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0	  -‐	  PREAMBULE	  
	  
PREAMBULE	  
Contexte	  :	  Ce	  document	  a	  été	  établi	  à	  la	  demande	  du	  Maître	  d'Ouvrage	  par	  le	  
Coordonnateur	  Sécurité	  et	  Protection	  de	  la	  Santé	  pour	  répondre	  aux	  exigences	  de	  
l’article	  L4532-‐8	  du	  code	  du	  travail.	  Il	  est	  fondé	  sur	  les	  principes	  généraux	  de	  
prévention,	  c'est-‐à-‐dire	  :	  	  
1.	  Éviter	  les	  risques,	  
2.	  Évaluer	  les	  risques	  qui	  ne	  peuvent	  pas	  être	  évités,	  	  
3.	  Combattre	  les	  risques	  à	  la	  source,	  	  
4.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,	  	  
5.	  Tenir	  compte	  de	  l'état	  d'évolution	  de	  la	  technique,	  	  
6.	  Remplacer	  ce	  qui	  est	  dangereux	  par	  ce	  qui	  n'est	  pas	  dangereux	  ou	  par	  ce	  qui	  est	  moins	  
dangereux,	  	  
7.	  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,	  notamment	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  risques	  liés	  au	  harcèlement	  
moral	  tel	  qu’il	  est	  défini	  à	  l’article	  L1152-‐1,	  	  
8.	  Prendre	  des	  mesures	  de	  protection	  collective	  en	  leur	  donnant	  la	  priorité	  sur	  les	  
mesures	  de	  protection	  individuelle,	  	  
9.	  Donner	  les	  instructions	  appropriées	  aux	  travailleurs.	  

Les	  principes	  1,	  2,	  3,	  5,	  6,	  7	  et	  8	  sont	  applicables	  au	  maître	  d’ouvrage,	  au	  maître	  d’œuvre	  
et	   au	   coordonnateur	  SPS	   ;	   les	  principes	  1	  à	  9	   sont	  applicables	  aux	  entrepreneurs	   ;	   les	  
principes	  1,	  2,	  3,	  5	  et	  6	  sont	  applicables	  aux	  travailleurs	  indépendants.	  Le	  Plan	  Général	  
de	   Coordination	   constitue	   une	   pièce	   du	   dossier	   de	   consultation	   des	   entreprises,	   y	  
compris	   des	   sous-‐traitants	   et	   des	   travailleurs	   indépendants,	   les	   dispositions	   qu'il	  
comporte	  étant	  de	  nature	  à	  influer	  notamment	  sur	  les	  sommes	  à	  engager	  pour	  réaliser	  
les	  travaux.	  Les	  éléments	  contenus	  dans	  ce	  plan	  ont	  force	  de	  données	  de	  base	  pour	  les	  
entreprises	   contractantes.	   Celles-‐ci	   devront	   en	   tenir	   compte	   pour	   établir	   leur	   Plan	  
Particulier	  de	  Sécurité	  et	  de	  Protection	  de	  la	  Santé.	  
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Le	   Plan	   Général	   de	   Coordination	   est	   complété	   et	   adapté	   par	   le	   coordonnateur	   en	  
fonction	   de	   l'évolution	   du	   chantier.	   Il	   est	   applicable	   à	   toutes	   les	   entreprises	   sans	  
exception	  y	  compris,	   leurs	  sous-‐traitants,	   leurs	  fournisseurs	  amenés	  à	  intervenir	  sur	  le	  
chantier,	   les	   travailleurs	   indépendants	   ainsi	   que	   tout	   autre	   intervenant	   mandaté	   par	  
l'entreprise.	   L'entreprise	   se	   doit	   d'en	   prendre	   connaissance,	   car	   les	   dispositions	   qu'il	  
comporte	  peuvent	  être	  de	  nature	  à	  influer	  sur	  les	  sommes	  à	  engager	  pour	  la	  réalisation	  
des	  travaux.	  Les	  concessionnaires	  des	  réseaux,	  les	  services	  des	  collectivités	  territoriales	  
et	  ou	  tout	   	  autre	  service	  de	  l’Etat,	  appelés	  à	   intervenir	  dans	   l’emprise	  du	  chantier	  sont	  
également	  assujetti	   au	   P.G.C.	   Le	   présent	   P.G.C	   a	   pour	   but	   de	   regrouper	   certaines	  
dispositions	   relatives	   à	   l'organisation	   du	   chantier	   et	   ce	   afin	   de	   favoriser	   toutes	   les	  
actions	  qu'il	  est	  possible	  d'entreprendre	  pour	  améliorer	  la	  prévention	  des	  accidents	  du	  
travail	  et	  diminuer	  la	  fréquence	  et	  la	  gravité	  de	  ces	  derniers.	  

Sécurité	  du	  chantier	  Les	  textes	  de	  lois	  prévoient	  que	  la	  sécurité	  d’un	  chantier	  est	  
l’affaire	  de	  tous	  les	  intervenants,	  depuis	  le	  Maître	  d’ouvrage	  jusqu’aux	  simples	  
exécutants	  des	  travaux.	  

Législation	  applicable	  :	  La	  sécurité	  du	  travail,	  est	  régie	  principalement	  par	  les	  3	  codes	  
suivants	  :	  -‐	  Code	  du	  travail	  -‐	  Code	  civil	  -‐	  Code	  pénal,	  	  
Dans	  certaines	  circonstances	  les	  infractions	  ou	  délits	  peuvent	  relever	  d’autres	  codes	  ex:	  
Code	  de	  l’urbanisme	  et	  de	  la	  construction	  -‐	  Code	  des	  assurances	  -‐	  Code	  forestiers	  -‐	  Loi	  
sur	  l’eau,	  etc.	  

Peines	  applicables	  :	  Hormis	  les	  infractions	  qui	  ne	  concernent	  que	  la	  partie	  législative	  
du	  code	  du	  travail	  mais	  qui	  restent	  susceptibles	  de	  contraventions	  prévues	  dans	  
les	  textes,	  en	  cas	  d’accident	  du	  travail,	  la	  	  jurisprudence	  veut	  que	  les	  tribunaux	  
appliquent	  de	  manière	  très	  fréquente	  les	  dispositions	  du	  code	  pénal	  beaucoup	  plus	  
contraignant.	  Dans	  certains	  cas	  outre	  les	  contraventions	  il	  est	  peut	  être	  prononcé	  des	  
peines	  de	  prison	  ferme.	  

Répartition	  des	  obligations	  :	  La	  sécurité	  est	  l’affaire	  de	  tous,	  elle	  passe	  par	  différentes	  
étapes	  qui	  sont	  principalement	  :	  

Pour	  le	  maître	  d’ouvrage	  :	  
-‐	  Donner	  aux	  concepteurs,	  les	  moyens	  de	  mettre	  en	  œuvre	  les	  principes	  de	  sécurité,	  dès	  
la	  conception	  de	  l’ouvrage.	  	  
-‐	  Prévoir	  des	  délais	  de	  travaux	  en	  rapport	  avec	  l’importance	  et	  les	  difficultés	  de	  
réalisation.	  

Pour	  l’équipe	  de	  conception	  :	  
-‐	  Prévoir	  dans	  les	  descriptifs	  les	  éléments	  de	  sécurité	  à	  prendre	  en	  compte	  lors	  de	  la	  
réalisation,	  exemple	  échafaudages,	  gardes	  corps	  provisoires,	  etc.	  	  
-‐	  Prévoir	  dans	  les	  descriptifs	  les	  moyens	  définitifs	  de	  sécurité	  à	  installer	  pour	  les	  
interventions	  ultérieures.	  

Pour	  les	  entreprises	  :	  
-‐	  Faire	  apparaître	  clairement	  dans	  vos	  offres	  les	  moyens	  de	  sécurité	  que	  vous	  comptez	  
mettre	  en	  œuvre	  pour	  la	  réalisation	  des	  travaux.	  
-‐	  Faire	  appliquer	  les	  principes	  de	  prévention	  dans	  votre	  entreprise.	  	  
-‐	  Participer	  efficacement	  au	  phasage	  des	  travaux	  afin	  de	  	  limiter	  les	  risques.	  

Pour	  les	  exécutants	  :	  
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-‐	  Respecter	  et	  mettre	  en	  œuvre	  les	  mesures	  de	  sécurité	  qui	  sont	  applicables.	  	  
-‐	  Réfléchir	  à	  la	  conséquence	  de	  vos	  actes	  avant	  d’agir.	  	  
-‐	  Veiller	  à	  la	  propreté	  	  permanente	  de	  chantier	  

Nota	  :	  Les	  observations	  du	  Coordinateur	  SPS	  faites	  aux	  entreprises	  sur	  le	  chantier	  ainsi	  
que	  les	  annexes	  de	  prévention	  jointes	  à	  celles-‐ci	  doivent	  être	  impérativement	  visées	  par	  
les	  ouvriers,	  techniciens,	  Chef	  de	  chantier,	  Intérimaires	  concernés	  sur	  le	  chantier.	  Les	  
récépissés	  seront	  remis	  au	  coordonnateur	  en	  fin	  de	  chantier,,	  consignés	  et	  conservés	  sur	  
le	  registre	  journal	  pendant	  une	  durée	  de	  5	  ans	  à	  compter	  de	  la	  date	  de	  réception	  de	  
l’ouvrage.	  En	  cas	  de	  litige	  ou	  	  d’accident,	  ils	  pourraient	  constituer	  une	  pièce	  maîtresse	  
pour	  définir	  la	  chaîne	  de	  responsabilités.	  (Code	  	  du	  	  travail	  	  art.	  	  	  R.	  4532-‐40	  à	  54).	  (Loi	  
n°	  2000-‐647	  du	  10	  juillet	  2000	  art.	  8	  Journal	  Officiel	  du	  11	  juillet	  2000)	  Les	  personnes	  
morales,	  à	  l'exclusion	  de	  l'Etat,	  sont	  responsables	  pénalement	  dans	  les	  cas	  prévus	  par	  la	  
loi	  ou	  le	  règlement,	  des	  infractions	  commises,	  pour	  leur	  compte,	  par	  leurs	  organes	  ou	  
représentants.	  Toutefois,	  les	  collectivités	  territoriales	  et	  leurs	  groupements	  ne	  sont	  
responsables	  pénalement	  que	  des	  infractions	  commises	  dans	  l'exercice	  d'activités	  
susceptibles	  de	  faire	  l'objet	  de	  conventions	  de	  délégation	  de	  service	  public.	  La	  
responsabilité	  pénale	  des	  personnes	  morales	  n'exclut	  pas	  celle	  des	  personnes	  physiques	  
auteurs	  ou	  complices	  des	  mêmes	  faits.	  

(Loi	  n°	  76-‐1106	  du	  6	  décembre	  1976	  Journal	  Officiel	  du	  7	  décembre	  1976)	  (Loi	  n°	  93-‐
1418	  du	  31	  décembre	  1993	  art.	  10	  Journal	  Officiel	  du	  1er	  janvier	  1994)	  (Loi	  n°	  93-‐1418	  
du	  31	  décembre	  1993	  art.	  10	  Journal	  Officiel	  du	  1er	  janvier	  1994)	  Sont	  punis	  d'une	  
amende	  de	  4	  580	  €	  les	  travailleurs	  indépendants,	  ainsi	  que	  les	  employeurs	  lorsqu'ils	  
exercent	  eux	  -‐	  mêmes	  une	  activité	  sur	  un	  chantier	  de	  bâtiment	  ou	  de	  génie	  civil,	  qui	  
n'ont	  pas	  mis	  en	  œuvre	  les	  obligations	  qui	  leur	  incombent	  en	  application	  des	  articles	  L.	  
4643	  -‐....	  	  du	  code	  du	  travail	  (Loi	  n°	  96-‐393	  du	  13	  mai	  1996	  art.	  1	  Journal	  Officiel	  du	  14	  
mai	  1996)	  (Loi	  n°	  2000-‐647	  du	  10	  juillet	  2000	  art.	  1	  Journal	  Officiel	  du	  11	  juillet	  2000)	  

Il	  n'y	  a	  point	  de	  crime	  ou	  de	  délit	  sans	  intention	  de	  le	  commettre.	  Toutefois,	  lorsque	  la	  
loi	  le	  prévoit,	  il	  y	  a	  délit	  en	  cas	  de	  mise	  en	  danger	  délibérée	  de	  la	  personne	  d'autrui.	  Il	  y	  a	  
également	  délit,	  lorsque	  la	  loi	  le	  prévoit,	  en	  cas	  de	  faute	  d'imprudence,	  de	  négligence	  ou	  
de	  manquement	  à	  une	  obligation	  de	  prudence	  ou	  de	  sécurité	  prévue	  par	  la	  loi	  ou	  le	  
règlement,	  s'il	  est	  établi	  que	  l'auteur	  des	  faits	  n'a	  pas	  accompli	  les	  diligences	  normales	  
compte	  tenu,	  le	  cas	  échéant,	  de	  la	  nature	  de	  ses	  missions	  ou	  de	  ses	  fonctions,	  de	  ses	  
compétences	  ainsi	  que	  du	  pouvoir	  et	  des	  moyens	  dont	  il	  disposait.	  Les	  personnes	  
physiques	  qui	  n'ont	  pas	  causé	  directement	  le	  dommage,	  mais	  qui	  ont	  créé	  ou	  contribué	  à	  
créer	  la	  situation	  qui	  a	  permis	  la	  réalisation	  du	  dommage	  ou	  qui	  n'ont	  pas	  pris	  les	  
mesures	  permettant	  de	  l'éviter,	  sont	  responsables	  pénalement	  s'il	  est	  établi	  qu'elles	  ont,	  
soit	  violé	  de	  façon	  manifestement	  délibérée	  une	  obligation	  particulière	  de	  prudence	  ou	  
de	  sécurité	  prévue	  par	  la	  loi	  ou	  le	  règlement,	  soit	  commis	  une	  faute	  caractérisée	  et	  qui	  
exposait	  autrui	  à	  un	  risque	  d'une	  particulière	  gravité	  qu'elles	  ne	  pouvaient	  ignorer.	  

Compte	  tenu	  de	  la	  durée	  prévisible	  du	  chantier	  et	  de	  l'effectif	  prévisionnel	  des	  travailleurs	  
appelés	  à	  intervenir,	  le	  maître	  d’ouvrage	  a	  classé	  cette	  opération	  en	  catégorie	  2	  Au	  sens	  de	  
l'article	  R.4532-‐1	  du	  Code	  du	  Travail.	  Cette	  opération	  n’est	  pas	  soumise	  à	  CISSCT.	  Les	  
informations	  relatives	  aux	  titulaires	  des	  marchés	  et	  sous-‐traitants	  éventuels	  seront	  tenues	  à	  jour	  
tout	  au	  long	  de	  l’opération	  au	  travers	  du	  Registre	  Journal	  par	  le	  coordonnateur.	  	  

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	  93.1418	  du	  31	  Décembre	  1993,	  portant	  transposition	  de	  la	  Directive	  du	  Conseil	  
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des	  Communautés	  Européennes	  N°	  92.57	  du	  24	  JUIN	  1992,	  ainsi	  que	  des	  décrets	  
d'application:	  
-‐	  94.	  1159	  du	  26	  Décembre	  1994,	  
-‐	  95.543	  du	  4	  Mai	  1995.	  
A	   ce	   titre,	   nous	   attirons	   votre	   attention	   sur	   le	   fait	   que	   vous	   devez	   vous	   organiser	   en	  
tenant	   compte	   des	   modalités	   issues	   de	   ces	   textes	   et	   notamment	   des	   deux	   éléments	  
suivants	  :	  
	  
a)	  -‐	  Il	  a	  été	  désigné	  pour	  la	  phase	  conception	  et	  la	  phase	  réalisation,	  comme	  le	  prévoient	  
les	  textes,	  un	  coordonnateur	  dont	  la	  fonction	  est	  d'organiser	  la	  coordination	  en	  matière	  
de	  sécurité	  et	  de	  protection	  de	  la	  santé,	  lors	  des	  opérations	  de	  bâtiment	  ou	  de	  génie	  civil,	  
entre	  les	  différents	  intervenants	  du	  chantier.	  
Dans	   ce	   cadre,	   les	   rôles	   qui	   sont	   dévolus	   à	   ce	   coordonnateur	   et	   qui	   impliquent	   les	  
entreprises	  du	  chantier	  sont	  indiqués	  dans	  le	  paragraphe	  Prescriptions	  réglementaires	  
du	  présent	  document.	  
	  
b)	  -‐	  Le	  présent	  document,	  intitulé	  Plan	  Général	  de	  Coordination	  en	  matière	  de	  
Sécurité	   et	   de	   Protection	   de	   la	   Santé	   (PGCSPS)	   remplace	   la	   notice	   d'Hygiène	   et	   de	  
Sécurité	  des	  Travailleurs,	  telle	  que	  définie	  à	  l'article	  2	  du	  Décret	  N°	  996	  du	  
19	  Avril	  1977	  aujourd'hui	  abrogé.	  
La	  différence	  essentielle	  qui	  existe	  entre	  ces	  deux	  documents	  réside	  dans	   le	   fait	  que	   le	  
PGCSPS	   est	   un	   document	   évolutif	   remis	   à	   jour	   par	   le	   coordonnateur	   en	   fonction	   du	  
déroulement	  du	  chantier.	  
Vous	   devez	   donc	   tenir	   compte	   dans	   votre	   organisation	   des	   éléments	   d'information	  
détaillés	  ci-‐après,	  tout	  en	  sachant	  que	  le	  PGCSPS	  pourra	  faire	  l'objet	  de	  modification	  ou	  
complément	  porté	  à	  votre	  connaissance	  en	  cours	  de	  chantier.	  
	  
