage, séparations physiques 

rendant le volume clos, étanche, indépendant. 
o Mise en œuvre d’un dispositif de traitement d’air avec un confinement approprié interdisant 

toute pollution supplémentaire. 

Pour les travaux dits « de sous-section 4 » (SS4) ; interventions sur des matériaux, des équipements, des 
matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante : l’entreprise devra 
répondre à la réglementation , notamment par transmission aux organismes institutionnels (inspection du 
travail, CRAMIF, OPPBTP) d’un mode opératoire spécifique, par Formation des encadrants et des 
opérateurs, respect de la VLEP, gestion des déchets avec traitement dans une installation de stockage 
habilitée et spécifique au type de déchets. 

PROCEDURE EN CAS DE DECOUVERTE EN COURS DE TRAVAUX DE MATERIAUX / PRODUITS SUSCEPTIBLES 
DE CONTENIR DE L’AMIANTE OU REPUTES EN CONTENIR : 

o Aucune manipulation ne doit être rendue possible ; rappel que les interventions doivent être 
organisées en fonction des investigations alors à diligenter, et sous respect des dispositions 
réglementaires ; prévention des risques liés aux activités sur ou à proximité de matériaux / 
produits contenant de l’amiante. 

o En cas de toute intervention autour de ces zones, l’entreprise doit être certifiée en Sous-Section 4 
(‘’SS4’’) pour réaliser les terrassements, y compris si la durée de travail est inférieure à 5 jours 

o Isoler la zone de découverte par balisage suffisamment en retrait du matériau / produit découvert, 
mettre en place une signalisation d’interdiction de zone / diffuser les consignes aux entreprises. 

o Alerter rapidement la Direction de travaux et le coordonnateur SPS (circonstances, localisation et 
état de la zone de découverte, …). 

0.9.7 PLOMB 

La Maitrise d’ouvrage transmettra un Rapport de repérage du plomb en adéquation avec les travaux 
(C.R.E.P. axé travaux). 

En cas de présence de plomb, stricte application de la réglementation en vigueur, notamment en matière 
de contrôle de l’exposition ; respect de la valeur limite d'exposition professionnelle réglementaire (VLEP de 
0,1 mg/m3 pour 8 heures dans l’atmosphère des lieux de travail), application de mesures d’hygiène, de 
surveillance médicale, de protection de l’environnement, etc. 

0.10 LES SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES 
D’EXPLOITATION SUR LE SITE A L’INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST 
IMPLANTE LE CHANTIER 

L’entreprise titulaire devra prendre et veiller à toutes les dispositions d'organisation des travaux pour : 

• Éviter de gêner la circulation des piétons. 
• Coordonner avec d’éventuels travaux limitrophes. 
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• Et plus particulièrement, tout mettre en œuvre pour limiter le bruit dans les limites de la 
réglementation en vigueur. 

0.10.1 ACTIVITES LIMITROPHES 

Le chantier est appelé à se dérouler dans un site en zone urbaine. Le site est à proximité d’un quartier 
d’habitation, côté Sud-Ouest. 

Circulation conséquente prévisible aux abords du chantier pendant toute sa durée.  

Plan de situation AT01 et Plan de masse 006 - PRO/DCE : 
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Extrait photographique (Images ©2019 Google, Données cartographiques ©2019 Google) : 

 

0.10.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Concernant l’activités d’exploitation sur le site pndant les travaux : 
Préalablement au commencement des travaux, il devra être procédé à une inspection commune 
avec les chefs d’établissement [station-service], gestionnaire de l’aire de service, visant notamment à : 

• Délimiter le chantier, 
• Matérialiser les zones dangereuses pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir, 

en particulier pour les phases d’installation de chantier / d’approvisionnement, et autres 
interventions générant des risques interférents avec l’activité d’exploitation, 

• Préciser les voies de circulation, 
• A CONFIRMER SANS OBJET DANS LE CADRE DE LA PRESENTE OPERATION – A titre informatif : Définir, pour les 

chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires, les locaux de 
restauration... 

Les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement seront communiquées aux entreprises 
appelées à intervenir sur le chantier via le registre journal et le présent PGCSPS, dés leurs 
connaissances. La réglementation prévoit en particulier, s'agissant des chantiers non clos et non 
indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence. 

Dans le cas d’un autre / d’autres chantier(s) pendant celui de la présente opération : A préciser alors par la 
Maîtrise d’ouvrage, dès connaissance :  Préalablement au commencement des travaux d’un autre / 
d’autres Maître(s) d'ouvrage(s) et Maître(s) d'œuvre(s), il devra être procédé une visite des lieux commune 
visant :  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• A délimiter les chantiers respectifs, 
• A matérialiser les zones du secteur dans lequel se situent les zones qui peuvent présenter des 

dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir, 
• A harmoniser si et dès nécessaire les consignes de sécurité arrêtées pour l'opération avec celles 

d’autres chantier. 
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1 LES MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETEES PAR 
LE MAITRE D’ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR  

 

1.1 PREAMBULE 

 
Les contraintes propres au chantier seront définies principalement dans les CCTP de chaque lot. 

CCTP et CCAP à transmettre. 

1.2 ENVIRONNEMENT ET SERVITUDES 
 

1.2.1 NUISANCES 

Les travaux des entreprises seront conduits de façon à limiter la gêne et les nuisances (Bruits, poussières, 
fumées, odeurs, émanations toxiques, stationnements sauvages, etc.). 

Le Coordonnateur attire l’attention des entreprises sur les risques de nuisances : l’ensemble des travaux à 
forte nuisance, s’organiseront en dehors des heures d’affluence aux abords du site du chantier ; 
approvisionnements volumineux, travaux générateurs de bruit, ... 

1.2.2 RESEAUX 

L'entrepreneur vérifiera l'exactitude, auprès du maître d’ouvrage, de la présence de réseaux présents dans 
l’opération.  

DT/ DICT obligatoires, à partir du moment où des travaux sont envisagés à proximité́ de réseaux existants 
(publics, privés, aériens, souterrains ou subaquatiques). Les réseaux privatifs seront protégés, déplacés si 
nécessaire selon les directives de la Maîtrise d’ouvrage, en accord avec l’exploitant. 

1.2.3 UTILISATEURS ET EXPLOITANTS 

Toute visite du chef d’établissement et/ou de son personnel sur le site qui ne pourrait être évité devra 
faire l’objet d’une passation de consigne avec le CSPS. 

1.2.4 ENGINS ET MATERIEL 

Dans l’hypothèse d’utilisation d’engins d’excavation, pour la manutention, …, l’entreprise devra tenir 
compte de la présence d’ouvrages sur le site. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires à 
l’interdiction de l’effondrement involontaire d’une partie existante (mur, fosse, etc.). Une reconnaissance 
préalable sera organisée avec l’ensemble des personnels des entreprises lors de l’accueil sécurité 
(reconnaissance du site, nature de l’ouvrage, présence des réseaux, environnement propre au chantier 
pour que ces matériels n’endommagent pas les structures déjà présentes sur site, etc.). 
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Les opérations de travaux en hauteur (nacelles…) se feront sur une zone préalablement reconnue : 
reconnaissance des réseaux (aériens et enterrés, adéquation charge, engins, charge admissible des accès, 
plan de déchargement, …). Cette intervention sera précédée par l’envoi d’un mode opératoire transmis à 
la MOA, MOE et CSPS pour observations. 

En cas de projet de mise en œuvre d’engin dans le bâtiment ;  et sous réserve d’acceptation préalable de 
ce moyen par la Direction de travaux et d’e la présentation d’une étude d’adéquation prenant en compte 
les contraintes éventuelles (telles que la compatibilité avec la charge admissible de plancher RDC , les 
possibilités d’approvisionnement, de mise en sécurité des zones d’évolution, etc., compris pour 
motorisation uniquement électrique ; prévention du risque d’intoxication par des gaz d’échappement, 
Transmission préalable en conséquence, également d’un mode opératoire détaillé avec adéquation, à la 
MOE et au coordonnateur SPS pour observations. 
 

1.3 CALENDRIER PREVISIONNEL D’EXECUTION 

Les entreprises titulaires devront dresser un programme d'exécution comprenant également les 
prestations qu'elles auront sous traitées (si besoin). Pour permettre la coordination des travaux, chaque 
intervenant devra fournir la durée de réalisation de ses tâches, avec les contraintes s’y rapportant. Ce 
planning permet d'analyser les co-activités (simultanées et successives), les risques qui en découlent, les 
impératifs qui ont dicté les choix retenus et les éventuelles modifications qui peuvent les réduire. 

Il devra impérativement faire apparaître les éléments suivants : 

• Les installations de chantier 
• La répartition des tâches entre les éventuelles entreprises cotraitantes, sous-traitantes 
• Le découpage des interventions par lot de corps d'état, qui entraînent les principes de protections 

collectives retenus ou modifiés 

En règle générale, les entreprises titulaires seront tenues de respecter les principes généraux de 
prévention ; Code du travail. 
Le principe général de phasage est déterminé par la Maîtrise d’œuvre dans son planning général de 
travaux. Planning prévisionnel de travaux À TRANSMETTRE 

 

1.4 INSTALLATION DE CHANTIER 

 

1.4.1 EMPLACEMENT DESTINES AUX INSTALLATIONS 

Les besoins en zones de stockage seront à préciser sur le Projet des installations de chantier par Plan à 
transmettre. 

1.4.2 DISPOSITIONS GENERALES 

Une installation de chantier doit être mise en place sur site avant toute intervention. Elle comprend 
l’ensemble des aménagements communs aux entreprises intervenantes pour la construction de l’ouvrage. 

Ces aménagements ont plusieurs fonctions : 
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• Technique 
• Locaux du personnel ; Vestiaires, réfectoires, sanitaires 

En cas d’utilisation de locaux existants, il devra être veillé en matière de phasage, d’accessibilité et 
d’équipements, à leur mise à disposition pendant toute la durée des travaux. Si objet : Locaux et 
cheminements à préciser et à indiquer au Projet des installations de chantier puis su Plan des installations 
de chantier (PIC) / À TRANSMETTRE. 
 

Préalablement à l'exécution des travaux, l'entrepreneur en charge des installations de chantier soumettra 
à l'accord du Maître d’œuvre et du Coordonnateur SPS, son Projet des Installations de Chantier, qui devra 
en préciser les différentes phases d'évolution. 

Le projet des installations de chantier indiquera, notamment, la situation sur le plan des locaux, pour le 
personnel et de leurs accès et circulation, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité, 
d'assainissement et leurs dates de réalisation. 

L’ensemble des locaux devra être implanté en dehors du périmètre d’influence ou de risques, notamment 
des zones d’activité : 

• Zone d’évolution ou de circulation de production, 
• Zone de dépôt ou de stockage de matériaux ou matériel. 

1.4.3 LOCAUX PRIVATIFS 

L'entreprise devra concevoir et réaliser des installations conformes aux dispositions réglementaires (voir 
recommandation fiche OPPBTP). 

Les autres entreprises devront confirmer à l'entrepreneur leurs besoins en surface pour l’établissement du 
plan définitif d’installation de chantier. 

L’attention des entreprises est attirée sur les modifications apportées par le décret n° 95-607 du 6 mai 
1995 au décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 concernant la mise à disposition des installations collectives. 

Se reporter également au chapitre ci-après : « LES MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE 
MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT ». 

Dans le cas d’impossibilité de raccorder les installations à l’égout, l’entreprise demandera une 
dérogation aux administrations du travail et mettra en œuvre des solutions équivalentes. 

1.4.4 CLOTURES DE CHANTIER 

 Les périmètres nécessaires à l’activité du chantier, à définir également sur le Projet des installations de 
chantier puis sur le Plan d’installation de chantier, devront être établis puis maintenus entièrement clos, et 
ce pour chaque phase de travaux. 

