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 Les intervenants prendront en compte les Principes généraux de 
prévention dans toutes leurs interventions. 

 Dès qu’une entreprise intervient, des cantonnements seront mis en place 
 1 secouriste pour 10 intervenants et au moins 1 secouriste par zone de 

travail. 
 Les secouristes et seuls les secouristes porteront un casque rouge 
 Les entreprises devront prendre rendez-vous avec le CSPS pour la VIC 1 

mois avant leur intervention. 
 Les entreprises devront venir à la VIC avec une ébauche du PPSPS 
 Les échafaudages devront être de type Montage et Démontage en 

Sécurité. 
 Tous les véhicules effectuant des manœuvres devront être guidés. 
 les entreprises devront équiper leur personnel de tenue spécifique à 

l’entreprise faisant apparaître le nom de celle-ci.  
 Les salariés seront équipés de badges nominatifs. 
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AVANT PROPOS 
 
La présente opération est soumise aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 Décembre 
1993 et à son Décret d’application n° 94-1159 du 26 Décembre 1994. 
 
En conséquence, le Maître d’Ouvrage a désigné un « Coordonnateur Sécurité et Protection 
de la Santé » dès le début de la phase conception de l’opération. La mission de ce 
coordonnateur est notamment d’élaborer le Plan Général de Coordination et de Protection 
de la Santé (P.G.C.). Ce document écrit définit l’ensemble des mesures propres à prévenir 
les risques liés à la coactivité. Il est joint aux autres documents remis par le Maître 
d’Ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il permet aux entreprises de 
prendre en compte le coût de la sécurité et de la protection de la santé dans leur offre. 
 
Ce document est un document « non figé ». Il pourra évoluer avec le chantier de la phase 
CONCEPTION à la phase CONSULTATION des entreprises (D.C.E) complété et adapté en 
fonction des nouvelles données (Désignation des entreprises - Modes opératoires - 
Phasages - Organisation du chantier - Type de marché : Corps d’Etats séparés ou 
entreprise générale, etc... 
 
− Ce Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.), cité 

dans le C.C.A.P. aux articles « Pièces constitutives du Marché » constitue donc une 
pièce ESSENTIELLE du dossier de marché de travaux pour chaque entreprise. 

 
− Ce P.G.C. regroupe les données générales relatives à la santé et à la sécurité, à la fois 

du travailleur intervenant sur le chantier et du personnel extérieur (piétons, riverains, 
clients, commerciaux, etc...) de manière à les porter à la connaissance des 
entrepreneurs candidats qui seront réputés en avoir tenu compte dans la présentation 
de leur offre. 

NOTA :  Le présent P.G.C. sera modifié par le coordonnateur et la 
modification mise à jour sur la page de garde, lorsqu’il s’agira de 
changements importants. Les adaptations mineures seront prises 
en compte dans le registre journal au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier. 

 
 
AVERTISSEMENT :  Toute reprise partielle ou totale des articles de ce document établi par 
le BUREAU VERITAS est soumis à son accord préalable. 

 
Le  Plan Général de  Coordination P.G.C. en matière de Sécurité et de Protection de la Santé, établi par 
le Coordonnateur S.P.S. de l'opération, constitue une pièce du dossier de consultation des entreprises. 
Le P.G.C. CONCERNE L'ENSEMBLE DES INTERVENANTS. Les éléments contenus dans le présent 
document ont un caractère obligatoire . Les entreprises contractantes y compris les sous-traitants et 
travailleurs indépendants devront  en tenir compte notamment pour l'élaboration de leurs  Plans 
Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) Des réunions de Coordination en 
matière de Sécurité et de Protection de la Santé pourront être organisées, les intervenants convoqués 
seront tenus d'être présents. 
 
Conformément à l'article Article L4532-6 
 - L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des 
responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent 
code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil. 
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11..  RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuurr  ll ’’ooppéérraatt iioonn  

11..11..  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  pprroojjeett  

� Généralités 
Les différents entrepreneurs doivent prendre parfaite connaissance du présent document, 
en retirer les éléments nécessaires à la mise au point de leur proposition et de leur PPSPS, 
de se conformer rigoureusement, lors de l'exécution des travaux, aux dispositions qu'il 
contient. 