c)	   -‐	   Il	   est	   à	   noter	   que	   le	   présent	   P.G.C.	   est	   réalisé	   en	   même	   temps	   que	   la	   phase	  
conception,	  appel	  d’offre	  et	  l'ouverture	  du	  registre	  -‐	  journal.	  
De	  même,	  le	  présent	  PGCSPS	  ne	  saurait	  en	  aucun	  cas	  annuler	  et	  remplacer	  les	  consignes	  
et	  obligations	  relatives	  à	  la	  sécurité	  contenues	  dans	  les	  diverses	  pièces	  contractuelles.	  Il	  
ne	  doit	  être	  considéré	  qu'en	  tant	  que	  complément	  ou	  précisions	  particulières.	  
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00	  -‐	  PRESCRIPTIONS	  LEGISLATIVES	  ET	  REGLEMENTAIRES	  EN	  MATIERE	  
DE	   SECURITE	   ET	   DE	   PROTECTION	   DE	   LA	   SANTE	   APPLICABLE	   A	  
L'OPERATION	  (Décret	  94-‐1159	  du	  26	  Décembre	  1994)	  
	  
A)	  -‐	  PHASE	  DE	  PREPARATION	  DE	  CHANTIER	  
	  
a)-‐	  (Section3,	  Art.	  R	  238.19,	  3°)	  
Dès	   quelles	   en	   ont	   connaissance,	   l’entreprise	   titulaire	   et	   sous	   traitant	   diffuseront	   au	  
coordonnateur	  de	  sécurité	  et	  de	  protection	  de	  la	  santé	  (C.SPS)	  les	  éléments	  suivants	  :	  

 Les	  noms	  et	  adresses	  des	  entrepreneurs.	  
 La	  date	  d'intervention	  de	  chaque	  sous-‐traitant.	  
 L'effectif	  prévisible	  par	  entreprise	  des	  travailleurs	  affectés	  au	  chantier.	  
 La	  durée	  prévue	  des	  travaux	  de	  chaque	  sous-‐traitant.	  

	  
b)	  -‐	  (Section	  5,	  Art.	  R	  238.26/27)	  
Chaque	   entreprise	   réalisant	   des	   travaux	   (entreprise	   titulaire	   et	   sous-‐traitant)	   doit	  
rédiger	  un	  Plan	  Particulier	  de	  Sécurité	  et	  de	  Protection	  de	  la	  Santé	  (P.P.S.P.S.)	  avant	  de	  
démarrer	  toute	  intervention	  sur	  le	  chantier.	  
Pour	   cela,	   elle	  dispose	  de	   trente	   jours	   à	   compter	  de	   la	   réception	  de	   l'ordre	  de	   service	  
signé	  par	  le	  Maître	  d'ouvrage	  pour	  établir	  ce	  plan.	  (P.P.S.P.S.).	  
Le	  P.P.S.P.S.	  remplace	  le	  Plan	  d'Hygiène	  et	  Sécurité	  tel	  que	  défini	  à	  l'article	  L	  
235.3	  du	  Code	  du	  Travail	  introduit	  par	  la	  Loi	  1106	  du	  6	  Décembre	  1976	  et	  aujourd'hui	  
abrogé.	  
Le	  P.P.S.P.S.	  devra	  comporter	  un	  certain	  nombre	  de	  chapitres	  dont	  nous	  dressons	  la	  liste	  
dans	  un	  canevas	  type	  que	  nous	  joignons	  en	  annexe.	  
	  
c)	  -‐	  (Section	  3,	  Art.	  R	  238.18,	  3°a)	  
Préalablement	   à	   toute	   intervention,	   chaque	   entreprise	   (titulaire	   ou	   sous-‐traitant)	  
procédera	  à	  une	  inspection	  commune	  du	  chantier	  avec	  le	  coordonnateur	  S.P.S.	  en	  vue	  de	  
préciser,	   en	   fonction	   des	   caractéristiques	   des	   travaux	   que	   l'entreprise	   s'apprête	   à	  
exécuter,	  les	  consignes	  à	  observer	  ou	  à	  transmettre	  et	  les	  observations	  particulières	  de	  
sécurité	  et	  de	  protection	  de	  la	  santé	  prises	  pour	  l'ensemble	  de	  l'opération.	  
Cette	  inspection	  commune	  a	  lieu	  avant	  diffusion	  et	  remise	  définitive	  du	  
P.P.S.P.S.	   de	   manière	   à	   intégrer	   éventuellement	   dans	   ce	   document,	   les	   consignes	  
résultant	  de	  l'inspection.	  
	  
d)	  -‐	  (Loi	  n°93-‐1418	  du	  31	  décembre	  1993	  -‐	  Section	  2	  "Art.	  L	  235-‐7")	  
Avant	  le	  début	  des	  travaux,	  chaque	  entreprise	  diffusera	  un	  exemplaire	  de	  son	  
P.P.S.P.S.	  au	  coordonnateur	  S.P.S.	  
L'entreprise	  de	  Gros	  Œuvre,	  ainsi	  que	  l'ensemble	  des	  entreprises	  réalisant	  des	  travaux	  
présentant	  des	  risques	  particuliers	  tels	  qu'énumérés	  sur	  la	  liste	  prévue	  à	  l'article	  L	  235-‐
6	   du	   Code	   du	   travail,	   procéderont	   en	   supplément	   à	   une	   diffusion	   du	   P.P.S.P.S.	   aux	  
organismes	  administratifs	  de	  prévention	  dont	   la	   liste	   est	  donnée	  au	   chapitre	  01	  de	   ce	  
document.	  
L’entreprise	  de	  Gros	  Œuvre	  diffusera	  son	  P.P.S.P.S.	  et	  le	  plan	  d’installation	  de	  chantier	  à	  
ses	  sous	  traitants.	  
Toutes	   les	   entreprises	   tiendront	   leurs	   P.P.S.P.S.	   sur	   le	   chantier	   à	   disposition	   de	   ces	  
mêmes	  organismes	  de	  prévention.	  
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B)	  PHASE	  DE	  TRAVAUX	  (Section	  3,	  Art.	  R	  238-‐18,	  3°a)	  
	  
Pendant	  toute	  la	  durée	  du	  chantier,	  le	  coordonnateur	  S.P.S.	  organise	  entre	  les	  différentes	  
entreprises,	  y	  compris	  sous-‐traitantes,	  la	  coordination	  de	  leurs	  activités	  simultanées	  ou	  
successives.	  
A	  ce	  titre,	  chaque	  entreprise	  devra	   intégrer	  dans	  son	  organisation	  de	  travail,	  ainsi	  que	  
dans	  le	  chois	  des	  moyens	  mis	  à	  disposition	  de	  ses	  salariés,	  les	  modalités	  retenues	  par	  le	  
coordonnateur	  S.P.S.	  
	  
C)	  -‐	  CREATION	  D'UN	  COLLEGE	  INTERENTREPRISES	  DE	  SECURITE,	  DE	  SANTE	  ET	  DES	  
CONDITIONS	  DE	  TRAVAIL	  (C.I.S.S.C.T.)	  
	  
Sans	  Objet	  pour	  cette	  phase	  de	  travaux.	  

	  
01-‐RENSEIGNEMENTS	  D'ORDRE	  ADMINISTRATIF	  DU	  CHANTIER	  
	  
1)	  RENSEIGNEMENTS	  CONCERNANT	  L'OPERATION	  
	  
1.1	  Nom	  de	  l'opération	  :	  	  
	  
Résidence	  Louis	  LEJEUNES	  
	  
1.2	  Adresse	  du	  chantier	  :	  
	  
16	  rue	  Durin	  33520	  Bruges	  
	  
1.3	  Liste	  des	  lots	  :	  
	  
Lot	  1	  :	  Gros	  Œuvre	  	  
Lot	  2	  :	  Etanchéité	  
Lot	  3	  :	  Charpente	  et	  Bac	  Acier	  
Lot	  4	  :	  Menuiseries	  Extérieures	  
Lot	  5	  :	  Revêtements	  de	  Façades	  
Lot	  6	  :	  Plâtrerie	  
Lot	  7	  :	  Chauffage	  Ventilation	  Plomberie	  Sanitaire	  
Lot	  8	  :	  Electricité	  
Lot	  9	  :	  Carrelage/Faïence	  
Lot	  10:	  Menuiseries	  Intérieures	  
Lot	  11	  :	  Moquette	  et	  Sols	  Souples	  
Lot	  12	  :	  Peinture	  
Lot	  13	  :	  Parquets	  
Lot	  14	  :	  Escaliers	  Bois	  
Lot	  15	  :	  Ascenseurs	  
Lot	  16	  :	  Serrurerie	  
Lot	  17	  :	  VRD	  
Lot	  18	  :	  Démolitions	  
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1.4	  Coordonnées	  des	  intervenants	  
	  

Maître	  d'Ouvrage,	  Maître	  d’œuvre,	  Coordonnateur	  SPS	  

	  
	  

DÉSIGNATION	  
	  

SOCIÉTÉ	   ADRESSE	   TEL	   FAX	   CONTACT	  

Maître	  d'Ouvrage	  	  
	  

	  
SCCV	  LEJEUNES	  

	  

22	  rue	  Jules	  Labat	  
64	  100	  Bayonne	   	   05.59.63.42.35	   Jean-‐Guillaume	  

DARIER	  

Maître	  d’œuvre	  
Conception	  

DEBARRE	  
DUPLANTIER	  

	  
17,	  chemin	  du	  
Moulin	  de	  

Bacheforés	  	  	  64100	  
BAYONNE	  

	  	  	  	  	  	  
06	  	  08	  	  45	  	  38	  13	  

	  
05	  56	  32	  31	  70	  

Laurent	  
DUPLANTIER	  

COORDONNATEUR	  
SPS	  Conception	  &	  

Réalisation	  
	  

PYRENEES	  
COORDINATION	  

4	  rue	  des	  Cigales	  	  
40530	  

LABENNE	  
05.59.31.60.75	   05.59.25.44.83	  

	  
Référent	  :	  	  
Jean-‐Charles	  
BOSCO	  	  

	  
	  

Bureaux	  de	  
contrôle	  technique	   DEKRA	   	   06	  75	  89	  68	  68	   	   Pierre	  HOSTACHE	  

	  
	  
	  

Organismes	  de	  prévention	  
	  

Inspection	  du	  
Travail	  et	  de	  
l’Emploi	  

Unité	  Territoriale	  des	  Landes	  
4,	  allée	  de	  la	  Solidarité	  

BP	  403	  
40	  012	  Mont-‐De-‐Marsan	  

05.58.46.65.43	   05.58.46.65.00	   	  

CARSAT	  
Aquitaine	  

Prévention	  des	  Risques	  Professionnels	  
80,	  Avenue	  de	  la	  Jallère	  
33053	  BORDEAUX	  CEDEX	  

05.56.11.64.00	   05.56.39.55.93	   	  

OPPBTP	  Comité	  
Régional	  
	  

9,	  rue	  Raymond	  Manaud	  
Bât.	  C	  4.4	  

33520	  BRUGES	  
05.56.34.03.49	   05.56.34.42.08	   	  

	  
	  

Services	  privés	  et	  publics	  de	  secours	  et	  concessionnaires	  
	  
POMPIERS	   18	  OU	  112	  (mobiles)	  
POLICE	   17	  
SAMU	   15	  
HOPITAL	   05.59.44.35.35	  
EDF	  -‐	  GDF	   EDF	  –	  Urgence	  Services	  Locaux	  Tel	  :	  0.810.333.338	  

GDF	  –	  Urgence	  Services	  Locaux	  Tel	  :	  0.810.433.038	  

	  
1.5	  Calendrier	  général	  d'exécution	  
	  
Démarrage	  des	  travaux	  :	  Juillet	  2014	  
Les	  délais	  d’exécution	  des	  travaux	  ne	  pourront	  excéder	  12	  mois	  hors	  période	  de	  
préparation.	  
	  
	  
1.6	  Effectif	  global	  de	  pointe	  :	  	  
L'effectif	  global	  de	  pointe	  devrait	  être	  de	  18	  personnes.	  
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02	  -‐	  MESURES	  D'ORGANISATION	  GENERALE	  DU	  CHANTIER	  ARRETEES	  
PAR	  LE	  MAITRE	  D'OEUVRE	  EN	  CONCERTATION	  AVEC	  LE	  
COORDONNATEUR	  
	  
2.1.	  AUTORISATIONS	  ADMINISTRATIVES	  AVANT	  TRAVAUX	  	  
	  

Déclaration	  préalable	  de	  travaux	  :	  	  

Le	  chantier	  comportant	  des	  travaux	  représentant	  un	  risque	  particulier	  travaux	  à	  
proximité	  et	  sous	  circulation	  routière,	  il	  fera	  l’objet,	  par	  le	  Maître	  d’Ouvrage,	  d’une	  
déclaration	  préalable	  (art.	  R	  238.1).	  Elle	  sera	  affichée	  sur	  le	  chantier.	  
DICT	  :	  à	  établir	  par	  les	  entreprises	  auprès	  des	  concessionnaires	  réseaux	  dans	  les	  délais	  
réglementaires	  ;	  les	  copies	  des	  DICT	  seront	  à	  adresser	  au	  CSPS	  et	  à	  la	  maîtrise	  d’ouvrage.	  
Autorisation	  de	  Voirie	  :	  à	  établir	  par	  les	  entreprises	  avant	  travaux	  ;	  une	  copie	  de	  ces	  
autorisations	  sera	  à	  transmettre	  au	  CSPS.	  

Une	  déclaration	  préalable	  doit	  notamment	  être	  déposée	  pour	  :	  
-‐	  la	  modification	  de	  l’aspect	  extérieur	  d’un	  bâtiment	  existant	  (ravalement,	  toiture,	  
percement	  ou	  fermeture	  de	  fenêtre,	  vitrine,	  changement	  de	  menuiserie...)	  
-‐	  le	  changement	  de	  destination	  d'un	  bâtiment	  (cette	  formalité	  s'impose	  même	  si	  le	  
changement	  de	  destination	  n'implique	  pas	  de	  travaux)	  
-‐	  l'édification	  d’une	  clôture	  
-‐	  la	  division	  d’une	  unité́	  foncière	  en	  vue	  de	  l’implantation	  de	  constructions,	  sans	  création	  
de	  voies	  ou	  d’espaces	  communs	  et	  situes	  hors	  secteur	  sauvegardé	  
-‐	  les	  agrandissements	  des	  constructions	  existantes,	  en	  zone	  urbaine	  du	  document	  
d'urbanisme,	  si	  il	  y	  a	  création	  de	  40	  m2	  maximum	  d'emprise	  au	  sol	  ou	  de	  surface	  de	  
plancher,	  sans	  porter	  l'emprise	  au	  sol	  ou	  la	  surface	  de	  plancher	  à	  plus	  de	  170	  m2,	  
-‐	  les	  constructions	  nouvelles,	  si	  il	  y	  a	  création	  d'emprise	  au	  sol	  ou	  de	  surface	  de	  plancher	  
entre	  5	  m2	  et	  20	  m2	  	  

Permis	  de	  démolir	  :	  Un	  permis	  de	  démolir	  est	  requis	  pour	  les	  travaux	  ayant	  pour	  objet	  
de	  démolir	  ou	  de	  rendre	  inutilisable	  tout	  ou	  partie	  d’une	  construction.	  
Nota	  bene	  :	  les	  travaux	  dispensés	  de	  toutes	  formalités	  doivent	  toutefois	  être	  conformes	  à	  
la	  réglementation	  d’urbanisme	  en	  vigueur	  (article	  L421-‐8	  du	  code	  de	  l’urbanisme).	  Le	  
maitre	  d’ouvrage,	  doit	  réaliser	  un	  repérage	  de	  tout	  agent	  cancérogène	  au	  titre	  de	  
l’évaluation	  des	  risques	  prévue	  par	  le	  code	  du	  travail	  (articleL45311)	  portant	  sur	  les	  
matériaux	  susceptibles	  d’en	  contenir	  et	  qui	  doivent	  faire	  l’objet	  de	  travaux.	  	  

Repérage	  des	  matériaux	  et	  produits	  contenant	  de	  l’amiante	  
Repérage	  avant	  démolition	  
Ces	  2	  types	  de	  repérage	  (avant	  travaux	  et	  démolition)	  permettent	  d’actualiser	  le	  DTA.	  	  

Diagnostic	  amiante	  :	  (voir	  PGC	  Désamiantage	  Démolition)	  

Déclaration	  de	  Travaux	  :	  

Préalablement	  à	  toute	  DT	  et	  à	  toute	  DICT	  :	  il	  est	  obligatoire	  de	  consulter	  le	  téléservice	  	  
«	  reseaux-‐etcanalisations.gouv.fr»	  ou	  un	  prestataire	  de	  service	  ou,	  en	  cas	  d’absence	  de	  
connexion	  à	  Internet,	  la	  mairie	  concernée	  par	  le	  projet	  de	  travaux,	  afin	  de	  connaître	  la	  
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liste	  des	  opérateurs	  de	  réseaux	  concernés	  par	  l’emprise	  du	  projet	  ou	  l’emprise	  des	  
travaux.	  	  

La	  DT	  a	  pour	  objet	  :	  	  

-‐	  de	  vérifier,	  lors	  de	  l’élaboration	  d’un	  projet,	  sa	  compatibilité́	  avec	  les	  réseaux	  existants	  	  
-‐	  de	  connaitre	  les	  recommandations	  techniques	  de	  sécurité́	  qui	  devront	  être	  appliquées	  
lors	  des	  travaux	  et	  après	  ces	  travaux,	  et	  d’identifier	  le	  cas	  échéant	  la	  nécessité́	  
d’effectuer	  des	  investigations	  complémentaires	  sur	  la	  localisation	  précise	  des	  réseaux	  ou	  
de	  prévoir	  des	  clauses	  techniques	  et	  financières	  particulières	  dans	  le	  marché	  de	  travaux.	  	  

Quand	  établir	  des	  déclarations	  multiples	  pour	  un	  même	  projet	  ?	  	  