Les accès du chantier devront être parfaitement sécurisés, manipulables sans effort, refermés après 
chaque passage par dispositif apte à empêcher la possibilité d’intrusion de personnes non autorisées dans 
le chantier : Dispositif retenu à préciser, attendu efficace. 

Des aires de mise en attente des véhicules, accédant comme sortant des périmètres du chantier, sont 
fortement préconisées de façon à éviter des risques interférents avec la circulation des autres utilisateurs 
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du site Si décision de mise en œuvre : à prévoir de faire figurer sur le Projet des installations de chantier 
puis PIC à transmettre.  

Toute intervention qui ne pourrait être évitée hors périmètre du chantier, devra être accompagnée de 
mesures de protections parfaitement efficaces et concertées, notamment pour rendre son périmètre 
également clos et indépendant, sécurisé. 

Les consignes seront à apposer par des panneaux sur les clôtures et à chaque accès en zones de travaux. 

… 
Les protections ; clôture, panneaux, etc., devront être mises en place selon un mode opératoire apte à 
empêcher le risque de heurt intempestif et minimiser au maximum le risque s’interférences entre activités 
(surveillance spécifique, dévoiement temporaire, …) ==> A détailler dans le P.P.S.P.S. de l’entreprise en 
charge de l’installation. 

Les emplacements de stationnement seront matérialisés par marquage et barrières, et mentionnés sur PIC. 

1.4.5 CONDITIONS D’ACCES AU CHANTIER 

1.4.5.1 CONTROLE D’ACCES 

L'accès au chantier ne doit être possible qu'aux personnes autorisées. 

Tous les intervenants, y compris les sous-traitants ; travailleurs indépendants, les compagnons, etc., 
devront être identifiables sur le chantier. Pour cela l'Entrepreneur sera responsable et mettra en place un 
dispositif de contrôle imposé à chacun. 

Ce dispositif obligatoire sera constitué du minimum suivant : 
• Identification du personnel type badge. 

L'entreprise " responsable " établira, tiendra à jour et communiquera au Coordonnateur : 
• La liste des personnes habilitées à pénétrer sur le chantier. Ces dernières étant informées des 

consignes de sécurité et de l’état d’avancement du chantier. 
• Les entrées du chantier seront équipées de portes ou portails qui par conséquent seront fermés. 
• Toute autre personne ne pourra s’arrêter sur le chantier sans être accompagnée par une des 

personnes habilitées au titre des listes citées. 
• Nota : Dans le cas de livraison de matériaux ou matériels sur le chantier, si le livreur assure la 

manutention dans l'enceinte du chantier, celui-ci devra être accompagné par une personne 
désignée par l'Entrepreneur " responsable "qui sera chargée de faire respecter les mesures. 

1.4.5.2 VISITE DE CHANTIER PAR DES TIERS 
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Les visites de chantier seront soumises à l'accord du Maître d’ouvrage, même pour les personnels des 
Entreprises participant aux travaux mais n'étant pas affectés au chantier. 

L'organisateur de la visite demeurera le seul responsable de la fourniture des protections individuelles ainsi 
que des dommages matériels ou physiques subis par les visiteurs. Il devra remettre aux visiteurs, les 
consignes de sécurité figurant. 

1.4.5.3 ACCUEIL DES NOUVELLES ENTREPRISES 

Les entrepreneurs doivent informer préalablement le Coordonnateur des dates d'intervention sur le 
chantier afin d'organiser l'inspection commune du chantier. 
L'Entreprise veillera à ce que les personnels des Entreprises, y compris les salariés intérimaires, reçoivent le 
jour de leur arrivée sur le chantier, une formation pratique et appropriée en matière de sécurité. 
Cette formation sera assurée par les chefs de chantier et les chefs d'équipe des entreprises et devra porter 
sur : 

• Les conditions de circulation des personnes sur le chantier 
• La sécurité pendant l'exécution du travail 
• La sauvegarde des protections collectives 
• Les aires de manutention 
• Les dispositions à prendre en cas d'incident, d'accident et d'incendie 
• Les mesures édictées dans le présent PGCSPS 

1.4.5.4 ACCUEIL DU PERSONNEL 

Le chef de chantier ou d'équipe informe le personnel (sous-traitant, indépendant ou non) : 
• Sur la réalisation en cours 
• Sur le plan des installations du chantier 
• Sur les voies de circulation, les zones dangereuses, les règles qui régissent les protections 

collectives 
• Rappelle l'obligation de porter des effets de protection (casque, chaussures de sécurité, vêtements) 
• Explique au personnel le poste de travail, les mesures de sécurité à prendre. L'analyse des risques 

auxquels le poste l'expose. 
• Prise de connaissance du code de bonne conduite RÉGION ÎLE DE FRANCE et des risques présents 

dans le cadre de la présente opération. 

1.4.5.5 APTITUDE MEDICALE 

L’ensemble du personnel devant intervenir sur le chantier devra être reconnu “apte médicalement” et 
avoir subi les visites médicales et les vaccinations obligatoires liées à l’exercice de la profession, ainsi que 
celles exigées par le médecin du travail. 
Une copie des fiches d’aptitude délivrées par le médecin du travail de chaque entreprise devra être sur le 
chantier, dans le vestiaire de chaque ouvrier. 

1.4.5.6 UTILISATION DE PERSONNEL INTERIMAIRE 

Les entreprises utilisant du personnel intérimaire devront s’assurer : 
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• Que le personnel est apte à effectuer le travail auquel il est destiné, 
• Que le certificat d’aptitude médicale pour la profession déterminée a bien été délivré, 
• Que le ou les salariés sont en règle (carte de travail, carte de séjour, etc.), 
• Que les salariés sont intégrés au personnel de l'Entreprise, aient subi la formation sécurité, 

l'utilisation des cantonnements et que ceux-ci sont encadrés. 

1.4.5.7 LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN 

Chaque entrepreneur devra joindre à son PPSPS la liste nominative de son personnel. 

Tous les ouvriers sur le chantier doivent être encadrés par une personne " responsable " qui veillera au 
respect des conditions de sécurité du travail du PPSPS et du PGCSPS. 

Le ou les noms des personnes figurent au PPSPS de l'entreprise. 

Possession de la carte professionnelle des salariés du BTP. 
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2 LES MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN 
MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE, ET LES SUJETIONS QUI EN 
DECOULENT 

2.1 CLAUSES GENERALES 

Selon le mode opératoire et le procédé constructif propres aux entreprises, les charges financières dues à 
l’organisation et à l’implantation des conditions de Sécurité et de Protection de la Santé, devront être 
prévues dès le départ dans les prestations à fournir et à réaliser par l’entrepreneur. 

À tout moment et quels que soient les impératifs des plannings des travaux, la prévention pour la Sécurité 
et la Santé sera prioritaire par rapport à tout autre travail. 

Tout ce qui touche à la sécurité sur le chantier sera aux couleurs réglementaires 

2.2 RESEAUX 

Les entreprises devront, avant toute intervention, s’assurer qu’elles ont une parfaite connaissance de la 
présence de l’ensemble des réseaux sous terrains ou aériens susceptibles d’être rencontrés sur le site 
(câbles électriques, prise de terres, canalisations d’eau usées ou d’alimentation, gaz, hydrocarbure, etc.). 

DT/DICT rappelées obligatoires avant toute intervention sur site, à partir du moment où des travaux sont 
envisagés à proximité́ de réseaux existants (publics, privés, aériens, souterrains ou subaquatiques). 

Stricte application des prescriptions des concessionnaires ; informations en récépissés à recevoir. 

Les entreprises veilleront également durant la phase des travaux à ce que les réseaux repérés ne soient pas 
endommagés par les matériels - compris engins, à mettre en œuvre.  

Dans le cadre de la réforme ‘’ anti-endommagement ‘’, AIPR (autorisation d’intervention à proximité des 
réseaux) ; obligation à compter du 01/01/2018. 
Rappel des catégories et de dispositions : 

- CONCEPTEUR : salarié du maître d’ouvrage ou du maitre d’œuvre intervenant en préparation ou 
suivi des projets de travaux. Pour tout projet de travaux, au moins 1 salarié du maitre d’ouvrage ou 
de l’organisme intervenant pour son compte doit être identifiable comme titulaire d’une AIPR 
‘’ concepteur ‘’. Pour tout prestataire en localisation de réseaux ou en récolement de réseaux neufs 
voulant être certifié, au moins une personne doit être titulaire d’une AIPR « CONCEPTEUR ». 

- ENCADRANT : salarié de l’entreprise intervenant en préparation administrative et technique des 
travaux (chef de chantier, conducteur de travaux). Pour tout chantier de travaux, au moins 1 salarié 
de l’exécutant de travaux doit être identifiable comme titulaire d’une AIPR « ENCADRANT ». 

- OPERATEUR : salarié intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux aériens ou 
enterrés, soit en tant qu’opérateur d’engin, soit dans le cadre de travaux urgents. 
Sur tout chantier de travaux, l’ensemble des opérateurs d’engin doivent être titulaires d’une AIPR. 
Sur tout chantier de travaux urgents, l’ensemble des personnels intervenant en terrassement ou en 
approche des réseaux aériens doivent être titulaires de l’AIPR. Jusqu’au 1er janvier 2019, il sera 
cependant admis qu’un seul des salariés intervenant sur un chantier de travaux urgents soit 
titulaire de l’AIPR. 
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Se référer au Guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux ; 
Fascicules 1 à 3, respect notamment des conditions minimales de délivrance de l’AIPR ; modes de preuve 
de compétence / établissement AIPR, durées de validité, …  
 

2.3 CONSIGNATIONS ELECTRIQUES 
 

A la charge de l’entreprise titulaire du Lot Électricité : 

L’ensemble du réseau électrique alimentant les zones à mettre en travaux doit être consigné avant toute 
autre intervention. 

L’entreprise informera précisément sur l’avancement de ses consignations, pour éviter tout démarrage de 
travaux avec réseaux sous tension, et veillera à la mise en place des coffrets électriques de chantier et à 
l’alimentation électrique du cantonnement au début de phase d’installation du chantier. 

Les consignations seront effectuées par des personnels ayant les habilitations nécessaire, l’’attestation de 
consignation des réseaux électrique étant à établir et afficher avant commencement des autres travaux.  

La mise en place d’une signalisation réglementaire et d’une interdiction physique ou mécanique à la remise 
sous tension des installations, sera apposée au droit des organes de commande. 

2.4 ZONES DE TRAVAIL 

Afin d’interdire les risques liés à la coactivité et à la superposition de tâches, les zones de travail devront 
être délimitées et signalées en fonction de leurs risques spécifiques : zones de fouilles, de manutentions, 
de dépose/pose en hauteur, ..., et sous contrôle des entreprises concernées. 

Afin de permettre l’intervention de l’entreprise, il sera peut-être nécessaire, selon la zone de travail et en 
accord la Maîtrise d’ouvrage, de procéder préalablement au démarrage des travaux à des évacuations de 
matériels, tels que des bouteilles de gaz, stockage d’huile ou de produit toxique ou dangereux. A prendre 
en compte le cas échéant dans la phase de préparation du chantier - compris identification. 
 

2.5 LES VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION 
 

2.5.1 ORGANISATION GENERALE 

En fonction des dispositions techniques qu’elles auront retenues pour chaque phase et du calendrier 
d’exécution correspondant, les entreprises soumettront au Maître d’œuvre et au Coordonnateur, dès la 
phase de préparation et pour l’ensemble des phases, les dispositions qu’elles auront retenues concernant : 

• Les points d’accès au chantier et les voies empruntées, 
• Les conditions aux zones traversées, 
• Les zones d’évolution des engins et des manutentions lourdes. 