 
Les prestations définies dans ce document font partie intégrante du marché chaque 
entreprise. 
 
En concertation avec le Coordonnateur SPS, le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre se 
réservent le droit de faire exécuter par toute Entreprise de leur choix, en lieu et place et 
aux frais des entreprises titulaires défaillantes, tout ou partie des travaux ou 
aménagements dus par celles-ci au titre de la sécurité, de la protection de la santé et de 
l’hygiène des travailleurs. 
 
Il est rappelé qu’en matière de sécurité et de protection de la santé des personnels, les 
entreprises ont une obligation de résultat de sécurité vis-à-vis de leur salarié. 
 

� Déclaration préalable 
Elle devra être  établie par le Maître d’ouvrage et transmise aux organismes : 
Inspection du Travail, 
O.P.P.B.T.P. 
C.R.A.M. 
Nota :  Cette déclaration ne dispense pas de l’avis d’ouverture du chantier incombant à 
chacune des entreprises. 

� Présentation du projet :  

- Adresse : 

Résidence Jean Vilar 117 rue du Maréchal Juin  

78200 Mantes la Jolie 

- dénomination de l’opération :  

Mantes la Jolie Jean Vilar 

- L’opération consiste à réaliser :  
Le projet consiste en la réhabilitation du bâtiment existant (Bâtiment A) pour lui permettre 
d'accueillir des bureaux et 3 chambres destinées à l'accueil d'adolescents  
La construction du Bâtiment B sur le terrain permet d'accueillir une nouvelle entité 
d'hébergement avec 16 chambres. 
Travaux sur le Bâtiment A : Remplacement des menuiseries extérieures, réfection de la 
toiture en ardoises, ravalement, ouverture d'une baie pour accès indépendant 
chambre/studio, aménagement intérieur, mise aux normes PMR pour le rdc. 
Bâtiment B : le projet est situé à l’arrière de la parcelle, derrière le bâtiment A, adossé à la limite 
parcellaire coté Est, et se développe autour d'un patio distribuant les entrées. 
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� Documents et pièces fournis au coordonnateur pour élaborer son 
P.G.C. : 

Oui Non Type de document 

 X Dossier Technique Amiante, plomb 

 X Diagnostic Amiante avant Travaux  

 X CCTP 

 X CCAP 

 X Etude de sol 

 X Plan des réseaux sous-terrain, aériens, etc. 

 X Autres : 

 

� Désignation des lots avec description sommaire des travaux  

- L’entreprise Responsable des Installations Communes (RIC) est  

- Lot N° Gros oeuvre 

� Prévision du nombre d’entreprises et de leur(s) sous-traitant(s) 

-         entreprises environ en attente réponse Maîtrise d’œuvre ou 
d’ouvrage 

� Prévision d’effectif global et de pointe 

-         personnes environ en attente réponse Maîtrise d’œuvre ou 
d’ouvrage 

� Durée globale des travaux : 

- Période de préparation. Le planning prévoit une période de préparation de 
1 mois avant le démarrage effectif des travaux 

- délai d’exécution : 18 

11..22..  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  

 
 Nom Adresse Responsable 

Maître d'ouvrage JCLT - MANTES LA JOLIE 26 La Canebière 
13001 Marseille 

GASTINEL Xavier 
Port. : 06 07 34 51 25 
Tél. : 04 96 11 10 76 
 
mail : amo@alliance-
immobiliere.fr 
<<TO: SN=GASTIN EL Xavi er,SE=CREA.F AX,N=,C O=JCLT  - MANT ES LA JOLIE,TX= ,>> 

Maître d'oeuvre FLORES KERKVLIET 10 passage Piver 
75011 Paris 

 
Fax : 01 43 57 46 67 
<<TO: SN=,SE=CREA.F AX,N=0143574667,C O=FLORES KER KVLIET,TX=,>> 

 

11..33..  AAuuttoorriissaattiioonnss  aaddmmiinniissttrraattiivveess    

� Permis de voirie, circulations, occupation du sol 
Les entreprises feront les demandes d’autorisations, permis de voiries  au service voirie de 
la ville concernée. 