Si	  l’emprise	  du	  projet	  ou	  des	  travaux	  concerne	  plusieurs	  communes,	  une	  déclaration	  
doit	  être	  adressée	  pour	  chaque	  commune.	  
L’emprise	  des	  travaux	  mentionnée	  dans	  une	  déclaration	  ne	  peut	  excéder	  2	  ha.	  Si	  
l’emprise	  des	  travaux	  prévue	  excède	  2	  ha,	  plusieurs	  déclarations	  doivent	  être	  effectuées	  
pour	  chaque	  tranche	  d’au	  plus	  2	  ha.	  	  

Lorsque	  l’emprise	  des	  travaux	  concerne	  des	  zones	  non	  adjacentes	  éloignées	  les	  unes	  des	  
autres	  de	  plus	  de	  50	  mètres,	  une	  déclaration	  doit	  être	  effectuée	  pour	  chacune	  de	  ces	  
zones.	  	  

Quand	  renouveler	  les	  déclarations	  ?	  	  
La	  DT	  doit	  être	  renouvelée	  dans	  le	  cas	  où	  le	  marché	  ou	  la	  commande	  avec	  l’exécutant	  
des	  travaux	  n’est	  pas	  signé	  dans	  un	  délai	  de	  3	  mois	  à	  compter	  de	  la	  consultation	  du	  
guichet	  unique	  ou	  d’un	  prestataire	  de	  services	  privé	  conventionné	  par	  l’Ineris,	  sauf	  si	  le	  
marché	  de	  travaux	  prévoit	  des	  clauses	  techniques	  et	  financières	  permettant	  de	  prendre	  
en	  compte	  d’éventuels	  ouvrages	  supplémentaires	  ou	  modifications	  d’ouvrages,	  et	  si	  ces	  
éléments	  nouveaux	  ne	  remettent	  pas	  en	  cause	  le	  projet.	  	  

La	  DICT	  doit	  être	  renouvelée	  dans	  les	  cas	  suivants	  :	  	  
-‐	  les	  travaux	  annoncés	  dans	  la	  DICT	  ne	  sont	  pas	  entrepris	  dans	  un	  délai	  de	  3mois	  à	  
compter	  de	  la	  consultation	  du	  guichet	  unique	  ou	  	  d’un	  prestataire	  de	  services	  privé	  
conventionné	  par	  l’Ineris,	  
-‐	  les	  informations	  relatives	  à	  l’exécutant	  des	  travaux	  ou	  aux	  travaux	  prévus	  sont	  
modifiées,	  
-‐	  les	  travaux	  sont	  interrompus	  pendant	  plus	  de	  3	  mois,	  
-‐	  la	  durée	  des	  travaux	  à	  proximité́	  d’ouvrages	  sensibles	  pour	  la	  sécurité́	  dépasse	  6	  mois	  
et	  des	  réunions	  périodiques	  n’ont	  pas	  été́	  planifiées	  dès	  le	  démarrage	  du	  chantier	  entre	  
l’exécutant	  des	  travaux	  et	  l’exploitant	  des	  ouvrages	  sensibles.	  	  
	  
Tous	  les	  destinataires	  de	  DT	  doivent	  apporter	  une	  réponse	  au	  déclarant	  au	  moyen	  d’un	  
récépissé́,	  même	  lorsque	  la	  distance	  entre	  les	  travaux	  prévus	  et	  le	  réseau	  fait	  que	  ce	  
dernier	  n’est	  pas	  concerné.	  La	  tenue	  de	  la	  réponse	  ou	  des	  plans	  du	  réseau	  à	  disposition	  
dans	  les	  locaux	  de	  l’exploitant	  n’est	  pas	  satisfaisante.	  	  

Les	  exploitants	  d’ouvrage	  disposent	  de	  9	  jours	  (jours	  fériés	  non	  compris)	  après	  la	  date	  
de	  réception	  d’une	  déclaration	  dématérialisée	  de	  projet	  de	  travaux	  pour	  faire	  parvenir	  
leur	  réponse	  au	  déclarant.	  Si	  la	  déclaration	  n’est	  pas	  dématérialisée,	  ce	  délai	  est	  porté	  à	  
15	  jours.	  Dans	  le	  cas	  d’une	  déclaration	  incomplète,	  le	  délai	  d’instruction	  de	  la	  
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déclaration	  court	  à	  partir	  de	  la	  date	  de	  réception	  de	  la	  déclaration	  jugée	  complète	  par	  
l’exploitant.	  	  

Les	  travaux	  à	  proximité́	  de	  réseaux	  «sensibles	  pour	  la	  sécurité́»	  ne	  peuvent	  être	  engagés	  
en	  l’absence	  de	  la	  réception	  des	  récépissés	  de	  DICT	  de	  ces	  exploitants.	  	  

Les	  travaux	  ne	  pourront	  démarrer	  que	  lorsque	  tous	  les	  récépissés	  de	  réponse	  à	  ces	  
DICT,	  seront	  parvenus	  à	  l’entreprise	  et	  que	  les	  recommandations	  ou	  mesures	  de	  sécurité́	  
préconisées	  auront	  été́	  mises	  en	  œuvre,	  éventuellement	  en	  concertation	  avec	  
l’exploitant.	  	  

Obligations	  des	  entreprises	  liées	  à	  la	  coordination	  SPS	  	  

Liaison	  entre	  les	  corps	  d'état	  	  
La	  liaison	  entre	  les	  différentes	  entreprises	  concourant	  à	  la	  réalisation	  du	  projet	  devra	  
être	  parfaite	  et	  constante	  avant	  et	  pendant	  l'exécution	  des	  travaux.	  Dans	  le	  cadre	  de	  
cette	  liaison	  entre	  les	  entreprises	  :	  L'entrepreneur	  du	  lot	  principal	  prendra	  contact	  avec	  
tous	  les	  autres	  corps	  d'état	  afin	  d'obtenir	  tous	  renseignements	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  
ouvrages	  de	  finition	  et	  d'équipements	  dont	  l'exécution	  aura	  une	  incidence	  sur	  la	  
réalisation	  de	  ses	  propres	  travaux.	  	  
-‐	  Chaque	  entrepreneur	  réclamera	  au	  maître	  d'œuvre,	  en	  temps	  voulu,	  toutes	  les	  
précisions	  utiles	  qu'il	  jugera	  nécessaires	  à	  la	  bonne	  exécution	  de	  ses	  prestations;	  Chaque	  
entrepreneur	  se	  mettra	  en	  rapport,	  en	  temps	  voulu,	  avec	  le	  ou	  les	  corps	  d'état	  dont	  les	  
travaux	  sont	  lies	  aux	  siens,	  afin	  d'obtenir	  tous	  les	  renseignements	  qui	  lui	  sont	  
nécessaires	  	  -‐	  Chaque	  entrepreneur	  devra	  travailler	  en	  bonne	  intelligence	  avec	  les	  autres	  
entreprises	  intervenant	  sur	  le	  chantier,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  coordination	  d'ensemble.	  
Tous	  les	  entrepreneurs	  seront	  tenus	  de	  prendre	  toutes	  dispositions	  utiles	  pour	  assurer	  
l'exécution	  de	  leurs	  travaux	  en	  parfaite	  liaison	  avec	  ceux	  des	  autres	  corps	  d'état.	  	  

Visites	  d’inspection	  commune	  	  

Principe	  :	  Toute	  entreprise	  (titulaire,	  sous-‐traitant	  ou	  travailleurs	  indépendants)	  doit	  
réaliser,	  avant	  rédaction	  de	  son	  PPSPS,	  une	  visite	  d’inspection	  commune	  avec	  le	  
coordonnateur	  SPS	  préalablement	  à	  toute	  intervention	  sur	  site.	  	  

Les	  entreprises	  de	  louage	  ou	  de	  montage	  de	  grue,	  couverts	  par	  le	  PPSPS	  de	  l’entreprise	  
qui	  les	  emploie,	  en	  sont	  exemptées	  :	  Seules	  les	  entreprises	  qui	  ont	  un	  contrat	  de	  louage	  
direct	  avec	  le	  Maître	  d’Ouvrage	  doivent	  réaliser	  une	  inspection	  commune	  et	  un	  PPSPS	  
(source	  www.oppbtp.fr).	  	  

	  
Procédure	  du	  Titulaire	  du	  lot	  
-‐	  Signature	  du	  marché	  (y	  compris	  PGC),	  ordre	  de	  service.	  
-‐	  Demande	  de	  rendez-‐vous	  pour	  la	  réalisation	  de	  l’inspection	  commune	  formulée	  par	  
l’entreprise	  auprès	  du	  coordonnateur	  SPS.	  	  
-‐	  Etablissement	  d’un	  projet	  de	  PPSPS	  par	  l’entreprise	  à	  apporter	  lors	  de	  la	  visite	  
d’inspection	  commune.	  
-‐	  Visite	  d’inspection	  commune	  entre	  le	  coordonnateur	  SPS	  et	  le	  représentant	  de	  
l’entreprise.	  	  	  
-‐	  Etablissement	  du	  PPSPS	  définitif	  par	  l’entreprise,	  transmission	  au	  coordonnateur	  SPS	  
et	  dépôt	  d’un	  exemplaire	  dans	  la	  salle	  de	  réunion	  de	  la	  base	  vie.	  
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2.2.	  DESCRIPTION	  GENERALE	  DES	  TRAVAUX	  
	  
Construction	  d’un	  collectif	  de	  8	  logements	  et	  de	  12	  maisons	  individuelles	  
	  
CARACTERISTIQUES	  GEOTECHNIQUES	  DU	  TERRAIN	  
	  
L’entreprise	  devra	  réaliser	  ses	  travaux	  en	  prenant	  en	  compte	  la	  nature	  des	  terrains	  
rencontrés.	  
	  
2.3.	  RISQUES	  
	  
Les	  principaux	  risques	  prévisibles	  sont	  :	  
	  

 heurts	  des	  personnes	  par	  les	  véhicules	  et	  engins	  
 renversement	  ou	  basculement	  des	  véhicules	  
 heurts	  entre	  véhicules	  
 mise	  en	  marche	  inopinée	  
 travaux	  en	  fouilles	  et	  tranchées	  
 protection	  des	  piétons.	  
 travaux	  sous	  circulation,	  accès	  camions	  de	  livraison.	  
 Travaux	  à	  proximité	  de	  lignes	  HT	  

	  
2.4.	  INSTALLATION	  DU	  CHANTIER	  
	  
Plan	  de	  principe	  	  pour	  	  l’installation	  	  du	  	  chantier	  

Mise	  à	  jour	  pendant	  la	  période	  préparatoire	  

Accès	  au	  chantier	  :	  

L’entreprise	  	  désignée	  	  pour	  	  l’installation	  	  du	  	  chantier	  	  mettra	  	  en	  	  place	  	  des	  	  clôtures	  
de	  chantier	  	  pour	  	  délimiter	  une	  zone	  de	  cantonnement	  permettant	  la	  réception	  des	  
matériaux,	  le	  déchargement	  et	  le	  stockage.	  Cette	  zone	  sera	  utilisée	  par	  toutes	  les	  
entreprises	  	  titulaires	  	  des	  	  lots.	  	  	  
Attention	  à	  interdire	  l’accès	  à	  la	  zone	  aux	  personnes	  étrangères	  

Accès	  des	  personnes	  :	  
	  
	  Un	  accès	  chantier	  unique	  devra	  être	  clairement	  identifié.	  Ne	  pourront	  pénétrer	  sur	  le	  
chantier	  que	  les	  personnes	  autorisées	  :	  

o	  les	  représentants	  de	  la	  Maîtrise	  	  d’Ouvrage	  ;	  	  
o	  les	  	  représentants	  	  de	  	  l’équipe	  	  de	  	  Maîtrise	  	  d’œuvre	  ;	  	  
o	  le	  contrôleur	  technique	  ;	  	  
o	  le	  coordonnateur	  SPS	  ;	  	  
o	  les	  salariés	  des	  entrepreneurs	  titulaires	  et	  de	  leurs	  sous-‐traitants	  dûment	  agréés,	  à	  
jour	  de	  la	  procédure	  	  d’inspection	  	  commune	  	  et	  	  ayant	  remis	  leur	  PPSPS.	  	  
Chacun	  de	  ces	  intervenants	  devra	  être	  identifié	  clairement	  par	  un	  badge	  d’entreprise	  ou	  
par	  un	  macaron	  nominatif	  aux	  couleurs	  de	  l’entreprise	  collé	  sur	  le	  casque.	  
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Accès	  des	  véhicules	  :	  	  
Les	  véhicules	  d’entreprise	  ne	  sont	  autorisés	  que	  temporairement	  à	  pénétrer	  dans	  
l’enceinte	  du	  chantier	  pour	  le	  déchargement	  de	  matériaux	  ou	  de	  matériel.	  	  
En	  dehors	  de	  ces	  opérations,	  ces	  véhicules	  doivent	  être	  stationnés	  en	  dehors	  de	  
l’emprise	  du	  chantier.	  Les	  véhicules	  personnels	  ne	  sont	  pas	  autorisés	  à	  pénétrer	  dans	  
l’enceinte	  du	  chantier.	  L’accès	  au	  chantier	  par	  les	  livreurs	  est	  autorisé	  le	  temps	  du	  
déchargement	  de	  matériel	  ou	  de	  matériaux.	  L’entrepreneur	  commanditaire	  du	  matériel	  
ou	  des	  	  matériaux	  se	  doit	  d’accueillir	  et	  de	  guider	  le	  fournisseur	  jusqu’au	  lieu	  de	  
livraison.	  

Fléchage	  :	  	  
Signalétique	  d’accès	  :	  L’itinéraire	  d’accès	  devra	  être	  fléché	  de	  façon	  précise	  afin	  d’éviter	  
toute	  manœuvre	  et	  circulation	  inutile	  susceptible	  de	  détériorer	  les	  voiries	  existantes.	  
Une	  signalisation	  d’accès	  au	  chantier	  sera	  mise	  en	  place,	  chaque	  entrepreneur	  informera	  
ses	  fournisseurs	  du	  parcours	  à	  suivre	  pour	  accéder	  au	  chantier	  et	  leur	  transmettra	  le	  
plan	  d’accès.	  	  	  

Mise	  en	  place	  et	  de	  l'entretien	  de	  la	  signalisation	  temporaire.	  	  
Dangers	  temporaires	  :	  signalisation	  d'urgence.	  Un	  chantier	  peut	  représenter	  une	  gêne	  
pour	  la	  circulation	  des	  usagers	  et	  un	  danger	  potentiel	  pour	  les	  personnes	  qui	  y	  
travaillent.	  L'attention	  des	  automobilistes	  doit	  donc	  être	  attirée	  le	  plus	  tôt	  possible,	  d'où	  
la	  nécessité	  	  d’un	  	  pré	  	  signalisation	  suivie	  d'une	  délimitation	  très	  nette	  entre	  la	  voie	  de	  
circulation	  et	  le	  chantier.	  
La	  	  signalisation	  temporaire	  a	  pour	  objet	  d’avertir	  et	  de	  guider	  l’usager	  afin	  d’assurer	  sa	  
sécurité	  et	  celle	  des	  agents	  intervenant	  sur	  la	  voirie	  tout	  en	  favorisant	  la	  fluidité	  de	  la	  
circulation.	  Elle	  fait	  l’objet	  de	  disposition	  	  différente	  selon	  qu’elle	  se	  présente	  en	  rase	  
campagne	  ou	  en	  agglomération,	  de	  jour	  ou	  de	  nuit,	  sur	  routes	  bidirectionnelles	  ou	  à	  
chaussées	  séparées.	  Que	  les	  interventions	  sur	  la	  voirie	  soient	  courtes	  ou	  longues,	  fixes	  
ou	  mobiles,	  Les	  ouvriers	  doivent	  signaler	  leur	  présence	  et	  leur	  activité	  par	  une	  
signalisation	  réglementaire,	  adaptée	  au	  danger,	  cohérente,	  valorisée	  et	  lisible.	  

Affichage	  obligatoire	  du	  chantier	  :	  (à	  charge	  du	  Lot	  Gros	  Œuvre)	  

L’Entrepreneur	  du	  lot	  gros	  œuvre	  aura	  à	  sa	  charge	  la	  fourniture	  et	  mise	  en	  place	  de	  
panneaux	  de	  chantier	  qui	  seront	  soumis	  avant	  réalisation	  à	  l’approbation	  du	  Maître	  
d’Ouvrage.	  	  
	  
Affichage	  obligatoire	  par	  panneaux	  :	  	  
«	  PORT	  DU	  CASQUE	  OBLIGATOIRE	  »,	  «	  CHANTIER	  INTERDIT	  AU	  PUBLIC	  ».	  	  
Tout	  entrepreneur	  (entreprises	  titulaires	  des	  différents	  lots,	  sous-‐traitants	  et	  
travailleurs	  indépendants)	  travaillant	  sur	  le	  chantier	  doit	  avoir	  affiché	  son	  nom,	  sa	  
raison	  ou	  sa	  dénomination	  sociale	  ainsi	  que	  son	  adresse.	  L’affichage	  est	  assuré	  sur	  un	  
panneau	  dont	  les	  indications	  sont	  lisibles	  de	  la	  voie	  publique.	  