En cas de modification du calendrier d’exécution, ces dispositions devront être recalées. 

2.5.2 CIRCULATION DANS L’EMPRISE DU CHANTIER 
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Les entreprises titulaires seront responsables des dispositions ci-après et devront se conformer, sans qu'il 
résulte pour elles de droit à indemnité, aux conditions qui lui sont imposées, notamment en ce qui 
concerne Les accès destinés aux personnels, aux véhicules et aux engins de chantier. Les cheminements à 
utiliser par le personnel des différentes entreprises pour se rendre à leurs postes de travail seront réalisés 
en respectant les points suivants : 

• Éclairage général des zones où les personnels sont amenés à cheminer. 
• Protection contre les risques de chutes d'objet au droit des façades, trémies, etc. 
• Permettre l'évolution de chariots et transpalettes. 
• Les éventuels dénivelés seront compensés par la mise en place de rampes permettant l'évolution 

de ce type de matériel. 
• Il ne sera pas toléré (sauf impossibilité évidente) la présence de câbles, aux passages de portes, 

dans les escaliers, ainsi qu'au travers des allées de circulation. Ils doivent être fixés en hauteur 
et/ou cheminer lorsque techniquement possible en sécurité, par les réservations. 

2.5.3 CIRCULATION DES ENGINS 

Les manœuvres et les évolutions avec visibilité réduite ne peuvent s'effectuer que sous la conduite d'une 
ou plusieurs personnes chargées du guidage des véhicules et des engins ainsi que la signalisation vis à vis 
des autres utilisateurs de la zone de circulation. 
Des avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arrière sont obligatoires sur tous les engins de 
chantier et véhicules de transport. 
Un exemplaire des rapports de vérifications réglementaires, que doivent subir les engins amenés à 
manutentionner, doit être tenu à disposition sur le site par les Entreprises utilisatrices. 

• Collisions entre engins et véhicules publics, 
• Heurts du personnel par les véhicules et engins notamment lors des manœuvres et marches arrière 
• Renversement des engins, 
• Blessures ou chutes des personnels, 
• Manœuvres incontrôlées, 
• Etc. 

Toutes dispositions de sécurité devront être étudiées de façon à garantir la sécurité du personnel des 
entreprises. 
 

2.6 LES CONDITIONS DE MANUTENTION DES DIFFERENTS MATERIAUX ET MATERIELS 

 

2.6.1 GENERALITES 

Afin d'éviter les interférences dues aux multiples procédés de levage, des moyens d'approvisionnement 
verticaux communs à tous les Corps d'état devront être mis en place dès le début des travaux par 
l'entreprise titulaire qui précisera l'inventaire des moyens qu'elle propose de mettre en œuvre. 
Il est rappelé que : 

• Lorsqu'une entreprise met des matériels à la disposition d'une entreprise, ils doivent être en bon 
état (décret du 29 / 03 / 1979). 
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• Le mise à disposition d'une grue aux autres corps d'état devra faire l'objet d'un accord préalable 
auprès de l'Entreprise " prêteuse " et n'être autorisée que si la conduite de ces appareils de levage 
est exclusivement confiée au grutier habituel. 

• Tous les appareils de levage (chaînes, sangles, élingues, etc.) nécessaires à la manutention seront 
fournis par l'entreprise utilisatrice qui assurera la direction de la manœuvre par une personne 
dûment habilitée par cette Entreprise utilisatrice. 

GRUE AUTOMOTRICE 

• L’employeur se conformera à l’article R 233-13-19 du décret N°98-1084 du 02/12/98. L’exploitation 
de la grue sera confiée à une personne qui aura reçu la formation adéquate. Cette formation doit 
être complétée et renouvelée autant de fois que nécessaire qui regroupe toutes les personnes 
chargées des travaux de manutention, l’entreprise joindra dans son P.P.S.P.S. les caractéristiques 
détaillées de cette équipe. 

• La conduite de la grue est subordonnée à l’obtention de l’autorisation de conduite délivrée par 
l’employeur : Cette autorisation sera tenue à la disposition de l’inspecteur du travail des différents 
organismes de prévention. 

• Les conditions de formations, les conditions dans lesquelles l’employeur s’assure que le travailleur 
dispose des compétences et de l’aptitude nécessaire pour assumer en toute sécurité la fonction de 
conducteurs sont déterminées par arrêté ministériel. 

• L’appareil de levage devra être conforme aux normes françaises et avoir subi les contrôles 
réglementaires prescrits par les articles R.4323-24, R.4721-11 et R.4323-19 à 21.  

• Avant tout mis en service fera procéder aux essais réglementaires par un organisme de contrôle. 
Lorsque des réserves ont été émises, ce rapport devra être accompagné d’un document de 
l’organisme de contrôle attestant la levée desdites réserves. 

• Les attestations de vérifications devront être à disposition dans le registre de sécurité de 
l’entreprise et être en mesure d’être présentées à tout moment aux représentants des organismes 
institutionnels, maître d’œuvre, maître d’ouvrage, coordonnateur SPS. 

• La zone dévolution de l’engin sera systématiquement balisée afin d’en interdire l’accès au public et 
à toute personne étrangère à l’intervention. 

• Avant de déterminer le choix de l’engin, une reconnaissance préalable du site sera faite par 
l’entreprise et la société de location de l’engin, afin de s’assurer des conditions d’accès, de la nature 
du terrain, des zones calages de l’engin et des éventuelles dispositions à prendre : mise en place de 
tôle de répartitions sous les calages, …). 

• Préalablement à son intervention, l’entreprise fera part de ses observations, demandes éventuelles 
(libération de zones, déviations piétonnes, …). 

2.6.2 MANUTENTIONS MANUELLES DES CHARGES 

En application du décret n° 12-958 du 3 Septembre 1992, les entreprises devront prendre les mesures 
d’organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats et, notamment, les équipements mécaniques, 
afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par son personnel. 
Toutefois, lorsque la nécessité de celle-ci ne peut être évitée, en raison de la configuration des lieux ou 
cette manutention est effectuée, l’employeur doit prendre une organisation appropriée ou mettre à la 
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disposition du personnel les moyens adaptés, en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort 
physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. 

2.6.3 GESTION DES APPROVISIONNEMENTS 

L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'il convient de prendre les mesures nécessaires 
d'organisation afin de limiter au maximum le recours aux manutentions manuelles. 
Il appartient à chaque entreprise de définir les moyens nécessaires à la mécanisation des manutentions 
horizontales (chariots, transpalettes, diables, etc.). 
Les manutentions verticales devront être organisées de façon à utiliser les moyens mis à disposition dans 
le cadre de l'organisation générale de chantier. 

2.6.4 AUTORISATION DE CONDUITE 

La conduite des véhicules et engins ne pourra être confiée qu’à des personnes reconnues aptes 
médicalement et munies : 
* D’un permis correspondant à la catégorie du véhicule immatriculé 
* D’une autorisation de conduite correspondant à la catégorie d’engin suivant l’application de la 

recommandation R 372 à partir du 1 janvier 1997 par le CNT - BTP. 
 

2.7 LA -DELIMITATION ET L’AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE ET 
D’ENTREPOSAGE DES DIFFERENTS MATERIAUX, EN PARTICULIER S’IL S’AGIT DE 
MATIERE OU SUBSTANCE DANGEREUSE 

 

2.7.1 GENERALITES 

L’ensemble des produits stockés sur le site devra faire l’objet d’une communication auprès de la Maîtrise 
d’ouvrage. Les Fiche de Données de sécurité seront transmises avant les travaux, afin que les Maîtrise 
d’ouvrage, Maîtrise d’œuvre et le coordonnateur SPS puisse émettre des observations ou un veto sur 
l’utilisation d’un produit en particulier. 
La délimitation et l’aménagement de ces zones seront portés sur le projet du plan de l’installation de 
chantier mis au point, après avis du maître d’œuvre et du coordonnateur, par le titulaire. Le stockage de 
matériaux sur les chaussées et accès, est interdit. 
Afin de limiter les stockages, les entreprises devront organiser l'approvisionnement du chantier de manière 
à ne stocker que les éléments de constructions indispensables pour le travail de la journée. 
Les stockages seront mis en place sur les zones définies par le plan d'installation du chantier au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux. 
Le stockage devra : 

• Ne pas entraver la circulation des piétons et des véhicules 
• Ne pas compromettre la sécurité (éboulement, chutes, etc.) 
• Ne pas gêner le voisinage 
• De plus, assurer le maintien de la qualité et de la propreté des matériaux et du chantier 

Tout stockage hors des zones à prévoir à cet effet sera interdit. 
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2.7.2 PRODUITS TOXIQUES 

L’utilisation de ce type de produit et matériaux est en 1er lieu à éviter. En cas d’impossibilité technique 
ponctuelle, leur stockage est interdit en dehors des zones à aménager spécialement suivant les 
réglementations et recommandations existantes. 

Les fiches de toxicité sont alors jointes au PPSPS. 

Les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et décombres : 

Le titulaire fera figurer sur son plan d’installation de chantier les zones de stockage ou de reprise. 

Le titulaire définira le mode de tri, d’évacuation ou de réutilisation des déchets provenant des démolitions 
des couches de chaussées traitées aux liants hydrocarbonés. 

L’élimination de ces déchets devra être réalisée suivant des procédures définies par la législation en 
vigueur. 

2.7.3 PRODUITS ET MATERIAUX DANGEREUX 

L’utilisation de ce type de produit et matériaux (inflammables ou facilement combustibles, …) est en 
1er lieu à éviter. Les entreprises qui ne pourraient éviter ponctuellement une utilisation devront : 

• Préciser dans leurs PPSPS les règles de stockage, les dispositions qu'elles mettront en œuvre en ce 
qui concerne notamment la ventilation et l'éclairage (antidéflagrant) de ces zones. 

• Joindre à leur PPSPS les fiches techniques et informer les autres intervenants des produits 
employés et des précautions à prendre. 

• Consulter les étiquettes de sécurité figurant sur les emballages et transmettre conformément à la 
législation en vigueur, les fiches de données au Médecin chargé de la surveillance médicale du 
personnel. 

• Prendre toutes les mesures nécessaires, afin qu'aucune matière, émanation ne puissent créer un 
sinistre (exemple : résine de sol, peintures spéciales. 

Cas de déchets amiantifères : 

• Les déchets d’amiante ‘’ lié ‘’ à des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité et les déchets 
de terres amiantifères sont rappelés classés comme déchets dangereux. Ils peuvent être éliminés 
dans des installations de stockage de déchets non dangereux mais sont interdits en installations de 
stockage de déchets inertes ; depuis Arrêté du 12 mars 2012. Les autres déchets amiantés sont du 
fait de leur caractère volatil, les plus dangereux pour l’homme et l’environnement. Ils doivent être 
conditionnés en double enveloppe étanche et rassemblés dans des récipients de grande capacité, 
avec étiquetage des contenants et bordereaux de suivi de déchets d’amiante, par lot, et accord de 
l’éliminateur retenu pour la prise en charge des déchets avant leur évacuation. 

• A toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention devra être organisée de façon à 
éviter la libération de fibres ; utilisation de moyens adaptés d’aide à la manutention ou au levage 
sera à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par 
humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflage à proscrire). Les salariés doivent 
être informés des risques qu’ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes 
opératoires, équipement de protection, règles d’hygiène). 
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• Préalablement aux travaux de désamiantage ; obtention d’un certificat d’acceptation préalable 
(CAP des déchets par l’installation de stockage de déchets, précisant les conditions particulières 
d’acceptation des déchets dans cette installation, notamment les types de conditionnements 
adaptés à ses moyens de manutention. La demande d’acceptation doit préciser la nature exacte des 
déchets contenant de l’amiante, les volumes et poids estimés, les types de conditionnements, leurs 
dimensions, la nature d’autres déchets à éliminer et, si possible le type d’amiante. 