� Autorisation de survol 
Pour l’installation éventuelle d’une grue, l’Entreprise devra faire une demande 
d’autorisation auprès de l’autorité compétente, tenir compte des obstacles existants, des 
interdictions de survol de zones, et prendre toutes mesures nécessaires (plan 
d’installation, planification des travaux, etc...). 
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� Déclarations particulières 
Les entreprises de démolitions, terrassements et gros œuvre établiront des D.I.C.T. auprès 
des différents concessionnaires au cours de la phase de préparation du chantier 
Réseaux électriques HT gaz , etc. 
Il incombe à chaque entreprise d’établir toutes les demandes d’autorisations nécessaires à 
la réalisation de ses travaux : 

� demandes d’arrêtés 
� autorisations concessionnaires 
� médecine du travail 
� DIT, DICT, autres ... 

 

11..44..  RReennsseeiiggnneemmeennttss  aaddmmiinniissttrraattiiffss  ((aaddrreesssseess  uuttiilleess))  

� services d’urgence : 

− POLICE  �. 17 

− S.A.M.U. �. 15    � européen  112  

− POMPIERS �. 18 

� INSPECTION DU TRAVAIL. 

 

34 Avenue Centre 

 

  

78180 Montigny le Bretonneux  

� Organismes de prévention : 

� O.P.P.B.T.P. 

 

1 rue des Mazières 

 

  

91000 Evry  

� C.R.A.M. 

 

9 rue Porte de Buc 

 

  

78035 Versailles  
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22..  MMeessuurreess  dd’’oorrggaanniissaatt iioonn  ggéénnéérraallee  dduu  cchhaanntt iieerr  aarrrrêêttééeess  ppaarr  llee  mmaaii tt rree  dd’’œœuuvvrree  eenn  ccoonncceerrttaatt iioonn  
aavveecc  llee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr..  

22..11..  CCoonnttrraaiinntteess  dd’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  ssiittee  

� Sous-sol 
Etude géotechnique : non renseigné, 
Lors des terrassements les entreprises devront respecter un talutage en adéquation avec 
le type de sol. Dans le cas des réseaux pour lesquels des tranchées profondes ponctuelles 
pourraient être nécessaires, il sera mis en place des blindages des fouilles.  

 

� Réseaux aériens 
 
Présence d’une ligne électrique, téléphonique 
Application du décret n°65-48 du 08/01/65 modifié par le décret 95-608 en date du 
06/05/95 titre 12 : Travaux au voisinage de lignes canalisations et installations 
électriques. 

 

� Réseaux enterrés 
En cas de présence de réseaux sous le projet ou à proximité de celui ci dans le domaine 
privé., les entreprises devront consulter les plans de récolements existants. Néanmoins, 
pour plus de sécurité, il sera systématiquement effectué des sondages de reconnaissance 
avant ouverture de fouilles. 
Le travail à proximité des réseaux enterrés ou aériens électriques entraîne l'obligation de 
l’habilitation électrique de tous les conducteurs d’engins et personnels d’accompagnement. 
En cas de présence de cuve enterrée, l’entreprise devra demander à une société 
spécialisée d’effectuer un dégazage des réseaux et des cuves avant intervention et fournir 
à l’entreprise de démolition les documents de traitement  avant dépose. 
Le travail à proximité des réseaux GAZ ne pourra se faire qu’après concertation et 
autorisation du service concerné. 