Dispositions	  pour	  que	  seules	  les	  personnes	  autorisées	  puissent	  accéder	  au	  chantier	  :	  
Seules	  les	  personnes	  travaillant	  	  pour	  le	  maître	  d’ouvrage,	  les	  entrepreneurs	  titulaires	  
d’un	  marché,	  les	  sous	  -‐traitants	  et	  les	  travailleurs	  indépendants	  nommément	  déclarés	  
auprès	  du	  maître	  d’ouvrage,	  sont	  autorisés	  à	  accéder	  au	  chantier.	  Les	  personnes	  
n’intervenant	  pas	  directement	  sur	  le	  chantier	  (fournisseurs,	  Conducteurs	  de	  
VU	  	  et	  	  de	  	  	  PL	  de	  livraison,	  Agents	  commerciaux,	  concessionnaires,	  contrôleurs	  
techniques,...)	  devront	  être	  accompagnées	  par	  	  l’entreprise	  concernée	  par	  leur	  
intervention.	  L’entreprise	  concernée	  devra	  réaliser	  l’accueil	  de	  ces	  intervenants.	  
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Liste	  nominative	  du	  personnel	  :	  	  
Chaque	  entreprise	  affichera	  dans	  le	  bureau	  de	  chantier	  la	  liste	  nominative	  du	  personnel	  
travaillant	  sur	  le	  chantier	  et	  faisant	  partie	  de	  son	  effectif	  (y	  compris	  le	  personnel	  
intérimaire)	  Moyens	  	  d’identification	  :	  Chaque	  entreprise	  indiquera	  dans	  son	  P.P.S.P.S.	  le	  
moyen	  choisi	  pour	  identifier	  son	  personnel	  (casque,	  tenue	  au	  nom	  de	  l’entreprise	  ou	  
badge).	  

Installation	  de	  chantier	  (à	  charge	  du	  Lot	  Gros	  Œuvre)	  

La	  notion	  de	  plus	  ou	  moins	  de	  4	  mois	  a	  été	  abrogée.	  Les	  dispositions	  qui	  suivent	  et	  
prévues	  des	  articles	  R4534-‐138	  à	  R4534-‐145,	  	  s’appliquent	  	  à	  	  tous	  	  les	  	  	  chantiers	  

Ces	  dispositions	  concernent	  :	  
1)	  les	  vestiaires,	  	  
2)	  	  les	  	  installations	  sanitaires	  (lavabos,	  rampes,	  douches,	  cabinets	  d’aisance).	  	  	  	  
3)	  les	  repas	  et	  équipements	  correspondants	  	  
4)	  la	  fourniture	  d’eau	  pour	  la	  boisson	  	  
Les	  locaux	  doivent	  être	  quotidiennement	  maintenus	  en	  état	  de	  propreté.	  

1°)	  Les	  vestiaires	  :	  Ils	  doivent	  être	  convenablement	  aérés,	  éclairés,	  suffisamment	  
chauffés	  pendant	  la	  saison	  froide.	  Ils	  sont	  pourvus	  de	  sièges	  (chaise,	  	  banc,...)	  et	  
d’armoires	  vestiaires	  en	  nombre	  suffisant,	  ou	  à	  défaut	  de	  patères	  si	  l’exiguïté	  du	  chantier	  
ou	  des	  lieux	  ne	  le	  permet	  pas.	  Si	  ces	  dispositions	  ne	  sont	  pas	  adaptées	  au	  chantier	  (ex:	  
chantier	  mobile	  de	  courte	  durée)	  l’entreprise	  peut	  mettre	  à	  disposition	  de	  son	  
personnel,	  soit	  des	  véhicules	  ou	  remorques	  spécialement	  aménagés,	  soit	  un	  local	  
aménagé	  au	  dépôt,	  au	  siège	  de	  l’entreprise	  ou	  de	  l’établissement.	  	  	  

2)	  	  les	  installations	  sanitaires	  (lavabos,	  rampes,	  douches,	  cabinets	  d’aisance).	  	  
	  
Lavabos:	  Le	  chef	  d’établissement	  met	  à	  disposition	  du	  personnel	  des	  lavabos	  ou	  rampes	  
alimentés	  en	  eau	  potable	  et	  si	  possible	  à	  température	  réglable,	  avec	  les	  moyens	  de	  
nettoyage,	  séchage	  ou	  essuyage,	  soit	  en	  installation	  fixe,	  soit	  en	  installation	  mobile	  
(véhicules,	  remorques,...)	  notamment	  pour	  les	  chantiers	  mobiles	  ou	  de	  courte	  durée.	  

Douches	  :	  Leur	  installation	  est	  facultative;	  sauf	  pour	  les	  travailleurs	  qui	  effectuent	  des	  
travaux	  «insalubres	  et	  salissants	  suivant	  la	  liste	  définie	  par	  l’arrêté	  du	  23	  juillet	  	  1947	  	  (1	  
douche	  pour	  8	  salariés).	  

Cabinets	  	  d’aisance	  :	  le	  chef	  d’établissement	  met	  à	  disposition	  du	  personnel	  des	  cabinets	  
d’aisance,	  conformes	  aux	  règlements	  sanitaires	  en	  vigueur	  dans	  la	  commune.	  Ce	  peut-‐
être	  des	  WC	  chimiques,	  soit	  en	  installation	  fixe	  (bungalows)	  soit	  en	  remorques	  ou	  
véhicules	  aménagés.	  Prévoir	  par	  groupe	  de	  20	  hommes:	  1cabinet	  +	  1urinoir,	  de	  20	  
femmes:	  2	  cabinets.	  

3)	  les	  repas	  et	  équipements	  correspondants,	  

Lorsque	  tout	  ou	  partie	  du	  personnel	  prend	  ses	  repas	  sur	  chantier,	  il	  convient	  de	  mettre	  à	  
disposition	  un	  local	  (bungalow,	  véhicule	  aménagé,	  remorque)	  équipé	  de	  tables,	  de	  sièges	  
(chaises,	  	  bancs),	  d’appareil	  de	  réchauffage	  ou	  de	  cuisson	  des	  aliments,	  de	  garde-‐manger	  
ou	  si	  possible	  de	  réfrigérateur	  (article	  190	  modifié),	  

Conditions	  climatiques	  Après	  	  l’article	  	  R.	  	  4534-‐142	  concernant	  le	  local	  réfectoire	  mis	  à	  
disposition	  des	  travailleurs	  pour	  prendre	  leur	  repas	  sur	  le	  chantier,	  est	  créé	  l’article	  
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R.	  	  4534-‐142-‐1.	  Il	  précise	  que	  les	  travailleurs	  disposent:	  	  
-‐	  soit	  d’un	  local	  permettant	  leur	  accueil	  dans	  des	  conditions	  de	  nature	  à	  préserver	  leur	  
santé	  et	  leur	  sécurité	  en	  cas	  de	  survenance	  de	  conditions	  climatiques	  susceptibles	  d’y	  
porter	  atteinte	  ;	  	  	  
-‐	  soit	  d’aménagements	  de	  chantiers	  	  les	  	  garantissant	  dans	  des	  conditions	  équivalentes.	  	  	  

4)	  	  la	  	  fourniture	  d’eau	  pour	  la	  	  boisson	  	  	  

Les	  dispositions	  précédentes	  du	  décret	  du	  8	  janvier	  1965	  prévoyaient	  la	  fourniture	  d’au	  
moins	  3	  litres	  d’eau	  potable	  par	  jour	  par	  personne).	  Elles	  sont	  complétées	  selon	  les	  
situations	  de	  travail	  notamment	  climatiques,	  par	  la	  mise	  à	  disposition	  de	  boissons	  
chaudes	  non	  alcoolisées	  par	  un	  renvoi	  aux	  conventions	  collectives	  nationales,	  

Les	  installations	  de	  chantier	  ;	  sanitaires,	  vestiaire,	  réfectoire,	  cabane	  et	  bureau	  du	  
chantier	  peuvent	  être	  déplacés	  mais	  doivent	  être	  maintenus	  jusqu'à	  la	  fin	  des	  travaux.	  

Ces	  bungalows	  doivent	  être	  bien	  isolés	  et	  fermés	  bien	  qu'aérés,	  nettoyés	  
quotidiennement	  et	  les	  ouvriers	  doivent	  y	  trouver	  les	  équipements	  nécessaires	  pour	  se	  
restaurer,	  réfrigérateur,	  micro-‐onde,	  plaque	  chauffante...)	  ainsi	  que	  des	  vestiaires	  et	  des	  
WC	  séparés	  si	  des	  femmes	  sont	  employées	  sur	  le	  chantier.	  	  
Un	  local	  sanitaire	  :	  un	  lavabo	  avec	  eau	  courante	  à	  température	  réglable.	  Des	  moyens	  de	  
nettoyage,	  séchage	  ou	  essuyage	  doivent	  être	  installés.	  Dans	  le	  cas	  où	  les	  travailleurs	  
prennent	  les	  repas	  au	  restaurant,	  l’entreprise	  n’est	  pas	  dispensée	  du	  local	  vestiaire	  et	  du	  
sanitaire.	  Ces	  précisions	  doivent	  être	  énoncées	  sur	  le	  PPSPS.	  	  	  

Fonctions	  et	  contraintes	  essentielles	  de	  la	  sécurité	  et	  de	  l’hygiène	  

Dans	  le	  domaine	  de	  la	  sécurité,	  les	  vestiaires	  et	  les	  sanitaires	  doivent	  :	  	  
-‐	  	  être	  conformes	  à	  la	  réglementation	  en	  fonction	  du	  type	  et	  de	  la	  catégorie	  de	  
l’établissement	  auquel	  ils	  sont	  rattachés,	  	  
-‐	  	  assurer	  la	  sécurité	  et	  la	  sauvegarde	  des	  biens	  (vêtements	  et	  effets	  personnels)	  
entreposés	  dans	  les	  locaux,	  	  
-‐	  	  assurer	  la	  sécurité	  personnelle	  des	  usagers	  pendant	  leur	  présence	  dans	  les	  locaux	  et	  
leur	  utilisation	  des	  dispositifs	  	  d’hygiène.	  

Dans	  	  le	  	  domaine	  	  de	  	  l’hygiène,	  	  les	  	  vestiaires	  	  et	  	  les	  	  sanitaires	  	  doivent	  	  :	  	  
-‐	  faciliter	  les	  pratiques	  d’hygiène	  corporelle	  ;	  	  
-‐	  être	  d’un	  entretien	  facile	  ;	  	  
-‐	  	  être	  aménagés	  de	  façon	  à	  isoler	  explicitement	  des	  zones	  spécifiques	  ;	  	  
-‐	  	  être	  conçus	  de	  façon	  à	  préserver	  une	  certaine	  intimité	  ;	  	  
-‐	  faciliter	  la	  préservation	  de	  l’intimité	  de	  chacun	  	  ;	  
-‐	  	  être	  confortables	  et	  silencieux	  ;	  

Dans	  le	  domaine	  de	  la	  maintenance	  et	  de	  l’usage,	  les	  vestiaires	  et	  les	  sanitaires	  doivent	  :	  
-‐	  être	  d’une	  maintenance	  et	  d’un	  entretien	  faciles	  ;	  	  
-‐	  conserver	  l’ensemble	  de	  leurs	  qualités	  dans	  le	  	  temps	  ;	  	  	  
-‐	  	  résister	  à	  un	  usage	  intensif.	  

Il	  doit	  être	  affiché	  dans	  le	  vestiaire	  de	  chantier	  :	  	  
-‐	  Les	  coordonnées	  du	  ou	  des	  SST	  	  
-‐	  Les	  numéros	  d’appel	  des	  secours	  et	  des	  personnes	  	  à	  	  prévenir	  	  en	  	  cas	  	  d’accident.	  	  	  	  	  	  
-‐	  Le	  plan	  d’installation	  de	  chantier	  	  
-‐	  La	  liste	  des	  entreprises.	  	  
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-‐	  Les	  consignes	  de	  sécurité	  en	  cas	  d’accident.	  

	  

Plateforme	  zone	  base	  vie,	  voies	  de	  circulation	  et	  branchements	  

Dans	  le	  cadre	  des	  VRD	  préalables,	  les	  travaux	  suivants	  doivent	  être	  réalisés	  en	  période	  
de	  préparation,	  avant	  démarrage	  de	  toute	  autre	  intervention	  :	  
	  
Réalisation	  d’une	  plateforme	  pour	  mise	  en	  place	  de	  la	  base	  vie	  :	  
o	  décapage	  de	  la	  zone	  ;	  	  
o	  mise	  en	  place	  d’un	  tout	  venant	  ;	  	  
o	  compactage	  de	  la	  zone.	  

Entretien	  pendant	  toute	  la	  durée	  du	  chantier	  pour	  que	  la	  plateforme	  soit	  praticable	  par	  
tous	  les	  temps	  
Réalisation	  à	  partir	  de	  la	  voie	  publique,	  de	  voies	  de	  circulation	  praticables	  par	  tous	  les	  
temps	  avec	  séparation	  des	  flux	  piétons	  /	  véhicules	  
Mise	  à	  disposition,	  au	  niveau	  de	  la	  plateforme,	  d’une	  arrivée	  d’eau	  et	  d’une	  évacuation	  
des	  eaux	  usées,	  chacune	  raccordée	  au	  réseau	  principal	  correspondant	  et	  maintenue	  hors	  
gel.	  En	  cas	  d’impossibilité	  technique,	  installation	  d’une	  réserve	  suffisante	  d’eau	  propre	  à	  
la	  consommation	  ainsi	  qu’un	  système	  de	  fosse	  et	  vidange	  d’eau	  usées.	  
Réalisation	  d’un	  raccordement	  des	  cantonnements	  au	  réseau	  de	  distribution	  électrique	  
dont	  la	  puissance	  doit	  être	  suffisante	  pour	  en	  répondre	  aux	  besoins.	  Installation	  
d’éclairage	  provisoire	  des	  voies	  de	  circulation	  Contrôle	  de	  l’installation	  avant	  la	  mise	  en	  
service	  (compris	  réalisation	  d’un	  PV	  de	  conformité	  de	  l’installation).	  

Installations	  de	  chantier	  

Les	  locaux	  communs	  à	  tous	  les	  intervenants	  autorisés	  à	  accéder	  au	  chantier	  doivent	  
obligatoirement	  être	  mis	  en	  place	  en	  période	  de	  préparation	  et	  maintenus	  opérationnels	  
jusqu’à	  la	  fin	  du	  chantier.	  

Toute	  réduction	  ou	  retrait	  des	  installations	  en	  cours	  de	  chantier	  sera	  préalablement	  
soumise	  à	  validation	  par	  le	  Maître	  	  d’ouvrage,	  	  le	  Maître	  d’œuvre	  et	  le	  Coordonnateur	  
SPS.	  	  A	  défaut	  d’accord	  préalable,	  le	  rétablissement	  de	  	  l’installation	  d’origine	  sera	  
exigible	  sans	  aucune	  contrepartie	  par	  l’intervenant	  ayant	  pris	  l’initiative	  de	  la	  
modification.	  

Le	  cantonnement	  sera	  installé	  sur	  la	  plate	  forme	  indiqué	  dans	  le	  plan	  d’installation	  du	  
Chantier	  fourni	  par	  l’entreprise	  du	  Lot	  Gros	  Œuvre	  transmis	  pour	  accord	  au	  Maître	  
d’Ouvrage,	  ainsi	  qu’au	  coordonnateur	  S.P.S.	  
Les	  installations	  de	  cantonnement	  devront	  être	  clôturées	  de	  barrières	  continues	  et	  fixes.	  
Dans	  les	  zones	  où	  les	  emprises	  de	  chantier	  sont	  telles	  qu’une	  clôture	  fixe	  ne	  permettrait	  
pas	  l’exécution	  des	  travaux	  ainsi	  qu’aux	  entrées	  et	  sorties	  des	  engins	  et	  du	  personnel,	  les	  
clôtures	  fixes	  seront	  interrompues	  et	  remplacées	  par	  un	  barriérage	  non	  fixé	  ou	  par	  des	  
clôtures	  non	  fixées.	  

Contenu	  détaillé	  du	  plan	  d’installation	  :	  
	  

 Base	  vie	  (bureau	  de	  chantier,	  bureau	  d’entreprise,	  sanitaires,	  réfectoire	  et	  
vestiaires)	  

 Branchement	  eau	  et	  électricité	  
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 Barriérage	  
 Zone	  de	  chantier	  
 Accès	  du	  chantier	  
 Signalisation	  temporaire	  
 Zone	  de	  positionnement	  des	  bennes	  a	  déchets	  
 Locaux	  communs	  	  
 Locaux	  privatifs	  	  

	  
Téléphone	  :	  	  
Téléphone	  mobile	  dans	  le	  véhicule	  présent	  en	  permanence	  sur	  le	  chantier	  et	  dans	  
baraque	  chantier.	  
	  
Distribution	  électrique	  de	  chantier	  (à	  charge	  du	  lot	  Électricité)	  
	  
L’installation	  comprendra	  de	  façon	  distincte	  :	  
	  

 l’installation	  pour	  les	  besoins	  des	  cantonnements	  et	  bureaux	  de	  chantier	  
 l’installation	  nécessaire	  aux	  besoins	  du	  chantier	  
 l’installation	  d’éclairage	  des	  circulations	  	  

	  
Le	  lot	  Electricité	  devra	  installer	  en	  nombre	  suffisant	  des	  coffrets	  de	  chantier	  IP44	  –	  IK08,	  
type	  portatif	  caoutchouc,	  à	  la	  disposition	  des	  autres	  corps	  d’état	  pour	  l’ensemble	  du	  
chantier,	  ils	  comprendront	  en	  nombre	  suffisant	  :	  	  
-‐	  prises	  de	  courant	  4	  UTE	  2P+T	  	  
-‐	  disjoncteurs	  différentiels	  ph+N	  16A	  30mA	  
-‐	  arceau	  de	  protection,	  	  
-‐	  dispositif	  	  	  de	  	  coupure	  	  	  d’urgence.	  
-‐	  borniers	  avec	  possibilité	  de	  repiquage.	  

La	  maintenance	  de	  l’installation,	  	  la	  dépose	  et	  la	  récupération	  des	  installations	  en	  fin	  de	  
chantier.	  Les	  liaisons	  électriques	  depuis	  le	  compteur	  de	  chantier	  seront	  à	  la	  charge	  du	  
lot	  Electricité	  
La	  demande	  de	  raccordement	  ERDF	  et	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’armoire	  générale	  est	  à	  
la	  charge	  du	  lot	  Gros	  Œuvre.	  