• Les déchets d’amiante seront conditionnés de manière étanche, tout conditionnement comportant 
l’étiquetage amiante réglementaire (étiquettes auto-adhésives ou sacs avec marquage). 

• Conditionnement dans des emballages fermés étanches et portant l’étiquetage réglementaire 
amiante. Ces emballages doivent être décontaminés extérieurement, notamment par lavage, avant 
d’être entreposés ou transportés pour traitement. 

• Entreposage des déchets dans une zone isolée, signalisée, close et surveillée. Leur transfert sera à 
effectuer dès que possible vers un centre de traitement adapté. 
 

2.8 CONDITIONS DE STOCKAGE, D’ELIMINATION OU EVACUATION DES DECHETS ET 
GRAVATS 

 

• Chaque entreprise achemine, charge et évacue ses gravats vers les containers à mettre à 
disposition. 

En cas de grosse évacuation, demande de mise en place de bennes 6/8m3 à à effectuer 48h en 
avance auprès du logisticien. 

• Déchets particuliers : les déchets, matériaux tels que, matériaux contaminés, produits chimiques, 
laine de roche, laine de verre, flocage, plombs etc., devront être stockés et enlevés séparément si 
nécessaire, suivant la réglementation en vigueur (classe de décharge, recyclage). L'entrepreneur 
titulaire sera responsable de l'entretien du chantier. 

• FEUX : IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE BRULER LES MATERIAUX SUR LE SITE. 

2.9 CONDITIONS D’ENLEVEMENT DES MATIERES OU SUBSTANCES DANGEREUSES 

 
Les entreprises utilisatrices de matières ou substances dangereuses sont responsables de l'enlèvement de 
tout excédent au chantier. Elles doivent faire appel, conformément à la loi de 1990, à des Sociétés 
compétentes pour l'évacuation et l'élimination des matières dangereuses. 

Le Coordonnateur sera en droit de demander des justificatifs et certificats d'élimination des produits 
dangereux. 

REJET D’EFFLUENT : 
Les rejets provenant des eaux de lavage chargées de produits chimiques notamment pour le nettoyage du 
matériel sont interdits, sauf mise en œuvre de bassins de décantation et de neutralisation efficace ou tout 
autre dispositif agréé. 
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2.10 L’UTILISATION DES PROTECTIONS 

2.10.1 PROTECTIONS COLLECTIVES  

Chaque entreprise est responsable de la sécurité de ses salariés. 

La coordination indispensable des interventions de différentes entreprises impose que l'entreprise titulaire 
du lot G.O. ou titulaire de la plus grande part de marché - compris en ce qui concerne son développement 
dans le temps, soit responsable et chargée de la fourniture, de la mise en place et de la maintenance des 
protections collectives, en concertation avec celle du Lot VRD, en charge d’une partie des protections 
spécifiques aux travaux sur aires extérieures, et des Lots concourant à la mise en sécurité du site ; 
neutralisation/consignations de réseaux, … 

Cette coordination doit également éviter qu'une autre entreprise enlève une protection qui gêne son 
travail. Une protection adaptée à leurs travaux devra donc être mise en place. 

L'entreprise titulaire devra installer, en suivant la progression de ses travaux, des protections collectives 
contre le risque de chute des personnes et des objets en tous points ou cela s'avérera nécessaire. 

• Très important : 

La matérialisation des protections collectives se fera obligatoirement par des dispositifs adaptés de 
couleurs suivantes : 

ü Interdiction d'accès à une zone Bandes jaunes et noires. 
ü Protections collectives Bandes rouges et blanches. 

(Arrêté du 14 Novembre 1993 relatif à la signalisation de Sécurité et de Santé au Travail) 

Chaque entreprise est tenue de respecter ces dispositions et d'avertir l'entreprise titulaire et le 
coordonnateur en cas de non-respect. 

Si des protections collectives sont déposées, les ouvriers sont tenus d'en informer l'entrepreneur titulaire, 
même s'ils ne sont pas à l'origine de cette dépose. 

Le démontage, même provisoire, d'une protection collective est soumis à l'accord préalable de l'entreprise 
responsable. 

Le Maître d’œuvre et le Coordonnateur se réservent le droit, en cas de défaillance d'une ou plusieurs 
entreprises, de faire appel à une entreprise extérieure pour remettre en état les protections collectives aux 
frais des entreprises défaillantes. 
 
PROTECTIONS COLLECTIVES PAR TYPES DE TRAVAUX : 
Ce paragraphe a pour objet de définir les grandes lignes du programme des protections à mettre en place. 
Il vise plus particulièrement à réaliser une continuité et une homogénéité des protections lors de 
l'intervention des différents lots. 

La liste des protections énumérées n'est pas exhaustive. Le titulaire du lot pourra compléter les 
protections prévues en le précisant dans son PPSPS.  
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Dispositions générales :  

Les circulations nécessaires à l’activité de chantier, et des autres utilisateurs des voies à ses abords, 
devront être maintenues dégagées en permanence, ce qui implique à l’avancement du chantier, une 
gestion stricte notamment : 

- De la sécurisation des entrées/sorties du site, rappelé susceptibles de générer des risques interférents, 
- Du stationnement des véhicules entreprises uniquement sur emplacements autorisés dans le 

périmètre de chantier 
- De la notion de chantier clos et indépendant, notamment par clôturage complet / par grilles h. 2,00 m 

liaisonnées entre-elles, signalisation de chantier réglementaire sur clôture et en accès, fermeture 
correcte d’accès après chaque passage. 

En accès et aux abords du chantier :  

Outre la mise en place précédente, une signalisation complémentaire sera à prévoir de mettre également 
en place, si et dès nécessaire à la sécurisation des risques interférents entre l’activité de chantier ; 
approvisionnements, arrivée/départ du chantier, …, et les flux des autres utilisateurs des voies aux abords ; 
piétons, véhicules, … ; en concertation avec la Direction de travaux ; ex. : signalisation amont et aval du 
chantier, de dévoiement temporaire, aire de mise en attente des véhicules en accès de chantier, Etc. 
L’ensemble du dispositif devra être réglementaire. 

Lors des approvisionnements : 

Les entreprises veilleront à éviter les risques d’interférences avec les autres utilisateurs des abords du 
chantier, en privilégiant notamment les livraisons et manutentions au maximum aux horaires de moindre 
affluence sur la zone générale environnante, et par mise en place de personnel pour le guidage des 
véhicules - en particulier lors des approvisionnements volumineux ; homme(s) trafic intervenant en 
sécurité, régulation dès nécessaire de la circulation piétonne et de véhicules lors des arrivées et départs. 
==> Dispositions à préciser dans les PPSPS. 

Travaux en intérieur bâtiment : 

==> Modes opératoires d’intervention adaptés à prévoir dans les emplacements exigus et à détailler dans 
les PPSPS des entreprises concernées.  

Les stockages à pied d’œuvre devront être organisés de façon à permettre la succession des différents 
corps d’état, toute protection temporaire d’ouvrage (ex. protection de sol, …) ne pourra être envisagée 
qu’également au regard du maintien de possibilité de circuler en sécurité. 

Rappel que toute présence, tous travaux nécessaires sur des aires en élévation doivent s’effectuer sous 
protections collectives parfaitement efficaces contre le risque de chute de hauteur : en périphérie de 
toute aire présentant le risque ; gardes corps de chantier ou cloisonnements temporaires offrant le même 
niveau de protection, avec mise en place le cas échéant d’accès sécurisés. Seulement en cas d’impossibilité 
technique ponctuelle. 

Les travaux en hauteur (dépose/pose de composants, , etc.), devront être effectuées avec du matériel 
réglementaire, adapté, correctement utilisé ; ex. : en adéquation avec l’altimétrie et la spécificité du 
travail, la configuration de la zone respecter : PIR, échafaudage, P.E.M.P., … 

==> ensemble des dispositions de protections à faire figurer de façon détaillée dans le/les PPSPS. 



 PLAN GENERAL DE COORDINATION – V2 
ENR.SPS/008 – CSPS 

Date de création  
14/12/26 

Date de révision 
15/02/09 

Rédacteur :  
ND Page 33 sur 55 

 

 
COORDEF Ingénierie – Immeuble Le Véga, 5 rue de la Galmy - 77700 CHESSY / Coordination SPS - Expertise - Formation 

SIRET 818 369 142 00026 - Code APE 7112B 
Tél : 01 64 17 18 10  - Email : contact@coordef.fr 

 

ECHAFAUDAGES ROULANTS 

Ceux-ci devront être réglementaires conformes à la norme NF HD 1004. 
Ces matériels devront posséder leur moyen d’identification et leur notice de montage et d’utilisation. 

Leur conception devra permettre d’installer le plancher à une hauteur convenable en fonction du travail à 
réaliser. 

Les échafaudages roulants devront être démontés ou montés uniquement par du personnel formé avec les 
instructions de montage et d’utilisation. 

Le sol sur lequel se déplaceront les échafaudages devra être plan, débarrassé de tout objet, et 
suffisamment résistant : reconnaissance préalable à faire. 

Avant utilisation, l’échafaudage devra être inspecté par du personnel formé avec les instructions de 
montage et d’utilisation. 

Les instructions d’utilisation du constructeur devront être respectées (calages des freins, mise en place des 
stabilisateurs, interdiction de déplacer l’échafaudage avec une personne se trouvant sur le plancher, …). 

ECHAFAUDAGES DE PIED 

De type préfabriqué ayant la marque de qualité NF (conformité à la norme NF HD 1000) à montage en 
sécurité et d’exploitation. Celui-ci ne devra jamais être constitué d’éléments de marques ou de modèles 
différents et devra être dimensionné en fonction de sa destination : Maçonnerie, pose d’habillage… 

Installation : Seul du personnel qualifié sera autorisé à accéder aux échafaudages en cours de montage ou 
de démontage en vue de réaliser ces opérations sous la direction d’un responsable. 

Assises : Les pieds des échafaudages ne devront jamais reposer sur des matériaux de construction creux 
(briques, parpaings) ou des pièces de bois travaillant en flexion, si leur résistance n’a pas été calculée. Pour 
permettre le réglage de l’aplomb des poteaux et de l’horizontalité des planchers, utilisation de socles 
réglables par vérin à vis. 

Amarrages/ancrages : Les indications du constructeur devront impérativement être respectées. Les 
amarrages seront réalisés à l’aide de tubes fixés sur la construction et de part et d’autre sur un poteau de 
l’échafaudage. Les ancrages seront soit des éléments architecturaux faisant partie intégrante de la 
construction des chevilles fixées dans la construction (principalement dans les murs en béton ou les 
chaînages des planchers des dispositifs d’ancrages permanents). Les points d’ancrages sur garde-corps de 
balcon, barre d’appui, descente EP sont strictement interdits. 

Les planchers seront munis sur leurs côtés extérieurs de garde-corps et de plinthes. La charge de service 
des planchers sera visiblement indiquée sur l’échafaudage, ainsi que sur chacun des planchers. 
Les planchers des échafaudages devront être jointifs et ne laisser subsister qu’un vide de 0,20m maximum 
entre le plancher et la construction. 

Les accès aux planchers se feront par des échelles inclinées situées à l’intérieur de l’échafaudage. 

Ces échelles permettront d’accéder aux planchers par une trémie dont la protection sera assurée par une 
trappe à fermeture automatique. 

Les échafaudages ne devront jamais être surchargés. Les planchers seront débarrassés de tous gravois, 
décombres et les charges uniformément réparties. 
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Avant toute mise en service ou remise en service, les échafaudages seront examinés dans toutes leurs 
parties par une personne compétente nommée par l’entreprise installatrice en vue de s’assurer de leur bon 
état et de leur conformité aux prescriptions réglementaires. 