 

� Travailleurs étrangers (non francophones) 
Le PPSPS sera compréhensible par les travailleurs étrangers. Des images simples, sur le 
principe des fiches didactiques (OPPBTP - CRAM), sont conseillés pour être insérées dans 
le PPSPS. L’encadrement doit être capable de communiquer en français avec les acteurs du 
chantier et dans leur langue avec les ouvriers étrangers.  
Il est rappelé extrait : « Art. R4141-5 L'employeur organise, dans les conditions fixées, les 
actions de formation à la sécurité… Les formations dispensées tiennent compte de la 
formation, de la qualification, de l'expérience professionnelle et de la langue parlée ou lue 
des salariés appelés à en bénéficier… » 

 

� Accès 
Des panneaux d’indication de limitation de vitesse et d’accès au chantier seront mis en 
place, une information devra être faite par l’ensemble des entreprises à ses propres 
fournisseurs. 
Toute circulation d’engins sera strictement interdite en dehors des zones chantiers ; si 
pour une raison exceptionnelle, il s’avère impossible de faire autrement, un homme de 
guide dirigera l’engin pour sécuriser sa circulation sur les zones publiques. Celui-ci sera 
équipé de équipé de baudrier réfléchissant. 
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� Contraintes de voisinage 
Les entrées et sorties de chantier devront être effectuées à l’aide d’un chef de manœuvre 
confirmé et équipé de baudrier réfléchissant. 
Les entreprises devront tenir compte de cet environnement  et s’assurer de limiter les 
nuisances sonores au maximum. 

 

� Présence de produits toxiques ou substances dangereuses sur 
existants 

Les sols peuvent avoir été pollués ; à ce titre, l’entreprise de terrassement prendra en 
considération ce risque vis à vis de son personnel en l’informant et en délivrant les 
protections nécessaires. 

- Amiante  
Un diagnostic amiante avant démolition ou avant travaux  selon article  R1334-27 du Code 
de la santé publique devra être réalisé sous la responsabilité du maître d’ouvrage avant le 
démarrage des travaux. S’il y a de l’amiante, un plan de retrait sera proposé à l’inspection 
du travail un mois minimum avant de pouvoir la déposer.  
La dépose se fera sans coactivité avant l’intervention des entreprises.. 
Tous les intervenants devront prendre connaissance de ces diagnostics.  
Conformément au décret  du 30/06/2006, le DTA Dossier Technique Amiante est à joindre 
au PGC. OU est joint au PGC en attente réponse Maîtrise d’œuvre ou d’ouvrage 

- Plomb :  
Un diagnostic de présence de  plomb devra être réalisé par le maître d’ouvrage avant le 
démarrage des travaux si le bâtiment a été construit avant janvier 1949. en attente 
réponse Maîtrise d’œuvre ou d’ouvrage 
 

� Autres 
En cas de découverte de munitions de guerre (obus, grenades etc…) la demande 
d’intervention pour la neutralisation ou l’enlèvement de celles-ci doit être adressée à la 
Préfecture. 
Dans l’attente de l’intervention des démineurs, ne pas manipuler l’engin. 
Si cet engin est découvert  dans un lieu accessible au public prévenir les services de police 
ou de gendarmerie  

22..22..  MMeessuurreess  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ggéénnéérraallee  

� Modalités d’accueil des entreprises 
Dès qu’elles en auront connaissance, les entreprises titulaires du lot  diffuseront au 
coordonnateur sécurité santé, les éléments suivants :  

� les noms et adresses des entrepreneurs et sous-traitants 
� la date approximative d’intervention de chaque sous-traitant 
� l’effectif prévisible par entreprise des travailleurs affectés au chantier 
� les noms et fonctions des employés susceptibles d’intervenir sur le chantier 
� La durée prévue des travaux de chaque sous-traitant. 