Distribution	  en	  eau	  potable	  
Piquetage	  sur	  réseau	  public,	  après	  accord	  du	  concessionnaire,	  à	  la	  charge	  de	  l’entreprise.	  
	  
BRANCHEMENT	  DE	  CHANTIER	  	  
Le	  lot	  Gros	  Œuvre	  aura	  à	  sa	  charge	  l’alimentation	  en	  eau	  du	  chantier	  ainsi	  que	  son	  
maintient	  en	  état.	  L’alimentation	  sera	  réalisée	  par	  un	  tube	  PE	  bande	  bleu	  compris	  
raccord	  depuis	  regard	  en	  limite	  	  de	  	  propriété.	  Dans	  le	  regard,	  il	  sera	  prévu	  un	  robinet	  
d’arrêt	  à	  purge	  et	  un	  compteur	  	  d’eau	  DN20.	  Aux	  	  abords	  	  du	  	  chantier,	  il	  sera	  prévu	  un	  
robinet	  de	  puisage	  monté	  sur	  piquet	  compris	  disconnecteur	  d’extrémité.	  L’ensemble	  de	  
l’installation	  devra	  être	  protégée	  du	  gel.	  

	  
2.5.	  CLOTURE	  DE	  CHANTIER	  
	  
Quelle	  que	  soit	  leur	  durée	  réelle,	  les	  chantiers	  doivent	  être	  balisés	  et	  isolés	  en	  
permanence	  des	  espaces	  réservés	  à	  la	  circulation	  des	  personnes	  et	  des	  véhicules.	  
Cette	  disposition	  s'applique	  également	  aux	  installations	  annexes,	  terres	  et	  produits	  



	   18	  

divers.	  

L'entreprise	  doit	  prévoir	  les	  dispositifs	  pour	  assurer	  :	  

La	  fermeture	  de	  l'ensemble	  du	  chantier	  au	  niveau	  des	  accès	  existants.	  D’autre	  part,	  la	  
mise	  en	  place	  d’une	  signalisation	  adaptée	  tout	  le	  long	  des	  voies	  d’exploitation	  RTE	  /	  
TIGF	  pendant	  la	  durée	  des	  travaux.	  	  
La	  fermeture	  des	  tranchées	  et	  ouvrages	  enterrés	  et	  la	  signalisation	  pour	  la	  nuit	  des	  
fouilles.	  	  
Les	  passerelles	  permettant	  les	  accès	  des	  piétons	  et	  des	  véhicules	  de	  sécurité	  ou	  de	  
liaison.	  L'application	  de	  ces	  protections	  est	  réputée	  incluse	  dans	  les	  prix	  unitaires	  du	  
présent	  marché.	  	  

Portail	  de	  chantier	  

L’entreprise	  du	  lot	  Gros	  Œuvre	  devra	  la	  fourniture,	  la	  pose	  et	  la	  maintenance	  d’un	  
portail	  de	  chantier	  pendant	  la	  durée	  du	  chantier.	  Le	  chantier	  devra	  être	  clos	  et	  
indépendant.	  Le	  portail	  devra	  assurer	  la	  fermeture	  du	  chantier	  aux	  heures	  de	  fermeture.	  
La	  mise	  en	  place	  du	  portail	  devra	  être	  réalisée	  AVANT	  le	  démarrage	  des	  travaux.	  	  

En	  plus	  de	  la	  clôture	  générale,	  des	  protections	  physiques	  des	  obstacles	  et	  zones	  de	  
stockage,	  il	  sera	  installé	  des	  clôtures	  et	  barrières	  nécessaires	  au	  droit	  des	  accès	  
aménagés	  aux	  pistes	  de	  circulation	  ainsi	  que	  dans	  les	  zones	  présentant	  des	  risques	  de	  
chute.	  
	  
2.6.	  CIRCULATION	  ET	  ACCES	  
	  
Le	  planning	  des	  travaux	  sera	  établi	  en	  fonction	  des	  conditions	  expliquées	  dans	  les	  
documents	  de	  la	  consultation.	  
Le	  plan	  de	  stockage	  sera	  fourni	  lors	  de	  la	  signature	  des	  marchés.	  
L’entreprise	  fournira	  :	  
	  

 un	  plan	  de	  circulation	  des	  véhicules	  du	  chantier.	  
 un	  plan	  d’installation	  de	  la	  zone	  chantier,	  emprises	  de	  stationnement	  des	  

véhicules	  de	  chantier,	  accès	  piétons	  et	  véhicules	  au	  chantier.	  
	  
La	  signalisation	  du	  chantier	  fait	  partie	  des	  obligations	  de	  l’entreprise	  et	  doit	  être	  
conforme	  aux	  règles	  à	  respecter	  pour	  la	  signalisation	  temporaire	  fixée	  par	  la	  8°	  partie	  du	  
livre	  I	  de	  l’instruction	  interministérielle	  de	  la	  signalisation	  routière	  du	  15	  juillet	  1974.	  
En	  présence	  d’un	  chantier	  important	  et	  clos	  par	  le	  Maître	  d’Ouvrage,	  l’accès	  du	  chantier,	  
personnel	  intervenant	  sera	  contrôlé	  par	  le	  port	  d’un	  badge	  ou	  carte	  professionnelle.	  
	  
Chaque	  jour,	  le	  représentant	  sur	  place	  de	  chaque	  entreprise	  devra	  porter	  sur	  le	  journal	  
de	  chantier	  la	  liste	  nominative	  des	  employés	  et	  leur	  statut	  :	  titulaire,	  intérim,	  location,	  
etc.	  
	  
La	  liste	  des	  personnes	  habilitées	  à	  pénétrer	  sur	  le	  chantier	  sera	  tenue	  à	  jour	  et	  à	  la	  
disposition	  du	  Maître	  d’Ouvrage,	  Maître	  D'œuvre	  et	  Coordinateur,	  ce	  qui	  sous-‐entend	  
que	  ces	  personnes	  ont	  reçu	  de	  la	  part	  du	  responsable	  de	  chaque	  entreprise	  les	  consignes	  
de	  sécurité	  et	  de	  l’état	  d’avancement	  du	  chantier.	  
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Tous	  les	  accès	  chantier	  devront	  être	  proposés	  pour	  acceptation	  au	  Maître	  d'œuvre	  et	  
corrigés	  en	  fonction	  des	  observations	  du	  Coordinateur	  et	  du	  Maître	  d'œuvre	  et	  indiqués	  
par	  l’entreprise	  dans	  son	  PPSPS,	  aucun	  accès	  «	  sauvage	  »	  ne	  sera	  toléré.	  
	  
Circulation	  des	  engins	  de	  chantier	  et	  des	  camions:	  
	  
L’entrepreneur	  doit	  supporter	  les	  sujétions	  qui	  résultent	  de	  la	  circulation	  de	  ses	  engins	  
sur	  le	  chantier	  et	  sur	  accès	  des	  voies	  routières	  et	  notamment	  prendre	  toutes	  les	  
dispositions	  pour	  apporter	  le	  moins	  possible	  de	  nuisances	  aux	  chaussées	  existantes.	  
Pendant	  toute	  la	  durée	  du	  chantier,	  il	  reste	  seul	  responsable	  des	  accidents	  et	  dégâts	  de	  
diverses	  natures	  qui	  pourraient	  résulter	  d’un	  défaut	  d’entretien	  et	  des	  dégradations	  ou	  
pollutions	  apportées	  par	  la	  circulation	  de	  ses	  engins	  aux	  chaussées,	  aux	  accotements	  et	  
aux	  ouvrages	  divers	  les	  traversant.	  
	  
CIRCULATION	  VEHICULES	  ET	  ENGINS	  
RESPECTEZ	   LES	   PRESCRIPTIONS	  DU	   CODE	  DE	   LA	  ROUTE	  AINSI	  QUE	   LES	  REGLES	  
SPECIFIQUES	  ENUMEREES	  CI	  DESSOUS	  :	  

 AUTORISATION	   DE	   CONDUITE	   (délivrée	   par	   l’employeur)	   ou	   PERMIS	   DE	  
CONDUIRE	   OBLIGATOIRE	   POUR	   TOUT	   CONDUCTEUR	   D’ENGIN	   OU	   DE	  
VEHICULE	  ROUTIER	  .	  

 VERIFIEZ	  avant	  mise	  en	  fonctionnement	  de	  l’engin	  que	  personne	  ne	  se	  trouve	  
dans	  sa	  zone	  d’action	  afin	  que	  personne	  ne	  risque	  d’être	  heurté	  au	  démarrage	  

 ENTREZ	  sur	  le	  chantier	  par	  les	  accès	  aménagés	  et	  RESPECTEZ	  la	  priorité	  	  aux	  
engins	  et	  autres	  véhicules	  qui	  y	  circulent	  	  

 ALLUMEZ	   VOS	   FEUX	   DE	   CROISEMENT	   (codes)	   quelles	   que	   soient	   les	  
conditions	  atmosphériques	  	  

 TOUTE	  MANŒUVRE	  DE	  RECUL	   SERA	  OBLIGATOIREMENT	  GUIDEE	  PAR	  UN	  
SIGNALEUR	   PLACE	   AU	   NIVEAU	   DE	   LA	   CABINE	   (JAMAIS	   A	   L’ARRIERE)	   ET	  
COTE	  CONDUCTEUR.	  LE	  SIGNALEUR	  AVERTIRA	  LES	  AUTRES	  UTILISATEURS	  
SITUES	  DANS	  LA	  ZONE	  DE	  MARCHE	  ARRIERE.	  

 ALLUMEZ	   VOTRE	   GYROPHARE	   	   (couleur	   orange)	   si	   votre	   engin	   est	   à	  
progression	  lente	  	  

 CIRCULEZ	  A	  DROITE	  	  
 RESPECTEZ	  la	  signalisation	  temporaire	  ou	  permanente	  en	  place	  
 RESPECTEZ	   LA	   PRIORITE	   définie	   par	   la	   signalisation	   en	   place	   et	   par	   le	  

présent	  règlement	  
 ADAPTEZ	   LA	   VITESSE	   de	   l’engin	   à	   l’état	   du	   chantier,	   aux	   conditions	  

atmosphériques,	  à	  la	  densité	  et	  à	  la	  nature	  du	  trafic	  à	  la	  présence	  de	  piétons	  et	  
à	  la	  signalisation	  en	  place	  

 TOUT	  DEPASSEMENT	  EST	  INTERDIT	  	  
 RESPECTEZ	   LA	   PRIORITE	   ABSOLUE	   aux	   véhicules	   de	   secours	   médical	   ou	  

incendie	  
 RESPECTEZ	  LA	  PRIORITE	  AUX	  ENGINS	  EN	  CHARGE	  les	  engins	  de	  production	  

vides	  ou	  en	  charge	  ont	  priorité	  sur	  tout	  autre	  véhicule	  de	  chantier	  	  
 TOUT	  STATIONNEMENT	  doit	  s’effectuer	  de	  préférence	  sur	  	  terrain	  plat,	  sinon	  

PLACEZ	  L’ENGIN	  PERPENDICULAIREMENT	  A	  LA	  DECLIVITE	  du	  terrain.	  
 TOUT	  CONDUCTEUR,	  QUI	  QUITTE	  LA	  CABINE	  D’UN	  ENGIN,	  DOIT	  RESPECTER	  

les	  règles	  applicables	  aux	  piétons.	  
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2.7.	  PROTECTIONS	  COLLECTIVES	  
La	  mise	  en	  place	  et	  la	  maintenance	  de	  la	  signalisation	  au	  droit	  du	  chantier	  seront	  
assurées	  par	  le	  titulaire	  du	  présent	  Lot	  Gros	  Œuvre	  à	  ses	  frais,	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  chantier.	  
Elle	  comprendra	  notamment	  :	  
	  

 la	  signalisation	  d’accès	  du	  chantier	  
 la	  signalisation	  provisoire	  du	  chantier	  
 le	  balisage	  de	  chantier.	  

	  
2.7.1	  PROTECTION	  ET	  BALISAGE	  
Chaque	  entrepreneur	  devra	  assurer	  la	  protection	  et	  le	  balisage	  des	  points	  singuliers	  sur	  
lesquels	  il	  sera,	  soit	  intervenu,	  soit	  en	  cours	  d’intervention	  lorsque	  ceux-‐ci	  peuvent	  
entraîner	  des	  risques	  pour	  la	  sécurité	  des	  personnes	  ou	  la	  circulation	  des	  véhicules	  et	  
engins.	  
Ces	  dispositifs,	  entretenus,	  à	  base	  de	  matériels	  rétro-‐réfléchissants,	  seront	  sous	  la	  
responsabilité	  d’un	  responsable	  nommé	  par	  l’entreprise	  dans	  son	  PPSPS.	  
	  
2.7.2	  CHUTES	  DE	  PERSONNES	  
Les	  entreprises	  proposeront	  dans	  leur	  PPSPS	  les	  dispositions	  qu’elles	  comptent	  prendre	  
pour	  assurer	  la	  protection	  collective	  des	  personnels	  contre	  les	  risques	  de	  chute.	  
	  
2.8.	  PROTECTIONS	  INDIVIDUELLES	  
	  
2.8.1.	  POUR	  LES	  PERSONNES	  
Toutes	  les	  personnes	  se	  trouvant	  sur	  le	  chantier	  devront	  obligatoirement	  être	  équipées	  
de	  protections	  individuelles	  nécessaires	  selon	  les	  travaux	  accomplis.	  
Article	  R	  4321-‐1	  «	  L'employeur	  met	  à	  la	  disposition	  des	  travailleurs	  les	  équipements	  de	  
travail	  nécessaires,	  appropriés	  au	  travail	  à	  réaliser	  ou	  convenablement	  adaptés	  à	  cet	  
effet,	  en	  vue	  de	  préserver	  leur	  santé	  et	  leur	  sécurité....	  	  »	  Article	  R	  4322	  1	  «	  ...	  Les	  moyens	  
de	  protection	  détériorés	  pour	  quelque	  motif	  que	  ce	  soit,	  y	  compris	  du	  seul	  fait	  de	  la	  
survenance	  du	  risque	  contre	  lequel	  ils	  sont	  prévus,	  dont	  la	  réparation	  n'est	  pas	  
susceptible	  de	  garantir	  qu'ils	  assureront	  le	  niveau	  de	  protection	  antérieur	  à	  la	  
détérioration,	  doivent	  être	  immédiatement	  remplacés	  et	  mis	  au	  rebut.»	  R	  4323-‐91	  -‐	  Les	  
équipements	  de	  protection	  individuelle	  sont	  appropriés	  aux	  risques	  à	  prévenir	  et	  aux	  
conditions	  dans	  lesquelles	  le	  travail	  est	  accompli.	  Ils	  ne	  sont	  pas	  eux-‐	  mêmes	  à	  l'origine	  
de	  risques	  supplémentaires.	  Ils	  doivent	  pouvoir	  être	  portés,	  le	  cas	  échéant,	  après	  
ajustement,	  dans	  des	  conditions	  compatibles	  avec	  le	  travail	  à	  accomplir	  et	  avec	  les	  
principes	  de	  l'ergonomie.	  

 le	  port	  du	  casque	  est	  obligatoire	  ainsi	  que	  les	  chaussures	  de	  sécurité	  
 les	  protections	  auditives	  sont	  obligatoires	  à	  partir	  de	  85	  dBA	  
 des	  lunettes	  seront	  remises	  au	  personnel	  pour	  toute	  tâche	  exposant	  à	  des	  

éclats	  
 le	  personnel	  de	  l’entreprise	  travaillant	  sur	  les	  parties	  du	  chantier	  à	  proximité	  

ou	  sous	  circulation	  sera	  doté	  de	  gilet	  réfléchissant	  conforme	  à	  la	  
réglementation	  en	  vigueur.	  

	  
	  
2.8.2.	  POUR	  LE	  MATERIEL	  
-‐	  Les	  parties	  latérales	  ou	  saillantes	  des	  véhicules	  opérant	  habituellement	  sur	  la	  chaussée	  
à	  l’intérieur	  du	  chantier	  seront	  marquées	  de	  bandes	  rouges	  et	  blanches	  rétro	  
réfléchissantes.	  
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-‐	  Les	  véhicules	  et	  engins	  de	  chantier	  progressant	  sur	  les	  pistes	  de	  circulation	  doivent	  
être	  pourvus	  de	  feux	  spéciaux	  prévus	  à	  l’article	  122	  paragraphe	  C	  de	  l’instruction	  
interministérielle	  sur	  la	  signalisation	  routière	  –	  livre	  I	  –	  8°	  partie	  :	  signalisation	  
temporaire	  du	  6	  novembre	  1992.	  
-‐	  Le	  contenu	  des	  normes	  NF	  E	  58.050	  et	  suivantes	  précise	  les	  équipements	  dont	  doivent	  
être	  munis	  les	  engins	  de	  terrassement	  et	  en	  définit	  les	  caractéristiques	  	  
(cf.	  fiche	  de	  sécurité	  OPPBTP	  n°	  D	  101	  C.D.U.	  621.879)	  notamment	  tous	  les	  engins	  et	  
véhicules	  seront	  équipés	  d’un	  avertisseur	  sonore	  de	  recul.	  
En	  fonction	  de	  leur	  utilisation,	  l’entreprise	  définira	  les	  postes	  où	  les	  engins	  seront	  
obligatoirement	  dotés	  de	  structures	  de	  protection	  au	  retournement	  et	  de	  structures	  
contre	  les	  chutes	  d’objets.	  
	  