Les dates et résultats de chaque examen, ainsi que le nom et qualité des personnes qui les ont effectués 
seront obligatoirement consignés dans le registre de sécurité de l’entreprise. 

Un procès-verbal de réception sera rédigé par la personne compétente. Il sera affiché en accès de 
l’échafaudage, avec transmission d’une copie au CSPS. Il respectera la recommandation R408. 

PLATES FORMES INDIVIDUELLES (PIR) / PLATES FORMES INDIVIDUELLES LEGERES (PIRL) / ÉCHELLES 

Concernant l’utilisation de PIR et/ou PIRL (plates-formes individuelles roulantes, roulantes légères) : plates 
formes conformes, en adéquation avec le type de travail à effectuer en hauteur ; spécificité et altimétrie 
nécessaires du poste de travail, respect de la hauteur maximale d’utilisation, correctement déployées :  
vérification de l’aire d’implantation suffisamment résistante, horizontale, dégagée, mise en place de 
l’ensemble des dispositifs de sécurité ; stabilisateurs, etc., puis utilisés en sécurité : mise en place 
systématique de garde-corps rabattable ou chainettes au poste, approvisionnement correct, stockage hors 
plancher de travail. Travail sur barreaudage et marches, déplacement avec opérateur sur plateforme, 
travail à plusieurs sur matériel individuel strictement interdit. 

Concernant l’utilisation d’échelle comme moyen d’accès ; utilisation uniquement avec trois points 
d’appuis, ancrage en partie haute, dépassement d'au moins un mètre du niveau haut d'accès - sauf autres 
mesures prises pour garantir une prise sûre, et dispositif de balisage temporaire en pied. Il est rappelé 
qu’un moyen d’accès mieux sécurisé, tel qu’un escalier provisoire métallique (‘’ sapine ‘, …), est à 
rechercher à mettre en place en premier lieu, en prévoyant dans tous les cas d’interdire 
l’approvisionnement du niveau supérieur par le moyen d’accès ; dispositif d’approvisionnement séparé. 

Échelles, escabeaux, plates-formes de travail improvisées interdits sur le chantier 
en tant que poste de travail. 

2.10.2 PROTECTIONS INDIVIDUELLES 

Les protections individuelles ne seront utilisées que lorsque les protections collectives ne pourront pas être 
mises en place. 

Le harnais de sécurité ne pourra être employé comme moyen de prévention contre le risque de chute de 
hauteur que pour des interventions ponctuelles, de courte durée et non répétitives. 

Dans ce cas, l'entrepreneur devra désigner une personne compétente qui : 
• S’assurera que les points d'ancrage sont sûrs (accès en sécurité), résistants et en nombre suffisant. 
• Vérifiera l'installation du matériel (harnais, longe, ligne de vie, etc.) pour chaque salarié. 
• Surveillera en permanence l'exécution des travaux. 

En ce qui concerne le personnel intérimaire, il est d'usage que leurs équipements soient fournis par la 
Société d'Intérim. En tout état de cause, c'est l'entreprise utilisatrice qui est responsable du respect de la 
réglementation (fourniture des équipements manquants). 

Les entreprises mettront à la disposition de leur personnel, les équipements et les protections individuelles 
normalisées et adaptées aux types de tâches à exécuter ou à la situation de l'intervention : 

• Casque de protection 
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• Bottes avec semelles anti clous suivant tâches de travaux 
• Gants de manutention, de maçons, etc. 
• Imperméable 
• Chaussures de sécurité 
• Lunettes de protection 
• Masque anti-poussière 
• Casque anti-bruit 
• Vêtement haute visibilité pour toute présence hors du bâtiment ; visibilité sur voie publique. 
• Appareils de protection spécifiques aux travaux de désamiantage. 

Le port de casque et des chaussures de sécurité est obligatoire pour tout le personnel, et ce quelles que 
soient l'entreprise et l'activité du salarié. 

2.10.3 UTILISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Avant leur mise sous tension, les locaux électriques ainsi que les tableaux et les coffrets électriques 
devront pouvoir être fermés à clé. 

L'entreprise devra ensuite s'assurer que ces enceintes sont fermées en permanence. 

L'accès à ces locaux sera réservé : 
• Soit au personnel possédant une habilitation électrique appropriée. 
• Soit aux personnes placées sous la surveillance d'un électricien. 

L'entreprise désignera elle-même son propre personnel autorisé à rentrer dans ces locaux électriques. 

Dans ce cas, toutes interventions dans ces locaux seront obligatoirement exécutées sous la surveillance 
permanente d'un électricien habilité. 

Par conséquent, les entreprises devront organiser leurs travaux de façon à ce qu'ils soient tous achevés 
avant la mise sous tension de ces installations. 

Dans tous les cas, l’accès au TGBT est soumis à l’accord de l’exploitant. 
 

2.11 ELECTRICITE DE CHANTIER 
 

2.11.1 GENERALITES 

L'ensemble des installations électriques provisoires de chantier seront exécutées par du personnel habilité 
et en respectant les normes en vigueur : entreprise titulaire du Lot Électricité. 

L'entreprise titulaire sera responsable des installations électriques et en assurera l'entretien pendant la 
durée du chantier. 

La vérification de l'installation sera confiée à un organisme agréé à la charge de l'entreprise installatrice. 

2.11.2 INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER 
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L'entreprise aura à sa charge, l'installation électrique globale du chantier. Elle comprend de façon distincte, 
les installations électriques suivantes : 

• À l'alimentation du matériel. 
• Aux besoins du cantonnement. 
• A l’éclairage provisoire des postes de travail en espace commun, ainsi que pour la circulation et le 

cheminement des personnels sur le chantier. 

Nécessaires aux besoins des travaux hormis les trois points précédents.  

Sont compris dans cette installation, les armoires et réseaux de distribution qui devront respecter les 
prescriptions du décret du 14 Novembre 1988 et la Norme NFC 15-100. 

Tout le matériel fourni devra être conforme aux Règlements et Normes en vigueur, tant pour le 
fonctionnement de l'outillage courant que pour les moyens portatifs d'éclairage. 

Les armoires seront montées sur pied, elles seront à double parois, munies d'un arrêt d'urgence (IP 447) et 
en permanence fermée à clé. 

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

Les câbles alimentant les armoires de distribution seront sous fourreaux. 

2.11.3 INSTALLATION, ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

Le nombre d'armoires sera calculé de façon à ce qu'il y ait au moins une armoire dans un rayon égale à 
25 mètres, avec au moins une armoire par niveau et si et dès besoin, par cage d'escalier principale. 

Les entreprises devront fournir suffisamment à l’avance leurs besoins à l'entreprise titulaire qui adaptera 
l'installation en fonction de ceux-ci. 

L'installation, l'entretien et la maintenance (y compris le remplacement des ampoules) seront effectués par 
l'entreprise titulaire. Celle-ci devra mettre à disposition, un technicien qualifié pendant la totalité de la 
période d'activité du chantier, le nom de cette personne sera précisé dans le PPSPS. 

2.11.4 PROTECTION DES CIRCUITS PAR DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS 

L'alimentation depuis les armoires de distribution jusqu'à l'appareillage de chantier sera à la charge de 
chaque entreprise. Les prolongateurs de raccordements utilisés en aval des coffrets devront, pour toutes 
les entreprises, ne pas avoir une longueur supérieure à 25 mètres. 

Tout le matériel électrique utilisé par les entreprises devra être conforme à la réglementation en vigueur : 

• Rallonges    Câbles Type H O7 RNF. 
• Enrouleurs    Catégorie B NFC 61-720. 
• Prises     Incassables - Protection IP 447. 
• Baladeuse    NFC 71-008. 
• Phare halogène   Normes NF avec grille de protection. 

Les prises multiples sont interdites. 

Le matériel ne correspondant pas à ces normes sera évacué immédiatement du chantier. 
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Le Coordonnateur Sécurité pourra être amené à demander à l'entreprise titulaire un contrôle périodique 
du matériel électrique utilisé sur le chantier par les autres entreprises ; en aucun cas, une entreprise ne 
pourra refuser ces vérifications. 

En cas d’agissement contraire aux règles de sécurité en la matière, l'entreprise à l’origine supprimera en 
sécurité les câbles électriques à toute personne qui : 

• Se raccorderait avec d'autres prises que celles définies ci-dessus. 
• Se raccorderait avec des conducteurs nus fichés dans les prises. 
• Essaierait d'ouvrir les armoires pour se raccorder directement sur les bornes. 
• Utiliserait des multiprises. 

2.11.5 UTILISATION DE GROUPE ELECTROGENE 

SOUS RESERVE D’ACCEPTATION PAR LA DIRECTION DE TRAVAUX, Source conforme à la législation en vigueur (normes 
NF et arrêtés). 

Un groupe électrogène doit être muni au moins de : 
• Bouton d’arrêt d’urgence extérieur. 
• Coupe-batterie. 
• Disjoncteur à commande manuelle et bobine de remplacement. 
• Protection différentielle et appareillage de mesure visible en façade. 
• Piquet de terre avec câble. 
• Silencieux et insonorisation. 
• La zone de rejet de gaz d’échappement devra être gérée de façon à ne pas présenter de risques 

pour la santé des utilisateurs du site et de ses abords ; par placement hors circulations et autres 
zones d’activités ; zones de stockage, travaux, etc. 

 

2.12 MOYENS DE MANUTENTION 

 

2.12.1 MOYENS DE MANUTENTION PROPRES AUX ENTREPRISES 

L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'il convient de prendre les mesures nécessaires 
d'organisation afin de limiter au maximum le recours aux manutentions manuelles. 

Il appartient à chaque Entreprise de définir les moyens nécessaires à la mécanisation des manutentions 
horizontales (chariots, transpalettes, diables, etc.). 

Les manutentions verticales devront être organisées de façon à utiliser les moyens communs à mettre à 
disposition dans le cadre de l'organisation générale de chantier. 

==> Moyens communs à concerter lors de la préparation du chantier, notamment en matière de locaux 
d’accueil des personnels, d’approvisionnements, d’interventions en hauteur. Lot préconisé pour la mise en 
œuvre ; Titulaire des installations de chantier /A préciser/confirmer. 

La mise en place de l’appareil de levage sera soumise à la réalisation et à l’acceptation d’une étude 
d’interférence avec les autres moyens de levage et en concertation avec les autres corps d’état. Cette 
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étude sera soumise à la Maîtrise d’ouvrage et au coordonnateur pour avis avant installation. L’entreprise 
transmettra un plan de levage avec examen d’adéquation. 

La mise en place de treuil, recettes, consoles, ... devra faire l’objet au préalable de la communication 
d’un projet détaillé à la Direction de travaux et au CSPS. 

Reconnaissance préalable de la zone par l’entreprise afin de déterminer le moyen de levage le mieux 
adapté (adaptation au support, hauteur, ...). 

L’appareil de levage devra avoir subi les épreuves réglementaires : PV de vérification à mettre à 
disposition sur le site. Avant sa mise en service : Vérification de l’installation par une personne 
compétente de l’entreprise : Vérification à mentionner sur le registre de sécurité de l’entreprise.   

La zone d’évolution de l’appareil devra être interdit au public : Mise en place par l’entreprise installatrice 
de clôtures grillagées sur plots Hauteur 2,00 m et de la signalisation réglementaire de chantier.  
Implanter la zone de levage et manutention en dehors des circulations et accès. 

2.12.2 GESTION DES APPROVISIONNEMENTS 

Au cours de la période de préparation, les Entreprises établiront une prévision globale de leurs 
approvisionnements mettant en évidence : 

• Le poids des charges à transporter. 
• Les véhicules utilisés 
• Les moyens de manutention au déchargement 
• Le gabarit des colis. 
• La fréquence des livraisons 

Toutes ces informations devront figurer dans le PPSPS de chaque Entreprise. 