Chaque entreprise réalisant des travaux (entreprise titulaire de lots et sous-traitants), 
devra 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, dans un délai de 30 jours à compter de la 
notification de leur marché pour les entreprises titulaires, et pour les sous-traitants. 
Préalablement à toute intervention, chaque entreprise (entreprise titulaire de lot ou sous-
traitant) procédera à une inspection commune du chantier avec le coordonnateur sécurité 
en vue de préciser les consignes à observer en fonction des caractéristiques des travaux à 
réaliser. L’entreprise sera munie d’une ébauche de son PPSPS. Chaque entreprise devra 
donc prendre contact avec le coordonateur SPS pour programmer cette visite 30 jours 
minimum avant  le jour souhaité. 
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Chaque entreprise diffusera un exemplaire de son P.P.S.P.S. au Coordonnateur sécurité, et 
au Maître d’Œuvre. 
Toutes les entreprises tiendront leurs P.P.S.P.S. sur le chantier à disposition des 
organismes de prévention. 

 

� Plan d’installation de chantier 
En conception : établi par le MOE  
En réalisation : établi par l'entreprise RIC dans le cadre fixé par le plan réalisé par le MOE 
ou par l'entreprise chargée du lot le plus important.  

 

� Locaux de vie et d'hygiène communs : 
Installés pendant la période de préparation et conforme à la note technique n°27 de la 
CRAMIF 
Maintenus en place et entretenus pendant toute la durée du chantier par l’entreprise en 
charge des installations communes. 
Les entreprises traitantes auront l’obligation de prévoir ou partager leurs installation base 
vie (réfectoire, vestiaire) avec leurs sous traitants  

 

� Bureau de chantier : 
Un bureau de chantier sera mis à disposition par l’entreprise en charge des installations 
communes permettant la tenue de réunions. Il sera équipé de table et chaises (réunions 
de chantier et sécurité) avec panoplie d’équipements de sécurité pour les visiteurs (bottes, 
casques, etc...), ce bureau sera pourvu en électricité, téléphone. 
La taille de ce bureau évoluera avec le nombre d’utilisateur. 
Le bureau pourra rester à disposition du Maître de l’Ouvrage et du Maître d’œuvre où 
seront maintenus en permanence par l’entreprise RIC, dans une armoire fermant à clef, 
outre le dossier marché de l’opération  

� le P.G.C. (dernier mis à jour). 
� les P.P.S.P.S. des entreprises, 
� une copie du registre journal. 

 
Il sera conservé depuis l’ouverture du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux ou son 
déménagement dans un local fourni par le maître d’ouvrage. 

 

� Téléphone - fax : 
1 ligne téléphonique fixe sera mise en place pour l’installation d’un téléphone/fax dans le 
bureau-salle de réunion pour appel des secours. Ce poste sera maintenu en service et 
accessible pendant toute la durée du chantier. Une photocopieuse ainsi qu’un accès 
internet sera également à disposition du coordonnateur pour la diffusion de tout document 
sur le site. 
 

� Locaux à charge de chaque entreprise  
Mise en place de magasins de stockage de petits matériels à la charge des entreprises 
dans la zone définie par le plan d’installation de chantier. 

 

� Réseaux provisoires : 
Téléphone, eau, Assainissement,: mis en place par l’entreprise responsable des 
installations commune dès la phase de préparation du chantier. 
Électricité   : mis en place par l’entreprise responsable des installations commune dès la 
phase de préparation, l’installation sera contrôlée par un organisme agréé auprès du 
ministère avant de pouvoir être utilisé dans le chantier, l’entreprise d’électricité mettra en 
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place des coffrets de distributions en nombre suffisant mais au moins un coffret par niveau 
et par bâtiment sachant que la longueur maximum d’une rallonge est de 25m. 
Toute disposition sera prise pour assurer une protection mécanique des câbles à tout 
endroit le nécessitant. 
 
Éclairage de chantier : 
Les zones de circulations,  seront éclairées à charge du lot électricité. 
Les zones de circulations à l’extérieur des bâtiments (circulation entre voie publique et 
accès chantier base vie, entre base vie et bâtiment) seront éclairés par le lot électricité.  

 
 

� Clôture de chantier : 
Mise en place par l’entreprise responsable des installations communes. 
"Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent être entourés 
de clôtures assurant une protection et une interdiction de pénétrer efficaces". 
Les clôtures seront jointives (pas de claires-voies), résistantes et d’une hauteur de plus de 
2 m afin d’éviter tout risque d’intrusion (par enfoncement ou par escalade, notamment par 
des enfants). 
 