	  
03	  -‐	  MESURES	  DE	  COORDINATION	  PRISES	  PAR	  LE	  COORDONNATEUR	  
EN	  MATIERE	  DE	  SECURITE	  ET	  DE	  PROTECTION	  DE	  LA	  SANTE	  
	  
3.1	  VOIES	  OU	  ZONES	  DE	  DEPLACEMENT	  
La	  continuité	  des	  déplacements	  piétonniers	  sera	  assurée	  sur	  les	  accotements	  et	  il	  sera	  
mis	  en	  place	  une	  séparation	  physique	  prévenant	  toute	  incursion	  du	  public	  dans	  les	  aires	  
du	  chantier.	  
	  
3.1.1	  PRINCIPES	  DE	  BALISAGES	  
Les	  zones	  de	  balisages	  seront	  parfaitement	  définies	  dans	  le	  PPSPS	  des	  entreprises.	  
Elles	  devront	  être	  impérativement	  respectées	  ainsi	  que	  les	  entrées	  et	  les	  sorties	  de	  
chantier.	  
	  
3.2	  CONDITIONS	  DE	  MANUTENTION	  DES	  MATERIAUX	  ET	  MATERIELS	  
	  
3.2.1	  POUR	  LES	  VEHICULES	  
Les	  engins	  et	  véhicules	  du	  chantier	  seront	  identifiés,	  ils	  devront	  avoir	  satisfaits	  aux	  
contrôles	  périodiques	  prévus	  par	  la	  législation,	  ils	  seront	  munis	  d’un	  avertisseur	  sonore	  
de	  recul.	  Aucun	  d’entre	  eux	  ne	  devra	  émettre	  plus	  de	  90	  dB.	  
	  
3.2.2	  POUR	  LE	  PERSONNEL	  
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	  la	  

recommandation	  n°135	  adoptée	  le	  10	  janvier	  par	  le	  CNT-‐BTP.	  
Une	  copie	  de	  ces	  autorisations	  sera	  remise	  au	  coordonnateur	  SPS	  avant	  le	  démarrage	  
des	  travaux.	  
	  
3.2.3	  MOYENS	  DE	  LEVAGE,	  DE	  MANUTENTION	  ET	  D’APPROVISIONNEMENT	  
	  
Les	  appareils	  de	  levage	  devront	  être	  contrôlés	  et	  éprouvés	  par	  un	  organisme	  agréé	  
(Décret	  du	  23	  Août	  1947	  modifié).	  
Les	  PPSPS	  préciseront	  les	  modalités	  de	  préparation	  et	  d’implantation	  des	  appareils	  de	  
manutention	  mobiles	  et	  notamment	  :	  
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 que	  les	  consignes	  de	  sécurité	  devront	  être	  établies	  et	  portées	  à	  la	  connaissance	  
du	  personnel.	  

 Qu’en	  cas	  de	  mauvaise	  visibilité	  du	  conducteur	  d’engin,	  il	  sera	  prévu	  un	  chef	  de	  
manœuvre.	  

Référence	  :	  fiche	  de	  sécurité	  OPPBTP	  C	  3	  F	  01	  94	  
Les	  élingues	  utilisées	  sur	  le	  chantier	  devront	  respecter	  la	  réglementation	  relative	  à	  la	  
conception	  des	  équipements	  de	  travail.	  	  
Les	  élingues	  et	  accessoires	  d’élingage	  entrent	  dans	  le	  champ	  d’application	  de	  la	  directive	  
européenne	  89/392/CEE	  du	  14	  Juin	  1989	  modifiée	  relative	  à	  la	  conception	  des	  
machines	  (cf.	  art.	  R.233-‐83,	  3°	  du	  code	  du	  travail).	  
Voir	  document	  CNRS	  Réf.	  ED	  389.	  
	  
APPROVISIONNEMENTS	  

Les	  entreprises	  prendront	  toutes	  dispositions	  pour	  que	  les	  approvisionnements	  sur	  le	  
chantier	  se	  fassent	  dans	  le	  respect	  des	  règles	  de	  sécurité,	  à	  savoir	  en	  particulier	  :	  

-‐	  Information	  des	  fournisseurs	  sur	  les	  personnes	  à	  contacter	  sur	  le	  chantier	  et	  les	  
modalités	  pour	  accéder	  au	  chantier,	  diffusion	  du	  plan	  de	  situation,	  	  
-‐	  Contrôle	  à	  l’entrée	  du	  chantier	  et	  prise	  en	  charge	  du	  fournisseur	  à	  son	  arrivée,	  	  
-‐	  Contrôle	  des	  stockages	  de	  matériels	  ou	  de	  matériaux	  livrés.	  Les	  stockages	  de	  matériels	  
et	  de	  matériaux	  ne	  pourront	  se	  faire	  qu’à	  l’intérieur	  	  de	  l‘enceinte	  du	  chantier.	  	  Les	  
approvisionnements	  seront	  gérés	  en	  fonction	  de	  l’avancement	  des	  travaux	  et	  des	  
espaces	  accordés	  aux	  stockages.	  	  Le	  levage	  des	  matériaux	  et	  leur	  acheminement	  à	  pied	  
d‘œuvre	  devront	  être	  réalisés	  selon	  les	  dispositions	  définies	  au	  paragraphe	  suivant.	  	  

MANUTENTIONS	  

Les	  charges	  ne	  pourront	  passer	  sans	  autorisation	  de	  survol	  au-‐dessus	  de	  la	  voie	  
publique	  ou	  de	  la	  cour	  de	  récréation.	  
Les	  manutentions	  devront	  être	  effectuées	  hors	  des	  postes	  de	  travail	  non	  protégés	  ou	  
après	  s’être	  assuré	  que	  le	  personnel	  ne	  se	  trouve	  pas	  dans	  la	  zone	  de	  
manutention.	  L’entreprise	  devra	  prévoir	  les	  apparaux	  de	  levage	  adaptés	  aux	  charges	  à	  
lever	  et	  aux	  manutentions	  à	  effectuer.	  

Il	  appartient	  à	  chaque	  entreprise	  de	  définir	  les	  moyens	  nécessaires	  à	  la	  mécanisation	  des	  
manutentions	  horizontales	  (chariot,	  engins	  ...).	  

L’ensemble	  des	  installations	  de	  levage,	  les	  appareils	  de	  levage	  du	  personnel	  et	  de	  
manutention	  devront	  être	  vérifiés	  conformément	  aux	  textes	  en	  vigueur,	  préalablement	  à	  
leur	  mise	  en	  service	  sur	  le	  chantier.	  

Les	  salariés	  chargés	  de	  la	  conduite	  des	  engins	  de	  levage	  ou	  des	  élévateurs	  du	  personnel	  
devront	  être	  détendeurs	  d’une	  autorisation	  de	  conduite	  délivrée	  par	  le	  chef	  d’entreprise.	  

3.2.4	  MANUTENTIONS	  MANUELLES	  DES	  CHARGES	  
Les	  manutentions	  manuelles	  des	  produits	  seront	  limitées	  au	  strict	  nécessaire.	  Priorité	  
sera	  donnée	  à	  une	  manutention	  mécanisée.	  
	  
3.3	  DELIMINATION	  ET	  AMENAGEMENT	  DES	  ZONES	  DE	  STOCKAGE	  
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Les	  zones	  de	  stockage	  seront	  précisées	  dans	  le	  P.P.S.P.S.	  de	  l’entreprise	  titulaire	  du	  lot	  
Gros	  Œuvre.	  Leur	  périmètre	  sera	  délimité	  physiquement	  et	  l’interdiction	  d’accès	  sera	  
signalée.	  
	  
3.3.1	  PRODUITS	  PETROLIERS	  
Le	  stockage	  d’hydrocarbures	  est	  interdit	  en	  dehors	  des	  zones	  spécialement	  aménagées	  
suivant	  les	  réglementations	  et	  recommandations	  existantes.	  
Les	  entreprises	  préciseront	  au	  niveau	  du	  plan	  d’installation	  de	  chantier,	  les	  conditions	  
de	  ravitaillement	  et	  d’entretien	  des	  engins	  et	  véhicules	  :	  ateliers,	  stockage	  des	  huiles	  
usagées…	  
	  
3.4	  LES	  CONDITIONS	  DE	  STOCKAGE,	  D’ELIMINATION	  OU	  D’EVACUATION	  DES	  DECHETS	  
ET	  DES	  DECOMBRES	  
	  
3.4.1–	  Evacuation	  des	  déchets	  et	  décombres	  

L’Entrepreneur	  du	  lot	  “	  Gros	  Œuvre	  ”	  doit	  la	  mise	  à	  disposition	  de	  bennes	  à	  
gravois	  pour	  tous	  les	  corps	  d’état	  pendant	  la	  durée	  totale	  des	  travaux	  TCE,	  et	  leur	  
enlèvement	  aux	  décharges	  publiques.	  Chaque	  Entrepreneur	  devra	  assurer,	  le	  tri	  
sélectif	  des	  déchets	  de	  chantier	  et	  chargement	  en	  benne	  de	  ses	  propres	  gravois.	  

Les	  lieux	  de	  stockage	  et	  d’élimination	  des	  déchets	  devront	  être	  définis	  à	  l’avance	  avec	  
l’accord	  du	  Maître	  d’œuvre	  et	  du	  Coordonnateur.	  En	  cas	  de	  manquement	  d’une	  
entreprise,	  le	  Maître	  d’œuvre	  pourra	  demander	  à	  une	  entreprise	  spécialisée	  de	  procéder	  
au	  nettoyage	  aux	  frais	  de	  l’entreprise	  responsable.	  

Chaque	  entreprise	  aura	  à	  sa	  charge	  l’enlèvement	  des	  gravois	  de	  ses	  travaux	  et	  au	  
balayage	  des	  locaux.	  

3.4.2-‐	  Gestion	  des	  déchets	  communs	  de	  chantier	  

Obligations	  de	  l’entreprise	  du	  lot	  Gros	  Œuvre:	  

L’entreprise	  a	  la	  charge	  pendant	  toute	  la	  durée	  du	  chantier:	  	  
L’organisation	  de	  la	  collecte	  et	  du	  tri,	  L’étude	  des	  filières	  de	  valorisation	  en	  fonction	  des	  
possibilités	  de	  son	  fournisseur	  de	  bennes	  afin	  de	  minimiser	  le	  coût	  de	  traitement	  que	  ce	  
soit	  en	  phase	  de	  déconstruction	  ou	  en	  phase	  de	  chantier,	  Le	  relevé	  précis	  à	  l’appui	  des	  
bordereaux	  de	  suivi	  des	  déchets,	  des	  quantités	  de	  déchets	  traités	  pendant	  toute	  la	  durée	  
du	  chantier	  ,	  avec	  confirmation	  des	  lieux	  de	  traitement	  ou	  valorisation	  éventuelle	  
suivant	  le	  type	  de	  déchet,	  Le	  coût	  de	  traitement	  des	  déchets,	  y	  compris	  les	  frais	  de	  
location	  et	  rotation	  des	  bennes	  reste,	  quant	  à	  lui	  à	  la	  charge	  du	  compte	  prorata.	  
Sous	  peine	  de	  non-‐conformité	  de	  son	  offre,	  conformément	  au	  Règlement	  de	  
consultation,	  l’entreprise	  devra	  remettre	  une	  méthodologie	  de	  traitement	  des	  déchets	  
communs	  de	  chantier.	  

L’entreprise	  de	  Gros	  Œuvre	  à	  la	  charge	  de	  l’enlèvement	  des	  déblais	  et	  leur	  
transport	  aux	  décharges	  publiques	  aussi	  souvent	  que	  nécessaire.	  

Il	  y	  aura	  nécessité	  de	  séparer	  les	  déchets	  et	  les	  moyens	  d’évacuation	  suivant	  
quatre	  types	  de	  déchets	  au	  minimum,	  soit	  :	  

Déchets	  inertes,	  Déchets	  industriels	  banals,	  Déchets	  d’emballages	  valorisables,	  
déchets	  dangereux.	  
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Les	  déchets	  ne	  devront	  en	  aucun	  cas	  être	  mis-‐en	  vrac	  aux	  abords	  du	  bâtiment,	  ils	  seront	  
traités	  et	  évacués	  en	  centre	  de	  traitements	  appropriés,	  conformément	  à	  la	  
réglementation	  en	  vigueur.	  Au	  cours	  des	  transports	  de	  déblais	  ou	  éventuellement	  des	  
remblais,	  il	  ne	  sera	  toléré	  aucune	  chute	  de	  matériaux	  sur	  les	  voies	  empruntées.	  
L’entreprise	  devant	  être	  équipée	  de	  matériel	  adéquat	  pour	  l’éviter	  et	  assurer	  le	  
nettoyage	  immédiat	  de	  la	  voirie,	  dans	  le	  cas	  où	  cela	  pourrait	  se	  produire.	  

Dans	  le	  cadre	  du	  tri	  sélectif	  et	  de	  la	  traçabilité	  des	  déchets,	  prévoir	  les	  installations	  
suivantes	  :	  

1	  benne	  pour	  DIB	  :	  bois	  traité,	  plâtre,	  plastique,	  polystyrène.	  	  
1	  benne	  pour	  les	  DI	  :	  béton,	  terre,	  pierre.	  	  
1	  benne	  pour	  les	  valorisables	  :	  carton,	  papier	  d’emballage.	  	  
1	  fût	  pour	  les	  DIS	  :	  peinture,	  solvants,	  cartouches,	  silicone.	  

Les	  bennes	  seront	  identifiées	  à	  l’aide	  de	  panneaux	  indiquant	  :	  DIB,	  DIS,	  DI,	  RECYCLAGE,	  
et	  énumération	  des	  divers	  matériaux	  à	  y	  stocker.	  Les	  bennes	  seront	  renouvelées	  autant	  
que	  nécessaire	  et	  déplacées	  suivant	  les	  impératifs	  de	  chantier.	  Leurs	  abords	  seront	  
maintenus	  en	  parfait	  état	  de	  propreté.	  

Pour	  permettre	  un	  rangement	  optimum	  des	  déchets	  (palettes	  par	  exemple),	  certaines	  
bennes	  devront	  pouvoir	  s’ouvrir	  complètement	  sur	  une	  extrémité.	  

Le	  rejet	  des	  gravois	  directement	  depuis	  les	  niveaux	  par	  les	  ouvertures	  est	  interdit.	  
Si	  besoin,	  des	  goulottes	  seront	  mises	  en	  place.	  

Obligations	  des	  entreprises	  :	  

Chaque	  entreprise	  a	  l’obligation	  :	  
De	  respecter	  les	  critères	  de	  tri	  élaborés	  par	  l’entreprise	  du	  lot	  Gros	  Œuvre	  mise	  en	  
œuvre	  sur	  cette	  opération	  afin	  de	  minimiser	  les	  coûts	  de	  traitements,	  	  	  D’informer	  
l’entreprise	  du	  lot	  Gros	  Œuvre	  et	  le	  Maître	  d’œuvre	  exécution	  des	  déchets	  de	  chantier	  
induits	  par	  son	  activité	  sur	  le	  chantier	  (type	  et	  qualité	  d’emballages	  par	  exemple),	  

De	  sensibiliser	  son	  personnel	  au	  respect	  de	  critères	  de	  tri	  définis,	  	  En	  cas	  de	  non	  respect	  
des	  critères	  de	  tri,	  il	  sera	  appliqué	  à	  l’entreprise	  une	  pénalité,	  affecté	  au	  compte	  prorata,	  
équivalente	  au	  coût	  de	  l’enlèvement	  (transport	  et	  traitement)	  d’une	  benne	  de	  déchets	  
tout	  venant	  non	  trié.	  Chaque	  entreprise	  se	  chargera	  du	  transport	  de	  ses	  déchets	  depuis	  
les	  lieux	  de	  production	  jusqu’aux	  aires	  de	  tri.	  Elle	  assurera	  la	  mise	  en	  benne.	  Les	  
emballages	  seront	  pliés	  et	  réduits	  par	  chacun	  avant	  leur	  dépôt	  dans	  les	  bennes.	  

Ce	  plan	  devra	  être	  validé	  conjointement	  par	  le	  maître	  d’œuvre	  et	  le	  
coordonnateur	  SPS.	  
	  
3.5	  NUISANCES	  DE	  CHANTIER	  

Le	  titulaire	  devra	  prendre	  toutes	  les	  dispositions	  pour	  réduire	  au	  maximum	  les	  
nuisances	  de	  chantier	  et	  respecter	  ainsi	  la	  réglementation	  en	  vigueur	  à	  ce	  sujet.	  	  
Ces	  nuisances	  concernent	  essentiellement	  :	  

·	  	  Les	  bruits	  de	  chantier,	  	  
·	  	  Les	  poussières	  générées,	  	  
·	  	  Les	  gênes	  causées	  à	  la	  circulation	  des	  tiers	  aux	  abords	  du	  chantier,	  	  
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·	  	  Les	  salissures	  des	  voies.	  	  	  

Les	  bruits	  de	  chantier	  	  -‐	  les	  décrets	  95.408	  et	  95.79	  ne	  concernent	  pas	  directement	  les	  
chantiers	  qui	  doivent	  faire	  l’objet	  d’arrêté	  spécifique.	  Toutefois,	  en	  cas	  de	  plaintes	  de	  
riverains,	  le	  critère	  d’appréciation	  de	  la	  gêne	  (à	  respecter	  par	  l’entreprise)	  ne	  devra	  pas	  
excéder	  de	  plus	  de	  5	  dB	  en	  période	  diurne	  celui	  résultant	  de	  l’application	  de	  l’annexe	  A	  à	  
la	  Norme	  31	  010.	  A	  noter	  également	  que	  certains	  matériels	  ont	  fait	  l’objet	  d’arrêtés	  
particuliers	  en	  application	  du	  décret	  69	  380	  (annulé)	  mais	  ces	  arrêtés	  sont	  toujours	  en	  
vigueur	  dans	  l’attente	  de	  nouveaux	  textes	  (cf	  article	  13	  du	  décret	  95.79)	  	  	  
Exemple	  :	  
	  -‐	  arrêté	  du	  4/11/75	  pour	  brise	  béton	  et	  marteaux	  piqueurs	  	  
-‐	  arrêté	  du	  11/04/72	  groupe	  moto	  compresseur	  	  
-‐	  arrêté	  du	  13/01/88	  pour	  grue	  à	  tour,	  etc.	  	  
A	  propos	  des	  pelles,	  bouteurs	  et	  autres	  chargeurs,	  la	  directive	  851	  514CEE	  fera	  
référence.	  	  