Les Entreprises devront remettre leur planning de livraison et d'approvisionnement de façon 
hebdomadaire, au cours des réunions de chantier. 
 

2.13 LES MESURES PRISES EN MATIERE D’INTERACTION SUR LE SITE 

 

2.13.1 DISPOSITIONS PRISES POUR LES TRAVAUX SUPERPOSES 

La superposition et les juxtapositions des tâches seront évitées. 
Afin d'éliminer les risques, l'ensemble des aires situées sous des postes de travail en élévation 
(échafaudage, charges des appareils de levage, etc.) seront interdites d'accès ou de circulation au moyen 
d'un dispositif physique. 
Les entreprises concernées ne devront pas se contenter d'une signalisation (par ex. : Banderoles bicolores). 
La mise en place, la maintenance et le démontage des dispositifs sont à la charge des entreprises qui les 
installent. 

2.13.2 MISE EN ŒUVRE DE PRODUITS DANGEREUX, TRAVAUX POLLUANT 
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Les entreprises qui ne pourraient éviter une mise en œuvre de produits pouvant présenter des risques 
pour la sécurité ou la santé des personnels du chantier (flocage, sablage, utilisation de substances toxiques 
ou inflammables, soudures, etc.) devront isoler leurs zones de travail et en interdire l'accès aux autres 
corps d'état. 

Dans le cadre de la mise à jour du PGCSPS, ce paragraphe sera complété avec les informations fournies par 
les PPSPS des entreprises. 

Des compléments de PPSPS par avenant seront à fournir en cas de superposition ou co-activités 
éventuelles citées ci-dessus. 

 

2.14 PREVENTION DES RISQUES DE MALADIE PROFESSIONNELLE 

 

2.14.1 PROTECTIONS CONTRE LE BRUIT 

Conformément à la réglementation en vigueur, l'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus 
bas raisonnablement possible, compte tenu de l'état des techniques. 

Les entreprises devront donc retenir des procédés d'exécution, des modes opératoires et des matériels 
limitant les bruits. En cas d'impossibilité, il faudra prévoir d'autres solutions d'insonorisation : 

• Réduction du bruit à la source 
• Encoffrement de la source (exemple : ventilateurs, etc.) 
• Suspension anti-vibratile 
• Éloignement des machines 
• Protection individuelle 

Les entreprises doivent donc choisir leurs matériels en prenant les équipements les moins bruyants. 

2.14.2 TRAVAUX EN ATMOSPHERE CONFINEE OU TOXIQUE (LOCAUX NON AERES) 

Dans les locaux non ventilés, prévoir une ventilation mécanique. 

Dans le cas d'opérations créant de la poussière à l'intérieur de locaux, l'entreprise devra obligatoirement 
mettre en place un dispositif d'extraction des poussières muni de gaines rigides. 

Dans le cas de soudage dans les locaux mal aérés et sans communication vers l'extérieur, l'entreprise devra 
obligatoirement prévoir une reprise des fumées avec un ou des extracteurs d'air appropriés et munis de 
gaines rigides qui devront passer, si possible, par les réservations en attente. 

Pour ces types de travaux, l'entreprise devra soumettre pour accord au coordonnateur de Sécurité et de 
Protection de la Santé, le tracé des gaines de refoulement et d'alimentation qui devront être le plus 
courtes possible que les courbes caractéristiques de ventilation, d'extraction, de soufflage et les pertes de 
charge des gaines qui devront être en parfait état. 
 

2.15 TRAVAUX SPECIFIQUES 

Des dispositions de nature à prévenir les risques d'explosion et d'intoxication lors de la mise en œuvre de 
colles, résines, peinture, matériaux d'isolation (mousse de polyuréthanne). 
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Les entreprises devront communiquer préalablement des fiches de données de sécurité concernant : 
• Les règles de stockage, 
• Les règles de ventilation des lieux de travail, 
• Les installations électriques adaptées aux risques. 
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3 LES MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU 
CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT 

 

3.1 HYGIENE ET CONDITIONS D’HEBERGEMENT 

 

Le décret du 8 Janvier 1965, déjà cité, précise les conditions de vie et la qualité des installations destinées à 
recevoir, au moins durant les repas et le changement de vêtements, le personnel effectuant ces travaux, et 
vise à leur assurer un minimum de confort et une certaine décence. 

Le projet des installations de chantier soumis à l'agrément du Maître d'œuvre et du Coordonnateur SPS, 
doit être telle que les conditions d'hébergement et d'hygiène soient toujours adaptées aux effectifs. 
 

3.2 CANTONNEMENT 

Les locaux communs (réfectoires, vestiaires, bureaux chantier) aux entreprises seront réalisés par 
l'entreprise en charge des installations de chantier, qui en sera responsable ==> Locaux pour 
cantonnement, ainsi que leur accès, cheminement(s), à faire figurer sur PIC à transmettre. 

Ces locaux devront être adaptés aux besoins de toutes les Entreprises intervenantes simultanément ou 
non sur le chantier et utilisables par les travailleurs indépendants ou les sous-traitants des entreprises. 

Pas de stockage ni de travaux dans les locaux destinés au cantonnement, sauf à les relocaliser en cas 
d’impossibilité technique ponctuelle. 

Les emplacements réservés devront apparaître sur le plan d'installation de chantier établi par l'entreprise 
titulaire. 

Les cantonnements seront reliés au domaine public par des voies de circulation destinées aux piétons qui 
pourront accéder et quitter ces installations sans salir leur tenue de ville. 

Les cantonnements seront disposés de telle sorte que leur accès ne nécessite pas de pénétrer dans les 
zones de travaux ou de stockage. 

Ces locaux devront être correctement éclairés, aérés, désinfectés et chauffés, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Le nettoyage et la désinfection de ces locaux, devront être effectués au moins une fois par jour par 
l'Entreprise titulaire. Les entreprises utilisatrice concourront au maintien des lieux propres après chaque 
utilisation. Elles rappelleront régulièrement à leurs personnels les règles d’hygiène nécessaires ; 
enlèvement des déchets ménagers, utilisation correcte des sanitaires, etc. 

3.2.1 LOCAUX SANITAIRES COLLECTIFS 

L’entretien est à la charge de l’entreprise titulaire. 

3.2.2 LOCAUX VESTIAIRES COLLECTIFS 
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Ils seront équipés de bancs et de placards métalliques, aérés, fermant à clé, fourni par l'entreprise titulaire. 
La surface totale à prévoir sera calculée sur la base de 1, 25 m2 minimum par personne. 
Des extincteurs portatifs seront prévus et entretenus. 

3.2.3 LOCAUX REFECTOIRES COLLECTIFS 

La surface totale sera calculée sur la base de 1,5 m2 minimum par personne. Il sera équipé d'un nombre de 
tables et de chaises suffisant, d'un évier avec eau froide et eau chaude, de chauffe plats électriques, d'un 
réfrigérateur de contenance adapté, d'extincteurs portatifs en nombre suffisant. 

3.2.4 BUREAU DE CHANTIER 

Équipement selon prescriptions de la MOE. 

3.2.5 HEBERGEMENT DES TRAVAILLEURS 

L’hébergement des travailleurs est interdit sur le site du chantier. 
 

3.3 EVACUATION DES EAUX 

L’entrepreneur doit également, sous sa responsabilité et à ses frais, assurer la protection de son chantier 
contre les eaux de toutes natures et de toutes origines et en assurer l'évacuation sans pollutions, par tous 
moyens et ouvrages nécessaires après accord des services du gestionnaire des réseaux récepteurs. 
 

3.4 NETTOYAGE, EVACUATION DES GRAVATS 

Le nettoyage du chantier détermine une règle première de la sécurité du personnel et fera l’objet d’une 
attention toute particulière. 
Les entreprises titulaires seront responsables du nettoyage et de l'évacuation des gravats et prendront les 
mesures suivantes : 

• Les entreprises sont responsables de l'évacuation vers les bennes, des gravats, des débris et 
emballage produits par ses travaux. 

• Le remplacement des bennes à gravois devra être effectué à chaque fois que cela s'avérera 
nécessaire ou à périodicité fixe sans jamais que ces bennes débordent ==> Localisation des bennes 
pour gravats de démolition, déchets, et zone de reprise sécurisée à faire figurer sur le PIC. 

• Zones de stockage à préciser par l’entreprise titulaire en cours de chantier. 
• L'évacuation des emballages cartons ou plastiques. 
• Aucun jet d’objet ne sera toléré. 
• Les goulottes d'évacuation verticales devront être soigneusement protégées en pied et signalées. 
• Il est interdit de brûler sur place le bois, les matériaux d'emballage et autres. Ces matériaux seront 

évacués du chantier comme gravois. 
• Les gravois producteurs de poussière, seront évacués en sac et les contenants (bennes, …) seront 

bâchées et arrosées si nécessaire. 
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3.4.1 NETTOYAGE DES ABORDS ET DES SORTIES DU CHANTIER 

Les abords et les sorties du chantier seront maintenus dans un état de propreté parfaite. 
Tout manquement à cette prescription pourra être sanctionnée par un arrêt des travaux de l'entreprise 
défaillante. 
L'attention de l'entreprise est particulièrement attirée sur l'obligation qui lui est faite de prendre toutes 
mesures utiles pour éviter que les camions d'approvisionnement ou d'évacuation ne salissent la rue. Les 
camions seront munis de bâches pour l'évacuation des gravats. L'entreprise titulaire devra établir et 
entretenir des protections efficaces à la limite et dans l'emprise pour éviter de nuire de quelle que manière 
que ce soit aux riverains, aux piétons ou véhicules passant en limite du chantier. Il est entendu que 
l'entrepreneur reste seul responsable des dommages et accidents occasionnés par des projections de 
solides ou de liquides et par les chutes de tout matériels ou matériaux. 

3.4.2 MESURE DE SAUVEGARDE EN CAS DE CARENCE 

Sur simple constat du Maître d'œuvre ou du Coordonnateur. Après mise en demeure, ces derniers 
pourront faire procéder aux nettoyages qu'ils jugeraient nécessaires par une entreprise du chantier ou 
extérieure. Les frais résultants seront imputés et répercutés aux entreprises défaillantes. 
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4 LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L’OPERATION 
CONCERNANT LES SECOURS ET L’EVACUATION DES PERSONNELS AINSI 
QUE LES MESURES COMMUNES D’ORGANISATION PRISES EN LA 
MATIERE, Y COMPRIS LE RISQUE D’INCENDIE 

 
4.1 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES A L’OPERATION 

 
Affichage obligatoire des consignes dans le cantonnement 

Téléphonez au :

Dites :

Précisez :  • la nature de l’accident (éboulement, asphyxie, chute…) 
• l’emplacement du blessé (le blessé est sur un toit, au sol, dans une fouille…) 
• s’il y a nécessité de dégagement

Signalez le nombre de blessés et leur état (trois blessés dont un saigne et un ne parle pas…)

Décrivez l’intervention du secouriste (premiers soins, bouche-à-bouche…)

Fixez un point de rendez-vous et envoyez quelqu’un à ce point afin de guider les secours

Faites répéter le message. Ne raccrochez jamais le premier

Sauveteurs- secouristes du travail : une liste à jour mentionnant leurs noms doit être affichée sur le chantier.  
Les sauveteurs secouristes du travail sont reconnaissables au logo placé sur leur casque ou leur tenue de travail.

Appelez le sauveteur-secouriste du travail qui, après avoir examiné la victime,  
vous demandera d’appeler les secours. 

n

o

p

q
r
s
t

Ici chantier :
à (commune, arrondissement) :
n° rue
Autre point de repère :
Téléphone chantier :

Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom

Ce document rappelle la conduite à tenir en cas d’accident. Il doit être affiché sur les lieux de travail  
et dans les véhicules (art. L.4711-1 du Code du travail).