Cette entreprise aura à charge, non seulement la signalisation interdisant les accès du 
chantier, mais aussi l’entretien de cette clôture. 
 
Dans le cadre du chantier de V.R.D., l’entreprise assurera seule sa sécurité ainsi que la 
sécurité du personnel intervenant autour de son chantier. L’entreprise devra prévoir la 
pose de passerelles et garde corps autour et sur les tranchées qui ne pourraient être 
rebouchées immédiatement ou qui couperaient une zone de circulation des piétons. 

� Contrôle des accès :  
La liste du personnel de toutes les entreprises, compris sous-traitants ou indépendants 
agréés par le maître d’ouvrage, devra être tenue à jour sur un registre ou tableau et à 
disposition des organismes de prévention pour contrôle. De plus, les entreprises devront 
équiper leur personnel de tenue spécifique à l’entreprise faisant apparaître le nom de celle 
ci. Les intérimaires seront équipés de badges. 

� Protection contre l’incendie : 
Des extincteurs seront mis en place aux endroits le nécessitant : 

� Locaux affectés au personnel 
� Bureaux de chantier 
� Locaux de stockage 
� Près des postes de travail particulier avec travaux par point chaud (suivant 

P.P.S.P.S. des entreprises ou suivant les recommandations du permis de feu). 
Permis de feu 

POUR TOUTE INTERVENTION DANS L’EXISTANT 
Toute personne utilisant des postes de soudure ou de découpage devra être munie de 
« PERMIS DE FEU » et ne travailler qu’en présence d’un extincteur à poudre polyvalente 
justifiant d’un entretien périodique et en état de marche. 
Ce permis de feu est délivré par le Maître d’ouvrage ou son représentant. 

� Élévation du personnel : 
L’usage de nacelle et de plate-forme élévatrice bien évidemment à jour des vérifications 
périodiques effectuées par un Organisme Agréé pourra être envisagé. 
Ces matériels doivent être à jour des vérifications périodiques effectuées par un organisme 
agréé. 
Le rapport et le registre de vérification doivent être mis à disposition sur le chantier. 

� Échafaudages mis en commun ou équipements, installations 
définitives pendant les travaux : 

Les échafaudages devront être de type Montage et Démontage en Sécurité 
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« L'attention des entreprises est attirée sur l'application du décret 2004 -924 du 1er 
septembre 2004 travaux temporaire en hauteur qui impose notamment : Le montage et le 
démontage de l'échafaudage par du personnel formé et encadré par une personne 
compétente également formée. 
Le fabriquant doit fournir une notice technique avec son matériel, la notice doit être 
conservée sur les lieux de travail. La notice doit donner le mode d’emploi en précisant les 
modes opératoires et la mise en œuvre. 
 
Ces échafaudages devront être mis à la disposition de tous les corps d’état qui auront à 
exécuter des travaux en façade ou en pignon : couverture, zinguerie, descentes d’eau 
pluviale, serrurerie, menuiseries extérieures, peinture, etc. (liste non exhaustive). 

33..  MMeessuurreess  ddee  ccoooorrddiinnaatt iioonn  pprriisseess  ppaarr  llee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  eenn  mmaatt iièèrree  ddee  ssééccuurrii ttéé  eett   ddee  ssaannttee  eett   lleess  
ssuujjéétt iioonnss  qquuii   eenn  ddééccoouulleenntt   

 
Lors de l’exécution des travaux, les entreprises devront se conformer scrupuleusement aux 
différentes prescriptions réglementaires de sécurité et notamment celles contenues à 
l’intérieur du code du travail. 