Contraintes	  
Les	  entreprises	  intégreront	  également	  dans	  leurs	  méthodologies	  toutes	  les	  sujétions	  
nécessaires	  pour	  ne	  pas	  dépasser,	  les	  seuils	  légaux	  en	  matière	  de	  bruit	  et	  de	  poussières	  
(Code	  de	  la	  Santé	  Publique,	  Code	  du	  Travail,	  etc.)	  et	  charte	  de	  chantier	  à	  faibles	  
nuisances.	  

Les	  entreprises	  seront	  tenues	  d’apporter	  la	  preuve	  (opposable	  aux	  Organismes	  comme	  
aux	  Tiers),	  pendant	  toute	  la	  durée	  des	  travaux,	  que	  les	  seuils	  légaux	  en	  matière	  de	  bruits	  
sont	  et	  ont	  été	  respectés,	  en	  limite	  de	  clôture	  de	  chantier.	  

De	  même,	  en	  matière	  d’émission	  de	  poussières,	  les	  entreprises	  seront	  tenues	  d’apporter	  
la	  preuve	  (opposable	  aux	  Organismes	  comme	  aux	  Tiers),	  pendant	  toute	  la	  durée	  des	  
travaux,	  que	  la	  concentration	  de	  poussières	  aux	  abords	  du	  chantier	  est	  maintenue	  en	  
deçà	  des	  seuils	  légaux.	  

Electricité	  
Les	  personnels	  amenés	  à	  intervenir	  sur	  les	  réseaux	  électriques	  doivent	  posséder	  les	  
habilitations	  adaptées	  aux	  travaux	  effectués.	  Ces	  habilitations	  seront	  jointes	  au	  PPSPS.	  
Appliquer	  les	  prescriptions	  de	  l’UTEC18-‐510.	  L’entreprise	  effectuera	  la	  mise	  hors	  
service,	  la	  	  protection,	  l’isolement	  et	  le	  repérage	  des	  réseaux	  électriques.	  

Consignations	  
Lors	  de	  raccordements	  ou	  en	  cas	  de	  mise	  sous	  fluides	  partielle	  avant	  achèvement	  
complet	  des	  travaux	  A	  transmettre	  au	  Coordonnateur	  SPS	  un	  PV	  précisant	  :	  la	  date	  de	  
consignation,	  le	  nom	  de	  l’intervenant,	  le	  plan	  de	  la	  zone	  concernée,	  le	  type	  de	  contrôle	  
qui	  a	  été	  réalisé.	  

Raccordement	  en	  électricité	  à	  réaliser	  
Compris	  	  toutes	  	  les	  	  protections	  	  nécessaires	  	  et	  	  fourniture	  	  et	  	  pose	  	  d’armoires	  	  électriq
ues	  	  de	  	  chantier	  	  	  réglementaires	  pour	  chaque	  bâtiments	  et	  raccordement	  des	  bureaux,	  
vestiaires	  et	  sanitaires.	  

Eclairage	  de	  chantier	  
L'installation	  électrique	  provisoire	  du	  chantier	  sera	  réalisée	  par	  du	  personnel	  habilité.	  
Chaque	  entrepreneur	  assurera	  l’alimentation	  de	  ses	  propres	  équipements,	  depuis	  ces	  
coffrets	  à	  partir	  du	  point	  de	  livraison,	  l'entreprise	  désignée	  devra	  réaliser	  l'installation	  
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électrique	  provisoire	  du	  chantier	  qui	  comprendra	  de	  façon	  distincte	  :	  
Les	  	  installations	  	  électriques	  	  nécessaires	  	  à	  	  l'alimentation	  	  des	  	  appareils	  de	  levage,	  
échafaudages	  volants,	  ...	  Les	  installations	  électriques	  pour	  les	  besoins	  des	  
cantonnements,	  

Les	  armoires,	  coffrets	  électriques	  et	  réseaux	  électriques	  de	  distribution	  du	  chantier.	  

L'éclairage	  devra	  permettre	  la	  circulation	  sur	  tout	  le	  chantier	  et	  ses	  abords.	  Les	  
armoires,	  coffrets	  tableaux	  électriques	  mis	  en	  place	  fermeront	  à	  clef	  et	  seront	  maintenus	  
fermés	  pendant	  la	  durée	  du	  chantier.	  lls	  possèderont	  un	  degré	  de	  protection	  minimum	  
IP	  447.	  Les	  prises	  de	  courant	  seront	  protégées	  par	  des	  dispositifs	  différentiels	  30	  mA.	  
L’utilisation	  de	  prises	  définitives	  pour	  alimenter	  des	  équipements	  de	  
travail	  	  est	  	  interdite,	  sauf	  autorisation	  spéciale	  de	  l’électricien	  qui	  aura	  vérifié	  la	  
présence	  de	  	  disjoncteurs	  30mA.	  Chaque	  entreprise	  a	  pour	  obligation	  de	  ne	  brancher	  
que	  du	  matériel	  conforme	  aux	  normes	  en	  vigueur	  et	  en	  bon	  état	  dont	  les	  caractéristiques	  
de	  tension	  et	  de	  puissance	  sont	  compatibles	  avec	  celles	  du	  courant	  délivré.	  

Définition	  de	  	  l’habilitation	  	  électrique	  	  
C’est	  la	  reconnaissance,	  par	  son	  employeur,	  de	  la	  capacité	  d’une	  personne	  à	  accomplir	  en	  
sécurité	  les	  tâches	  fixées.	  L’habilitation	  n’est	  pas	  un	  document	  lié	  à	  la	  position	  
hiérarchique	  ni	  à	  la	  classification	  professionnelle.	  L’habilitation	  est	  matérialisée	  par	  un	  
document	  établi	  par	  l’employeur	  et	  signé	  par	  l’employeur	  et	  par	  l’habilité.	  La	  	  délivrance	  
d’une	  habilitation	  par	  l’employeur	  ne	  dégage	  pas	  pour	  autant	  la	  responsabilité	  de	  ce	  
dernier.	  L’habilitation	  n’autorise	  pas,	  à	  elle	  seule,	  un	  titulaire	  à	  effectuer	  de	  son	  	  propre	  
chef	  des	  opérations	  pour	  lesquelles	  il	  est	  habilité.	  Il	  doit	  en	  outre	  être	  désigné	  par	  
son	  employeur	  pour	  l’exécution	  de	  ces	  opérations. L’affectation	  à	  un	  poste	  de	  travail	  
peut	  constituer	  une	  désignation	  implicite.	  	  	  

Préparation	  des	  opérations	  :	  

-‐	  Définir	  les	  opérations,	  durées,	  moyens	  de	  travail,	  accès	  et	  les	  moyens	  de	  secours.	  Une	  
attention	  particulière	  sera	  portée	  en	  cas	  de	  travail	  isolé	  (cf.	  arrêté	  du	  14.02.1992).	  
	  -‐	  Déterminer	  la	  compétence	  nécessaire	  du	  personnel.	  	  
-‐	  Coordonner	  les	  opérations	  entre	  les	  différents	  intervenants	  de	  tous	  les	  corps	  de	  
métiers.	  Vérification	  de	  l’absence	  de	  danger	  particulier	  :	  Il	  convient	  de	  vérifier	  au	  moins	  
les	  points	  suivants	  :	  

-‐	  plans	  et	  schémas	  à	  jour,	  	  
-‐	  repérages	  lisibles	  et	  à	  jour,	  	  
-‐	  qualité	  des	  équipements/câblages	  (ex.	  :	  câbles	  non	  craquelés),	  	  
-‐	  suppression	  des	  sources	  de	  risques	  :	  par	  ex.	  circuit	  de	  puissance	  séparé	  des	  circuits	  de	  
commande	  dans	  les	  armoires	  électriques,	  	  
-‐	  identification	  	  des	  	  sources	  	  multiples	  	  de	  	  tension	  	  au	  	  sein	  	  d’un	  	  même	  	  local/armoire,	  	  
-‐	  moyens	  de	  consignation	  et	  déconsignation	  adaptés	  et	  situés	  à	  proximité	  de	  
l’équipement	  à	  consigner.	  

En	  complément	  :	  	  
-‐	  subdivision	  des	  circuits	  pour	  faciliter	  leur	  mise	  hors	  tension,	  	  
-‐	  utilisation	  de	  matériels	  et	  outils	  prescrits	  à	  l’annexe	  V	  page	  183	  du	  recueil	  UTEC	  18-‐
510	  et	  annexe	  X	  page	  67	  du	  recueil	  UTE	  C	  18-‐510,	  	  
-‐	  remise	  à	  jour	  des	  plans	  et	  schémas	  après	  travaux.	  
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Cas	  des	  entreprises	  extérieures	  :	  
Lorsque	  l’employeur	  confie	  des	  travaux	  d’ordre	  électrique	  à	  des	  entreprises	  extérieures,	  
il	  doit	  s’assurer	  qu’elles	  sont	  qualifiées,	  c’est-‐à-‐dire	  :	  	  
-‐	  qu’elles	  sont	  inscrites	  au	  registre	  du	  commerce	  ou	  au	  répertoire	  des	  métiers	  comme	  
entreprises	  de	  travaux	  électriques	  ou	  qu’elles	  possèdent	  des	  services	  spécifiques	  
chargés	  de	  la	  réalisation	  et	  l’entretien	  des	  équipements	  électriques	  des	  matériels	  
qu’elles	  fabriquent	  ou	  installent,	  	  
-‐	  que	  leurs	  salariés	  ont	  été	  formés	  à	  la	  connaissance	  des	  risques	  électriques	  et	  des	  
moyens	  de	  s’en	  prémunir	  et	  possèdent	  un	  titre	  d’habilitations	  adaptées,	  délivré	  par	  
l’entreprise	  extérieure.	  
Il	  	  est	  	  également	  	  obligatoire,	  	  quelle	  	  que	  	  soit	  	  la	  	  durée	  	  des	  	  travaux,	  	  que	  l’entreprise	  
utilisatrice	  et	  l’entreprise	  extérieure	  intervenante	  se	  concertent	  afin	  de	  se	  prémunir	  
contre	  tous	  risques	  résultant	  de	  leur	  Co	  activité,	  y	  compris	  le	  risque	  électrique	  
(décretdu20février1992).	  

Cas	  du	  personnel	  intérimaire	  

Lorsque	  du	  personnel	  est	  mis	  à	  la	  disposition	  d’un	  chef	  d’établissement	  par	  une	  
entreprise	  de	  travail	  temporaire,	  il	  appartient	  à	  ce	  chef	  d’établissement	  de	  s’assurer	  que	  
ce	  personnel	  a	  reçu	  la	  formation	  nécessaire	  à	  l’accomplissement	  des	  tâches	  d’ordre	  
électrique	  ou	  non	  électrique	  qui	  lui	  seront	  confiées,	  ou	  éventuellement	  de	  la	  lui	  
apporter,	  en	  vue	  de	  lui	  délivrer	  une	  habilitation.	  

La	  	  formation	  à	  l’habilitation	  électrique	  ne	  constitue	  pas	  à	  elle	  seule	  la	  formation	  
renforcée.	  Pratiquement,	  le	  recours	  à	  un	  salarié	  temporaire	  destiné	  à	  effectuer	  des	  
opérations	  pour	  lesquelles	  il	  doit	  être	  habilité	  par	  l’entreprise	  utilisatrice	  nécessite	  les	  
documents	  suivants	  :	  une	  fiche	  de	  demande	  mission	  établie	  par	  l’entreprise	  
utilisatrice	  	  précisant	  :	  	  
-‐	  la	  qualification	  professionnelle	  souhaitée	  du	  salarié	  (l’habilitation	  	  requise),	  	  
-‐	  le	  niveau	  d’habilitation	  qui	  lui	  sera	  nécessaire.	  Une	  fiche	  à	  remplir	  par	  l’entreprise	  de	  
travail	  temporaire	  (ETT)	  et	  destinée	  à	  donner	  tous	  les	  renseignements	  utiles	  (formation,	  
opérations	  déjà	  effectuées,	  habilitations	  obtenues	  précédemment...)	  à	  l’entreprise	  
utilisatrice	  en	  vue	  de	  l’habilitation.	  

Ce	  document	  doit	  permettre	  de	  vérifier	  en	  particulier	  si	  le	  salarié	  proposé	  a	  reçu	  ou	  non	  
la	  formation	  préparatoire	  à	  l’habilitation.	  Il	  convient	  de	  souligner:	  que	  cette	  formation	  
visant	  la	  mise	  à	  niveau	  des	  connaissances	  générales	  théoriques	  en	  matière	  de	  sécurité,	  
ne	  dispense	  pas	  	  l’entreprise	  utilisatrice	  :	  	  
-‐	  de	  vérifier	  les	  connaissances	  du	  salarié	  intérimaire,	  
-‐	  d’assurer	  l’accueil	  	  et	  	  la	  	  formation	  	  nécessaires	  	  à	  	  l’adaptation	  au	  poste	  de	  travail,	  	  
-‐	  de	  vérifier	  que	  le	  salarié	  intérimaire	  est	  en	  possession	  du	  carnet	  de	  
prescriptions	  	  basé	  	  sur	  	  l’UTE	  	  C	  	  18-‐510	  ;	  que	  l’habilitation	  est	  délivrée	  par	  l’entreprise	  
utilisatrice	  uniquement	  pour	  la	  mission	  qui	  est	  confiée	  au	  salarié.	  

Habilitation	  électrique	  obligatoire	  	  

Depuis	  le	  1er	  juillet	  2011,	  de	  nouvelles	  règles	  ont	  été	  ajoutées	  au	  Code	  du	  travail	  en	  vue	  
de	  renforcer	  la	  protection	  des	  travailleurs	  contre	  les	  risques	  électriques.	  Elles	  
concernent	  les	  opérateurs	  amenés	  à	  côtoyer	  de	  près	  les	  installations	  électriques.	  Les	  
salariés	  du	  BTP	  doivent	  être	  formés	  obligatoirement	  à	  cette	  habilitation.	  (Électriciens,	  
chauffagistes,	  menuisiers	  installateurs	  de	  volets	  roulants,	  couvreurs	  poseurs	  de	  
panneaux	  photovoltaïques,	  etc.)	  
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Les	  câbles	  et	  rallonges	  électriques	  	  
Seront	  de	  la	  série	  H07	  RNF	  (câble	  	  souple)	  ;	  D’une	  façon	  générale,	  le	  matériel	  utilisé	  sera	  
de	  type	  professionnel,	  en	  particulier	  les	  rallonges,	  prises	  et	  enrouleurs.	  Ces	  derniers	  
porteront	  la	  mention	  catégorie	  B	  Norme	  NFC	  61-‐720	  Le	  prolongateur	  électrique	  ne	  doit	  
pas	  dépasser	  les	  25	  m	  et	  celui-‐ci	  doit	  être	  IP44.	  	  
La	  liaison	  des	  coffrets	  électriques	  de	  chantier	  dans	  chaque	  bâtiment	  est	  recommandée	  :	  
Matériel	  au	  moins	  IP44	  et	  degré	  7	  (IK	  8).	  	  

	  
04	  -‐	  SUJETIONS	  DECOULANT	  DES	  INTERFERENCES	  AVEC	  DES	  
ACTIVITES	  D'EXPLOITATIONS	  SUR	  LE	  SITE	  A	  L'INTERIEUR	  OU	  A	  
PROXIMITE	  DUQUEL	  EST	  IMPLANTE	  LE	  CHANTIER	  
	  
4.	  1)	  CLOTURES	  
	  
	   Réalisé	  par	   à	  la	  charge	  de	  

Les	  installations	  et	  accès	  devront	  respecter	  les	  limites	  du	  
chantier	  et	  les	  règles	  de	  circulation	  ainsi	  que	  les	  consignes	  de	  
sécurité.	  
Les	  clôtures	  de	  chantier	  devront	  permettre	  de	  rendre	  ces	  
dernières	  indépendantes	  de	  leur	  environnement.	  
Les	  diverses	  clôtures	  délimitant	  les	  aires	  réservées	  aux	  
entreprises	  devront	  être	  en	  permanence	  tenues	  en	  état	  de	  
fonctionnement.	  
Elles	  auront	  une	  hauteur	  de	  2	  m,	  et	  équipées	  d'un	  portail	  
d'accès	  d'une	  dimension	  suffisante	  permettant	  l'entrée	  et	  la	  
sortie	  des	  camions	  de	  livraison	  ou	  d'enlèvement.	  
	  

Chaque	  
Entreprise	  
Concernée	  

	  

Chaque	  
Entreprise	  
Concernée	  

	  

	  
4.	  2)	  CONTROLE	  D'ACCES	  AU	  CHANTIER	  
	  
	   Réalisé	  par	   à	  la	  charge	  de	  

Tous	  les	  intervenants	  de	  chaque	  entreprise	  seront	  
identifiables.	  
Une	  liste	  nominative	  fournie	  par	  chaque	  entreprise	  au	  Maître	  
d'ouvrage	  devra	  comporter	  les	  renseignements	  suivants	  :	  

 Nom	  de	  l'employeur,	  
 Adresse	  de	  l'employeur,	  
 Nom	  et	  prénom	  de	  la	  personne	  employée,	  
 N°	  de	  sécurité	  sociale,	  
 Date	  d'embauche,	  
 Type	  de	  contrat	  

Les	  heures	  de	  fonctionnement	  du	  chantier	  seront	  fixées	  au	  
début	  du	  chantier	  et	  affichées.	  