EN CAS D’ACCIDENT

cachet de l’entreprise
S.A.M.U. 
( 15 ou 112 
POMPIERS 
( 18 
POLICE SECOURS 
( 17 
Médecins 

• À contacter localement, 
• À préciser par les PPSPS, 
• À afficher dans les 

installations propres. 
 



 PLAN GENERAL DE COORDINATION – V2 
ENR.SPS/008 – CSPS 

Date de création  
14/12/26 

Date de révision 
15/02/09 

Rédacteur :  
ND Page 45 sur 55 

 

 
COORDEF Ingénierie – Immeuble Le Véga, 5 rue de la Galmy - 77700 CHESSY / Coordination SPS - Expertise - Formation 

SIRET 818 369 142 00026 - Code APE 7112B 
Tél : 01 64 17 18 10  - Email : contact@coordef.fr 

 

4.2 DISPOSITIONS PROPRES A CHAQUE ENTREPRISE 

 

4.2.1 SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL 

Chaque entrepreneur devra assurer la présence de Sauveteurs secouristes du travail (SST) propres à son 
entreprise ou par concertation avec les autres entreprises présentes réellement sur le chantier, en 
s’inspirant des conditions fixées par l’article R 241-39 du Code du Travail. 
Les Sauveteurs secouristes du travail (SST) devront être identifiables aisément par une marque de 
reconnaissance (badge, couleur du casque, marque sur la tenue de travail, etc.). 

4.2.2 PREMIERS SOINS 

Chaque atelier de travail devra disposer d'une trousse de premiers soins (à vérifier et éventuellement, à 
compléter régulièrement) dont le contenu sera adapté par le médecin du travail en fonction des risques et 
du niveau de formation des SST. 
Le jour de leur arrivée sur le chantier, les salariés seront informés des endroits où ces boites sont 
entreposées. 

4.2.3 POSTE DE TRAVAIL ISOLE 

Tout travailleur dont le poste de travail sera isolé du reste de l'entreprise ou de l'équipe, devra faire l'objet 
d'une surveillance directe « champ de vision », ou l’entreprise désignera deux ouvriers, même si le travail 
au poste proprement dit n'en nécessite qu'un seul. 
 

4.3 MESURES COMMUNES D’ORGANISATION DES SECOURS 

 

4.3.1 GENERALITES 

L'entreprise titulaire sera responsable de l'organisation des secours ==> Entreprise [A préciser] / Titulaire 
de la part la plus importante de marché - compris déroulement dans le temps, préconisé. 
Cette entreprise, pendant la durée des travaux : 

• Établira les consignes de premier secours qui contiendront les modalités de guidage des moyens de 
secours extérieurs (fléchage, point d’accueil, signalisation, etc.) 

• Renseignera l’affiche « appel en cas d’accident » et veillera à ce qu’elle soit toujours accessible et 
qu’elle présente une parfaite lisibilité. 

• Tiendra à jour la liste nominative des secouristes présents sur le chantier et celle du matériel 
médical. 

Les autres entreprises présentes devront donner à l'entreprise titulaire les renseignements correspondants 
(le nom de la ou des personnes habilitées et spécialement formées). 
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Pour chaque entreprise les consignes devront être commentées à chaque ouvrier et obligatoirement dès 
son premier jour sur le chantier. Les explications lui seront données par son chef, insistant 
particulièrement sur les cas se rapportant au poste occupé par l'ouvrier et de son environnement. 
Les accès aux différents niveaux du site devront constamment être maintenus libres de tout obstacle. 

4.3.2 TELEPHONE DE SECOURS 

Les entreprises mettront à la disposition de leur personnel, un téléphone portable, ou si possibilité, filaire, 
disponible en permanence pour appel de secours, appel en cas d’urgence. 
 

4.4 PROTECTION CONTRE L’INCENDIE / EVACUATION / RASSEMBLEMENT 

L'entreprise titulaire devra équiper d'extincteur les différents lieux à risque d'incendie et en particulier aux 
endroits suivants : 

• Cantonnements du personnel (bureaux de chantiers, vestiaires, réfectoires, etc.). 
• Point de stockage de produits inflammables. 
• Point de stockage des produits pollués 
• Au moins par niveau et par cage d'escalier  
• Engins, etc. 

Les emplacements seront connus de l'ensemble du personnel de chantier et 10 % des salariés travaillant 
sur le site devront connaître le maniement des extincteurs. 

• Les emballages combustibles seront évacués le plus rapidement possibles par les entreprises (à la 
pause du midi et le soir à la fin du travail). 

• Les feux à usage de chauffage, de cuisson, de destruction ou tout autre usage sont strictement 
interdits sur le chantier, dans la zone réservée aux cantonnements et dans toutes les emprises 
mises à la disposition des entreprises. 

DISPOSITIONS EN MATIERE D’EVACUATION, DE RASSEMBLEMENT :  

• Les dégagements doivent être répartis de manière à permettre une évacuation rapide et sure de 
tous les intervenants, et en adéquation avec les autres dispositifs en vigueur sur le site général 
(dispositions afférentes aux sites à proximité). Une aire de rassemblement devra être étudiée de 
façon concertée au maximum en phase de préparation du chantier, puis opérationnelle dès 
démarrage de travaux et pendant toute leur durée, et être :   
- Suffisamment dimensionnée pour l’ensemble des intervenants, 
- Sécurisée, accessible, déplacée si et dès nécessaire en fonction des phases,   
- Connue de l’ensemble des intervenants du chantier,   
- Efficacement signalisée, ainsi que les directions, cheminements nécessaires pour la gagner, par 

panneau(x) réglementaires sur le site, et précisions sur le projet des installations de chantier 
puis sur le pic. 
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5 LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS, 
EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

 
5.1 ENTREPRISES DESIGNEES PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’ŒUVRE 

Il est rappelé à l’entreprise titulaire : 
• La nécessité d'établir un PPSPS préalablement avant toute intervention sur le chantier (délai d'au 

moins 30 jours à compter de la réception du contrat signé par le Maître d’Ouvrage). 
• De l’adresser ou le remettre au Coordonnateur. 
• De tenir un exemplaire à jour sur le chantier et de le conserver pendant 5 ans. 

L’entrepreneur devra remettre à ses sous-traitants le présent PGCSPS, ainsi qu’un document précisant les 
mesures d’organisation générales qu’il a lui-même retenues en matière d’hygiène et de sécurité (ce peut 
être son propre PPSPS). 
 

5.2 ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES 

Il est rappelé aux entreprises sous-traitantes : 
• L’obligation d'établir un PPSPS préalablement aux travaux dans un délai d'au moins 30 jours après 

réception du contrat signé par l’entrepreneur. 
• De l’adresser au coordonnateur. 
• De tenir un exemplaire à jour sur le chantier 

NOTA : Dans le cas de travaux sous-traités, ce délai est ramené à 8 jours si les travaux ne comportent pas 
de risques particuliers. 
 

5.3 TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

Les travailleurs indépendants ou les employeurs exerçant eux-mêmes une activité sur l'opération, sont 
assujettis aux mêmes obligations que les autres intervenants sur le chantier. 
Le PGCSPS leur est applicable en totalité. 
 

5.4 INSPECTIONS COMMUNES 

Toute entreprise doit procéder, avant intervention sur le chantier, à une inspection commune avec le 
coordonnateur SPS, comprenant une visite d’inspection commune sur le site au cours de laquelle lui seront 
données, en fonction des travaux qu’elle 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, 
• Les contraintes du site. 
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En fonction des informations nécessaires à porter à sa connaissance par chaque entreprise, notamment 
pour son organisation de l’inspection commune ; nature des travaux de l’entreprise, date de démarrage de 
ses travaux sur le chantier, coordonnées complètes ; cette visite sera programmée à l’avance par le 
coordonnateur SPS. 

L’entreprise prévoira de présenter son projet de P.P.S.P.S. au cours de la visite d’inspection commune. 

Interdiction de commencer les travaux avant participation à l’inspection commune et la transmission du 
PPSPS, dans un délai permettant son analyse, et l’harmonisation des PPSPS. 

L’organisation de ces visites sera mise en place par le coordonnateur SPS. 
 

5.5 PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 

5.5.1 ROLE 

Il est un outil de travail du chantier qui concerne directement les acteurs pour une bonne exécution de 
leurs tâches respectives, soit : 

• Le responsable de l'exécution dans l'entreprise, auteur du Plan Particulier, utilise ce document à 
titre de référence permanente pendant les travaux. 

• Les cadres chargés de la réalisation des travaux, l'utilisent comme un guide décrivant l'ensemble 
des moyens à mettre en œuvre pour chaque phase ou poste du chantier. 

• Les opérateurs eux-mêmes qui trouvent dans le document une aide à l'accomplissement de leurs 
tâches et constituent le support utile et opérationnel pour la formation du personnel. 

5.5.2 CONTENU ET RECEVABILITE DU DOCUMENT 

Le PPSPS doit contenir au moins quatre parties et des annexes. Il doit être établi, rédigé par les 
entrepreneurs obligatoirement acteurs des travaux suivant l'ordre du canevas joint en annexe du présent 
PGCSPS. 

5.5.3 COMMUNICATION DU DOCUMENT 

Le Coordonnateur de sécurité de réalisation est tenu de communiquer à chaque entreprise intervenant sur 
le chantier, les noms et adresses des autres entreprises contractantes et leurs P.P.S.P.S., s’il est demandé. 

Le P.P.S.P.S. de l’entreprise titulaire et de celles ayant à exécuter des travaux présentant des risques 
particuliers sont tenues d'adresser avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire de leur PPSPS 
aux trois institutions de prévention compétents des lieux de l'opération. 

5.5.4 DISPONIBILITE DU DOCUMENT 

Les P.P.S.P.S. ne sont pas annexés au P.G.C.S.P.S., mais ce dernier permet d’harmoniser les P.P.S.P.S. entre 
eux. 
Un exemplaire, des P.P.S.P.S. (tenus à jour) est mis à disposition en permanence sur le chantier pour 
consultation, par les autres entreprises, et si besoin est : 
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• Par le Maître d'ouvrage, le Maître d’œuvre et le Coordonnateur SPS, 
• Par le Médecin du Travail, le C.H.S.C.T. ou, à défaut, les délégués du personnel, 
• Par l’Inspecteur du Travail (DIRECCTE), la CRAMIF ou CARSAT, et l’OPPBTP. 

 

5.6 DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL 

 

5.6.1 CAS OU L’ENTREPRISE RENCONTRE DES PROBLEMES D’HYGIENE ET DE SECURITE 
SUR LE CHANTIER 

Rappel fait aux entreprises ou de sécurité sur le chantier, il est de leur responsabilité d’avertir rapidement 
la maîtrise d’ouvrage et le coordonnateur. Ne pas attendre le rendez-vous suivant pour informer les 
différents intervenants de la situation. 

5.6.2 PERSONNEL DES SOCIETES INTERIMAIRES 

Dans le cas d’emploi de personnel intérimaire, l’entreprise s’assurera que : 
• Le personnel est apte à effectuer le travail auquel il est destiné, 
• Le certificat d’aptitude médicale pour la profession déterminée a été délivré, 
• Celui-ci a reçu le matériel de protection individuel,  
• Que sa mission est conforme au code du travail, 
• Qu’il a effectué la réunion accueil-sécurité. 

5.6.3 RELATION ENTRE LES DIFFERENTS INTERVENANTS 

L’entreprise devra impérativement communiquer au coordonnateur S.P.S dès qu’elles lui sont transmises 
les copies de déclaration d’accidents du travail et tout document traitant de la prévention et de la sécurité 
sur l’opération, émanant de l’Inspecteur du Travail (DIRECCTE), la CRAMIF ou CARSAT, l’O.P.P.B.T.P. 