Chaque	  
Entreprise	  

	  

Chaque	  
Entreprise	  
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05	  -‐	  MESURES	  GENERALES	  PRISES	  POUR	  ASSURER	  LE	  MAINTIEN	  DU	  
CHANTIER	  EN	  BON	  ORDRE	  ET	  EN	  ETAT	  DE	  SALUBRITE	  SATISFAISANT.	  
	  
5.1)	  POUR	  LES	  OPERATIONS	  DE	  CONSTRUCTION	  DE	  BATIMENTS	  ET	  TRAVAUX	  
PUBLICS	  (L	  235-‐16)	  
	  
	   Réalisé	  par	   à	  la	  charge	  de	  

5.	  01.01	  -‐	  Voies	  et	  réseaux	  divers	  
Les	  divers	  branchements	  nécessaires	  définis	  à	  l'article	  
5.01.02	  seront	  maintenus	  en	  état	  fonctionnel.	  
Le	  branchement	  électrique	  de	  chantier	  et	  son	  réseau	  de	  
distribution	  seront	  vérifiés	  et	  maintenus	  en	  état	  de	  sécurité	  
permanent.	  
Le	  branchement	  d'eau	  du	  chantier	  et	  les	  points	  
d'alimentation	  seront	  vérifiés	  et	  maintenus	  en	  état	  de	  
fonctionnement.	  
Ces	  branchements	  sont	  provisoires	  et	  leur	  démontage	  et	  la	  
remise	  en	  état,	  seront	  réalisés.	  
Chacun	  des	  branchements	  (eau,	  téléphone,	  électricité)	  devra	  
être	  effectué	  après	  accord	  du	  concessionnaire	  concerné.	  

Chaque	  
Entreprise	  

	  

Chaque	  
Entreprise	  

	  

5.01.02	  -‐	  Cantonnements	  
Le	  titulaire	  du	  présent	  Lot	  Gros	  Œuvre	  assurera	  la	  
préparation	  des	  plates-‐formes	  nécessaires	  à	  la	  mise	  en	  place	  
des	  cantonnements	  et	  locaux	  nécessaires	  à	  la	  mise	  en	  place	  à	  
usage	  collectif	  du	  bureau	  de	  chantier,	  vestiaires,	  sanitaires,	  
réfectoire,	  en	  accord	  avec	  le	  Maître	  d'ouvrage	  et	  repérés	  sur	  
le	  plan	  d'implantation	  des	  installations	  de	  chantier	  joint	  au	  
PPSPS.	  
Ces	  locaux	  seront	  équipés	  d'extincteurs	  en	  nombre	  suffisant.	  
Le	  bureau	  de	  chantier,	  vestiaires	  seront	  installés	  dans	  la	  zone	  
indiquée	  sur	  le	  plan	  d’installation	  de	  chantier.	  
	  

Lot	  Gros	  
Œuvre	  

Lot	  Gros	  
Œuvre	  

5.01.03	  -‐	  Sanitaires	  
L’entreprise	  titulaire	  du	  Lot	  Gros	  Œuvre	  mettra	  en	  place,	  
pour	  l'ensemble	  des	  entreprises,	  les	  installations	  sanitaires	  
nécessaires	  aux	  besoins	  du	  chantier	  et	  conforme	  à	  la	  
réglementation	  en	  vigueur.	  
Ces	  installations	  devront	  satisfaire	  aux	  besoins	  suivants	  :	  

 1	  lavabo	  à	  eau	  chaude	  et	  eau	  froide	  réglable	  pour	  10	  
personnes.	  

 1	  douche	  pour	  tous	  les	  travaux	  salissants,	  pour	  20	  
personnes,	  

 WC	  à	  la	  turque	  et	  un	  urinoir	  raccordé	  sur	  réseau	  
d’égout,	  pour	  20	  personnes.	  

Des	  installations	  spécifiques	  et	  indépendantes	  devront	  être	  
installées	  si	  du	  personnel	  féminin	  devait	  intervenir	  sur	  le	  
chantier.	  
	  

Lot	  Gros	  
Œuvre	  

Lot	  Gros	  
Œuvre	  
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5.01.04	  -‐	  Vestiaires	  
Des	  vestiaires	  en	  nombre	  suffisant	  par	  rapport	  au	  nombre	  
des	  travailleurs	  intervenant	  sur	  le	  chantier	  seront	  installés.	  
La	  surface	  du	  local	  ne	  devra	  pas	  être	  inférieure	  à	  1,25	  mètres	  
carrés	  par	  salarié.	  
Ils	  seront	  équipés	  :	  

 d'armoires	  vestiaires	  individuelles,	  
ininflammables,	  double	  penderie,	  fermant	  à	  clef,	  

 des	  sièges	  en	  nombre	  suffisant,	  
 de	  moyens	  de	  chauffage,	  
 de	  ventilations...	  

Lot	  Gros	  
Œuvre	  

Lot	  Gros	  
Œuvre	  

5.01.05	  -‐	  Réfectoires	  :	  
Ces	  locaux	  devront	  être	  dimensionnés	  de	  manière	  à	  prévoir	  
une	  surface	  d’environ	  1.50	  m2	  personne.	  
Ils	  seront	  équipés	  :	  

 d’un	  moyen	  de	  chauffage,	  
 de	  robinets	  d’eau	  potable	  :	  eau	  chaude/eau	  froide,	  
 de	  moyen	  de	  conservation	  et	  réfrigération	  des	  

aliments	  et	  boissons,	  
 de	  moyens	  pour	  réchauffer	  les	  plats,	  
 de	  tables	  et	  de	  chaises	  en	  nombre	  suffisant.	  

Le	  nettoyage	  quotidien	  des	  locaux	  sera	  effectué.	  
Si	  les	  repas	  sont	  pris	  à	  l’extérieur,	  l’entreprise	  le	  signalera	  
dans	  son	  PPSPS.	  

Lot	  Gros	  
Œuvre	  

Lot	  Gros	  
Œuvre	  

5.01.06	  -‐	  Bureau	  de	  chantier	  
Une	  installation	  sera	  prévue	  à	  ce	  titre	  et	  sera	  équipée	  :	  

 d'une	  grande	  table,	  
 de	  chaises	  en	  nombre	  suffisant	  correspondant	  au	  

nombre	  de	  participants	  à	  la	  réunion	  de	  chantier	  
hebdomadaire,	  

 les	  locaux	  destinés	  au	  Maître	  d'ouvrage	  et	  Maître	  
d'œuvre	  et	  coordonnateur	  sont	  définis	  dans	  le	  
CCAP.	  

Lot	  Gros	  
Œuvre	  

Lot	  Gros	  
Œuvre	  

5.01.07	  -‐	  Accès	  -‐	  circulation	  
Il	  sera	  veillé	  au	  maintien	  en	  état	  des	  diverses	  circulations	  et	  
accès	  aux	  locaux	  communs.	  
Des	  dispositions	  nécessaires	  seront	  prises	  dans	  le	  cas	  où	  ces	  
accès	  traversent,	  soit	  des	  zones	  de	  travail,	  soit	  des	  zones	  de	  
circulations	  de	  véhicules.	  

Chaque	  
Entreprise	  

Chaque	  
Entreprise	  

5.01.08	  -‐	  Réseaux	  d'alimentation	  en	  eau	  et	  évacuation.	  
Les	  réseaux	  d'alimentation	  et	  d'évacuation	  d'eau	  des	  
cantonnements	  devront	  être	  maintenus	  hors	  gel	  durant	  la	  
période	  de	  température	  négative.	  
Les	  évacuations	  d'eaux	  usées	  seront	  raccordées	  sur	  le	  
réseau	  d'égout.	  

Lot	  Gros	  
Œuvre	  

Lot	  Gros	  
Œuvre	  

5.01.09	  -‐	  Nettoyage	  –	  Maintenance	  Installations	  communes	  	  
(Sanitaires,	  bureau	  de	  chantier,	  vestiaires).	  
	  

 nettoyage	  quotidien,	  
 fourniture	  des	  consommables	  (savon,	  essuie-‐mains,	  

papier	  toilette),	  

Chaque	  
Entreprise	  

	  

Chaque	  
Entreprise	  
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 entretien,	  maintenance	  des	  installations	  sanitaires	  et	  
mobilier	  de	  bureau,	  

 contrôle	  des	  extincteurs.	  
	  
Installations	  privatives	  :	  
Chaque	  entreprise	  assurera	  le	  nettoyage,	  la	  maintenance,	  le	  
contrôle	  des	  extincteurs	  de	  ses	  propres	  installations.	  
En	  cas	  de	  manquement	  à	  ces	  règles	  d'hygiène,	  le	  Maître	  
d'Ouvrage	  pourra	  demander	  :	  
-‐	  à	  toute	  autre	  entreprise	  (même	  extérieure)	  de	  réaliser	  
l'entretien	  et	  la	  maintenance	  en	  lieu	  et	  place	  de	  l'entreprise	  
défaillante.	  
La	  dépense	  occasionnée	  sera	  intégralement	  à	  la	  charge	  de	  
cette	  entreprise.	  
	  
	  
06	  -‐	  ORGANISATION	  DES	  SECOURS	  
	  
RENSEIGNEMENTS	  PRATIQUES	  PROPRES	  AU	  LIEU	  DE	  L'OPERATION	  CERNANT	  LES	  
SECOURS	  ET	  L'EVACUATION	  DES	  PERSONNELS	  AINSI	  QUE	  LES	  MESURES	  COMMUNES	  
D'ORGANISATION	  PRISES	  EN	  LA	  MATIERE.	  
	  
6.01)	  ORGANISATION	  DES	  SECOURS	  	  
	   Réalisé	  par	   à	  la	  charge	  de	  

L'entreprise	  titulaire	  du	  présent	  Lot	  Gros	  Œuvre	  installera	  
dès	  le	  début	  de	  l'opération,	  dans	  le	  local	  prévu	  à	  usage	  de	  
bureau	  de	  chantier	  commun,	  un	  téléphone	  à	  partir	  duquel	  il	  
sera	  possible,	  sans	  carte	  ni	  pièce	  d'appeler	  les	  moyens	  de	  
secours	  extérieurs.	  
Cet	  appareil	  devra	  clairement	  être	  signalé	  à	  l'entrée	  du	  local.	  
	  
Près	  du	  téléphone	  seront	  affichés	  :	  

 les	  conduites	  à	  tenir	  en	  cas	  d'urgence,	  
 les	  divers	  numéros	  d'appel	  d'urgence,	  
 les	  noms	  des	  intervenants	  (avec	  indication	  de	  

l'entreprise	  à	  laquelle	  ils	  appartiennent)	  
possédant	  la	  formation	  Sauveteurs	  Secouristes	  du	  
Travail,	  présents	  sur	  le	  chantier,	  

 les	  numéros	  des	  personnes	  à	  prévenir	  (CARSAT,	  
OPPBTP,	  médecin	  du	  travail,	  inspecteur	  du	  travail,	  
etc.).	  

 le	  plan	  des	  accès	  du	  chantier	  et	  circulations	  sur	  le	  
chantier	  réservés	  au	  secours,	  

 -‐	  Identification	  du	  chantier	  et	  de	  ses	  accès	  par	  les	  
secours.	  

Lot	  Gros	  
Œuvre	  

Lot	  Gros	  
Œuvre	  

Chaque	  entreprise,	  conformément	  à	  la	  réglementation,	  devra	  
dans	  ses	  équipes	  de	  travail,	  disposer	  de	  salariés	  Sauveteurs	  
Secouristes	  du	  Travail,	  formés	  ou	  recyclés	  depuis	  moins	  d'un	  
an	  (1	  pour	  20).	  
Toutefois,	  il	  est	  recommandé	  à	  chaque	  entreprise	  d'avoir	  au	  
moins	  1	  salarié	  présent	  sur	  le	  chantier	  ayant	  la	  formation	  ci-‐

Chaque	  
Entreprise	  

	  

Chaque	  
Entreprise	  
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dessus	  énoncée;	  
Chaque	  entreprise	  devra	  disposer,	  à	  proximité	  des	  postes	  de	  
travail,	  d'une	  trousse	  de	  premiers	  secours	  et	  afficher	  les	  
numéros	  de	  téléphone	  d'Urgence.	  
	  
	  
Une	  pharmacie	  plus	  complète	  dite	  "de	  chantier"	  sera	  à	  
disposition	  dans	  le	  bureau	  de	  chantier.	  
Son	  contenu	  sera	  conforme	  à	  la	  fiche	  OPPBTP	  h4	  M	  02	  88	  et	  
devra	  être	  vérifié	  régulièrement	  et	  complété	  si	  besoin.	  
	  

Lot	  Gros	  
Œuvre	  

Lot	  Gros	  
Œuvre	  

	  
6.02)	  EN	  CAS	  D'ACCIDENT	  	  
	  
	   Réalisé	  par	   à	  la	  charge	  de	  

	  
Déclaration	  à	  faire	  dans	  les	  48	  heures	  par	  le	  chef	  d'entreprise	  
(lettre	  recommandée	  avec	  A.R.)	  à	  la	  caisse	  primaire	  
d'assurance	  maladie	  du	  domicile	  de	  la	  victime.	  	  
(Article	  L.441.2	  code	  de	  la	  Sécurité	  Sociale).	  
Tout	  accident	  mortel	  ou	  grave	  doit	  être	  signalé	  dans	  les	  48	  
heures	  par	  le	  chef	  d'entreprise	  au	  comité	  régional	  de	  
l'OPPBTP	  (Décret	  4.07.1985	  -‐	  article	  16)	  
La	  fédération	  départementale	  ou	  la	  chambre	  syndicale	  doit	  
être	  informée.	  
Les	  entreprises	  doivent	  dans	  les	  48	  heures	  suivant	  tout	  
accident	  du	  travail	  communiquer	  au	  coordonnateur	  "sécurité	  
santé"	  le	  compte-‐rendu	  des	  circonstances	  de	  l'accident.	  
	  

Toute	  
Entreprise	  

	  

Toute	  
Entreprise	  

	  

	  
	  
6.03)	  INCENDIE	  	  
	  
	   Réalisé	  par	   à	  la	  charge	  de	  

	  
Les	  Entreprises	  devront	  respecter	  :	  

 Règles	  relatives	  au	  stockage	  et	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  
des	  produits	  inflammables.	  

 Dispositions	  prises	  pour	  lutter	  contre	  l'incendie	  :	  
extincteurs,	  permis	  de	  feu	  et	  services	  de	  sécurité	  
en	  cas	  de	  risques	  ou	  contraintes	  spécifiques.	  
	  

Toute	  
Entreprise	  

	  

Toute	  
Entreprise	  
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07	  -‐	  MODALITES	  DE	  COOPERATION	  ENTRE	  LES	  ENTREPRENEURS,	  
EMPLOYEURS	  OU	  TRAVAILLLEURS	  INDEPENDANTS.	  
	  
7.01)	  ENTREPRISES	  DESIGNEES	  PAR	  LE	  MAITRE	  D'OUVRAGE	  	  
(l.235-‐7,	  Section	  5,	  Art.	  R	  238-‐27)	  
	  
	   Réalisé	  par	   à	  la	  charge	  de	  

L'entrepreneur	  doit	  remettre	  au	  Maître	  d'Ouvrage	  un	  plan	  
particulier	  de	  sécurité	  et	  de	  protection	  de	  la	  santé	  (P.P.S.P.S.),	  
dans	  un	  délai	  de	  trente	  jours	  à	  compter	  de	  la	  réception	  du	  
contrat	  signé	  par	  le	  Maître	  de	  l'Ouvrage.	  

 Rôle	  et	  contenu	  du	  P.P.S.P.S.	  (Voir	  Section	  5,	  Art.	  R.	  
238-‐31)	  

 -‐	  Règles	  de	  communication	  des	  P.P.S.P.S.	  (Voir	  Section	  
5,	  Art.	  R.	  238-‐26	  et	  R.	  238-‐36)	  

Toute	  
Entreprise	  

	  

Toute	  
Entreprise	  

	  

	  
7.02)	  SOUS-‐TRAITANTS	  	  
	  
	   Réalisé	  par	   à	  la	  charge	  de	  

(Voir	  Section	  5,	  Art.	  R.	  238-‐29)	  
Rappel	  de	  l'obligation	  de	  remise	  du	  P.G.C.	  par	  le	  titulaire	  du	  
marché	  à	  ses	  sous-‐traitants,	  ainsi	  que	  d'un	  document	  
précisant	  les	  mesures	  d'organisation	  générale	  qu'il	  a	  lui	  
même	  retenues	  en	  matière	  d'hygiène	  et	  de	  sécurité.	  (Ce	  peut	  
être	  son	  propre	  P.P.S.P.S.).	  
(Voir	  section	  5.	  Art.	  R.	  238.30).	  
	  
Obligation	  d'établissement	  d'un	  P.P.S.P.S.	  par	  le	  sous	  traitant	  
après	  remise	  de	  ces	  documents	  préalablement	  aux	  travaux,	  
dans	  un	  délai	  d'au	  moins	  huit	  jours	  après	  réception	  du	  
contrat	  signé	  par	  l'entrepreneur.	  
	  

Entreprise	  
concernée	  

	  

Entreprise	  
concernée	  

	  

	  
7.03)	  PERSONNEL	  INTERIMAIRE	  	  
	  
	   Réalisé	  par	   à	  la	  charge	  de	  

7.03	  -‐	  Personnel	  intérimaire	  
L'Entreprise	  employant	  du	  personnel	  intérimaire	  devra	  
s'assurer	  que	  celui-‐ci	  est	  qualifié	  pour	  le	  poste	  de	  travail	  
concerné,	  et	  qu'il	  est	  apte	  à	  tenir	  ce	  poste	  (certificat	  médical)	  

Entreprise	  
concernée	  

	  

Entreprise	  
concernée	  
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