5.6.4 DISPOSITIF PERMETTANT AU COORDONNATEUR DE RECUEILLIR LES 
CIRCONSTANCES ET INFORMATIONS NECESSAIRES A L’ANALYSE D’UNE SITUATION 
GRAVE SUR LE CHANTIER 

Le responsable de l’entreprise concernée contacte dès qu’il en a l’information le coordonnateur 
(téléphone, télécopie, ...), afin que celui-ci prenne connaissance de la gravité de la situation. 

Le responsable de l’entreprise avant l’arrivée du coordonnateur : Fait isoler la zone, en la laissant en l’état. 
(Dans le cas où celle-ci ne pourrait être isolée, le responsable photographie la zone avant la mise en place 
de protections). 

5.6.5 ACCUEIL SECURITE 

Préalablement à l’intervention, l’accueil-sécurité est obligatoire pour tout le personnel devant intervenir 
sur le chantier : intérimaires, nouveaux arrivants, stagiaires, tout salarié changeant de poste de travail, 
retour d’un salarié après un congé longue durée.  
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L’entreprise s’engage à informer son personnel des risques dus à sa profession, à lui transmettre les 
consignes de sécurité énoncée dans le plan de prévention et dans la note SPS.  

Une visite de reconnaissance du site et des différentes zones relatives à la sécurité sera faite. (Points 
extincteurs, téléphone de secours, affiche des consignes d’évacuation, des consignes propres au bâtiment, 
fontaine pour lavage oculaire, ...).  

Celui-ci après avoir été informé pourra rejoindre son lieu de travail, l’entreprise tiendra à jour un registre 
“accueil-sécurité ” avec visa des nouveaux arrivants. Ce registre sera à disposition et à la demande du 
coordonnateur de sécurité ainsi que des organismes. 

L’entreprise fera encadrer son personnel par un responsable qualifié et certifié, lequel sera chargé 
particulièrement de veiller à la mise en œuvre et au respect des consignes de sécurité. 

5.6.6 DOCUMENTS ET REGISTRES A LAISSER A DISPOSITION SUR LE CHANTIER 

• Registre à l’attention des observations de l’inspecteur du travail (1 registre par entreprise) 
• Registre à l’attention des observations du personnel : (1 registre par entreprise) 
• Registre de sécurité (1 registre par entreprise) 
• Registre accueil-sécurité du personnel (1 par entreprise). 
• Registre (liste) du personnel présent sur le chantier (1 registre par entreprise) 
• Les P.P.S.P.S. des entreprises (1 PPSPS par entreprise) 
• Le Plan Général de coordination du coordonnateur SPS 
• Le registre des visiteurs 
• Le registre des accidents 
• Classeur de chantier comportant notamment registres de sécurité, PGC SPS : Lot titulaire des 

installations de chantier. 

5.6.7 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES VISITES DU COORDONNATEUR 

Le coordonnateur passe régulièrement sur le chantier soit en assistant aux rendez-vous de chantier soit en 
visites inopinées. 

Les remarques, observations, consignes du coordonnateur sont mentionnées au registre journal et sont 
transmises par e-mail, soit par l’intermédiaire d’un compte rendu de visite, soit par l’intermédiaire de 
fiches d’observations, lesquelles doivent être retournées complétées des réponses de l’entreprise. 

5.6.8 REGISTRE JOURNAL 

Lors de ses visites ou de sa présence aux rendez-vous de chantier, le coordonnateur mentionne ses 
observations et notifications sur le registre journal, qu’il transmet aux intervenants concernés. Article 
R.239-19 décret N°94-1159 du 26/12/1994. 

Sur la page du registre journal, une colonne réponses- confirmations et une colonne visa du responsable 
des travaux sont prévus pour les entreprises.  

Le coordonnateur demande aux entreprises de répondre systématiquement aux observations, demandes 
de confirmations et de transmission de documents qui leur sont adressées. 
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En cas de non-respect de cette consigne et après un premier rappel, le coordonnateur demandera à la 
maîtrise d’œuvre d’appliquer les pénalités prévues au CCAP du dossier marché et si nécessaire 
l’intervention de l’entreprise pourra être interrompue 

Le destinataire du registre journal est tenu de viser celui-ci et d’y apporter réponse si nécessaire : Article 
R.239-19, alinéa 2 décret N°94-1159 du 26/12/1994. 

5.6.9 DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR L’OUVRAGE 

Les entreprises sont tenues de fournir au coordonnateur, tous les documents et plans des ouvrages 
exécutés sans que celui-ci en fasse la demande systématiquement en cours de chantier 

Dans le cadre des interventions ultérieures, le coordonnateur rappelle aux entreprises des lots techniques 
qu’elles doivent s‘assurer de l’accès en sécurité à leurs équipements pour l’entretien, la maintenance ou les 
vérifications périodiques, en particulier ceux qui sont installés dans les gaines techniques, plénums, … 
 

5.7 SUJETIONS DUES A LA PRESENCE SIMULTANEE D’ENTREPRISES DIFFERENTES SUR 
LE CHANTIER 

Les entreprises intervenantes sur le chantier sont tenues de participer aux réunions de chantier du Maître 
d'œuvre, en fonction de ses demandes. 
Au cours de ces réunions, la coordination de sécurité sera abordée, notamment en ce qui concerne : 

• Le calage permanent du calendrier d’exécution, 
• L’organisation de la Co activité simultanée ou successive, 
• L’organisation de la circulation, 
• L’analyse des mesures de sécurité en cours et la définition des mesures à observer 

Les entreprises concernées devront réaliser des additifs ou avenants à leurs PPSPS dès qu'une nouvelle 
méthode de travail sera utilisée. 
Ces compléments de PPSPS seront communiqués au Coordonnateur et expliqués aux autres intervenants 
lors des réunions et au cours des visites communes. 
En cas d’interventions de reprise /pose d’équipements et matériels par des prestataires extérieurs ; si et 
dès risque d’intervenir en co-activité avec les entreprises de l’opération ; phases d’installation du chantier / 
de finitions, … : point sécurité collectif à faire préalablement à ces interventions, notamment pour fixer les 
modalités de circulation dans le bâtiment et à ses abords ; zones de chargement/déchargement, de 
manutention / privilégier le choix de circulations séparées / prendre les mesures de protection 
nécessaires ; informations entre intervenants sur la durée et la nature des interventions respectives, les 
libérations de zones éventuellement nécessaires, le balisage de zones connexes, etc. 
 

5.8  SANCTIONS 

L'intervention sur le chantier, de l'entreprise titulaire ou d'un sous-traitant ou de travailleurs indépendants, 
sans diffusion du PPSPS au Coordonnateur SPS entraînera obligatoirement : 

• L'expulsion immédiate de l'entreprise concernée. 
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RAPPEL : Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux 
opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs 
et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-57 en date du 
24 juin 1992. 

Article L. 4744-6 : Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils 
exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en œuvre 
les obligations qui leur incombent, en application des décrets mentionnés à l'article L. 4111-6, ainsi que les 
obligations des articles L. 4311-1 à L. 4311-3, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 à L. 4411-6, du 8° de l'article 
L. 4532-18 et de l'article L. 4535-1, est puni d'une amende de 4 500 euros. 
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6 ANNEXES 

6.1 CADRE DU PPSPS 

RÉPONSE DES ENTREPRISES À CE CADRE POUR RECEVABILITÉ DES PPSPS 
AVANT TOUTE INTERVENTION SUR LE CHANTIER 

 

CHAPITRE 1- RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

1.1 NOM ET ADRESSE 
A. De l’entrepreneur, 
B. Du responsable de l’exécution, des travaux, 
C. Des sous-traitants, au fur et à mesure de leur désignation, 
D. Du rédacteur du plan. 

 
1.2 NATURE DES TRAVAUX 

 
1.3 NOM ET NUMÉRO DU LOT DE TRAVAUX 

 
1.4 EFFECTIF PRÉVISIBLE DU CHANTIER AUX PÉRIODES DE POINTE (DATES ET DURÉES)  

LISTE DU PERSONNEL PARTICIPANT AUX TRAVAUX 
 

1.5 DATE, DURÉE D’INTERVENTION PRÉVISIBLE DES SOUS-TRAITANTS 
 

1.6 NATURE DES TRAVAUX SOUS-TRAITÉS 
 
 

CHAPITRE 2 - SÉCURITÉ PENDANT L’EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 

2.1 ANALYSE DÉTAILLÉE 
A. Des procédés de construction et d'exécution, localisation des interventions 
B. Des modes opératoires 

 

NOTA 
• Son contenu devra comporter une analyse très détaillée phase par phase. Chaque risque devra 

avoir son moyen de protection à mettre en place avant l’intervention de la personne chargée 
d’effectuer le travail. 

• L’analyse portera également sur le traitement des risques lors des phases de remplacement des 
protections collectives par l’ouvrage définitif. 

• Un tableau synoptique décomposera l’ensemble des travaux phase par phase, en indiquant devant 
chacune des phases, les risques et les mesures de prévention à prendre. Dans le cas de travaux 
particuliers, une fiche de tâche sera jointe au P.P.S.P.S. 
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2.2 ÉNUMÉRATION 

A. Des matériels de production et équipements -Indication du mode de stockage (si la 
sécurité du site est concernée) 

B. Des installations de chantier (besoins en puissance électrique, magasins, ...) 

C. Des dispositifs particuliers prévus pour la réalisation de l’opération, (échafaudages 
particuliers, échafaudages roulants, dispositif de blindage, de drainage des eaux, ...) 

D. Des besoins en stockage, magasins 
 

2.3 DÉFINITION DES RISQUES PRÉVISIBLES 

Exemple : Zone dangereuse / à risques ; Présence d’équipements, d’ouvrages souterrains, 
réseaux restant ponctuellement actifs, , zones de manutention, de travaux en hauteur, avec 
circulation et/ou travaux adjacents, … 

 
2.4 INDICATION DES MESURES DE PRÉVENTION CHOISIES 

A. Protection collective - L’entreprise joindra entre autres impérativement à son 
P.P.S.P.S., le plan de principe des protections collectives qu’elle souhaite mettre en 
place  

B. Protections individuelles - Énumération et caractéristiques du matériel  
 

2.5 ÉNONCÉ DES CONDITIONS DU CONTRÔLE 

A. De l’application des mesures de prévention 

B. De l’entretien des moyens matériels 
 
2.6 ANALYSE TRAITANT 

A. Des risques propres aux travaux de l’entreprise 

B. Des risques liés aux interférences entre entreprises 

NOTA 
Si pour l’un de ces points, l’analyse révèle l’absence de risque, l’entrepreneur en fera mention expresse 
dans son P.P.S.P.S. 

 
 

CHAPITRE 3 - CONSIGNES DES PREMIERS SECOURS 
 
 

3.1 CONSIGNES SUR LA CONDUITE À TENIR EN PRÉSENCE D’UN BLESSÉ 
 
3.2 MESURES PRÉVUES POUR L’ÉVACUATION RAPIDE DE TOUT ACCIDENTÉ GRAVE  
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CHAPITRE 4 - MESURES D’HYGIÈNE 
 
 

4.1 HYGIÈNE DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRÉVENTION DES MALADIES 
PROFESSIONNELLES 

A. Nature des produits dangereux utilisés dans le chantier et nécessitant une 
surveillance médicale spéciale. 

B. Élimination des déchets, surplus et matériels contaminés - Détail de l’élimination 
(dispositif, bordereaux de suivi des déchets...). 

 
4.2 HYGIÈNE DES LOCAUX DESTINÉS AU PERSONNEL  