 
Avant le début des travaux, les entreprises devront notamment : 
- avoir pris connaissance des attendus du permis de construire et des remarques des 
organismes concessionnaires, 
- procéder à une reconnaissance du site et de son environnement, 
- recueillir toutes informations utiles et nécessaires à leurs travaux auprès du Maître 
d’ouvrage, du Maître d’Œuvre, du responsable du site ainsi que des divers services 
administratifs et concessionnaires (retours des D.I.C.T. envoyés par les entreprises), 
- s’assurer de manière formelle de la mise hors tension de tous les réseaux électriques 
ainsi que de la coupure de tous les réseaux véhiculant les fluides divers, 
- vérifier, pour ce faire, que les consignations sur les réseaux existants ont bien été 
effectuées selon la procédure réglementaire 
- mentionner clairement et en détail, dans le mode opératoire et l’analyse de risques de 
leur PPSPS, les dispositions de sécurité qu’elles envisagent de mettre en place, 
- prendre toutes mesures et dispositions pour que les approvisionnements et les 
évacuations n'obligent pas leur personnel à s'exposer à des risques de chute : chute de 
plain-pied, protection contre les chutes de hauteur. Articles : R4323-58 à R4323-90 du 
code du travail (Décret 2004-924 du 1/09/2004) 
- doter leur personnel, pour tous travaux en hauteur, de matériel d’élévation 
réglementaire et adapté (PIR, échafaudages), et d’outillage répondant aux normes et 
réglementations, 
- définir entre elles les protections collectives à installer de manière à ce qu’elles soient 
compatibles avec l’exécution des travaux, veiller à réaliser une continuité et une 
homogénéité de ces protections. 
- interdire tous travaux superposés et isoler physiquement leurs zones de travaux afin 
d’en interdire l’accès aux autres corps d’état, 
- faciliter l'approvisionnement de matériels ou de charges lourdes et encombrantes dans 
les niveaux, - prévoir avec l’entreprise principale une recette avec les dispositifs de 
sécurité adaptés, en indiquant les charges maximums admises. 
- informer le responsable du chantier des risques éventuels d’émanation de fumées ou 
vapeurs nocives que pourraient provoquer leurs travaux en assurant les consignes 
correspondantes, 
- veiller, en cas de travaux de soudure, de meulage, etc. qu’aucun matériau combustible 
ne soit stocké à proximité, que les moyens de lutte contre les départs de feu sont bien à 
portée de leur personnel et qu’aucune projection ne puisse atteindre le personnel du 
chantier, 
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Les entreprises devront, en outre, respecter les dispositions imposées par les CCTP et 
devront solliciter l’avis du Maître d’Œuvre en cas d’imprécision ou de contradiction entre 
les pièces du dossier. 

 
� Travaux de démolitions : 

 
Les travaux de démolition seront entrepris après : 
 - le désamiantage, traitement peinture au plomb si nécessaire, diagnostic à remettre par 
le Maître d’Ouvrage 
Installation du chantier, 
 - la neutralisation des réseaux d’eau, de chauffage, 
 - la neutralisation des réseaux de gaz  (l’entreprise se fera fournir l’attestation de 
dégazage) 
 - la neutralisation des réseaux électriques des niveaux concernés du bâtiment 
(l’entreprise se fera fournir l’attestation), 
 - la recherche des réseaux enterrés à proximité immédiate du bâtiment et entrant dans la 
zone de démolition. 
 
Avant l’exécution des travaux de démolition, l’entreprise chargée des travaux de 
démolition devra notamment :  
- étudier la nature, la résistance et la stabilité des ouvrages à démolir ; 
- réaliser le recensement des ouvrages voisins afin de déterminer l'influence de la 
démolition sur ces derniers et de prendre des mesures conservatoires s'il y a lieu ; 
- effectuer le repérage de réseaux existants, intérieurs et extérieurs, afin de demander 
aux différents concessionnaires les mesures à prendre pour désactiver ou protéger ces 
ouvrages ; 
- recenser les éléments à risques spécifiques et plus particulièrement en raison de leur 
toxicité, inflammabilité ou radioactivité.  
 
L’entreprise chargée des travaux de démolition devra veiller à ce qu’aucun travailleur ne 
soit chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas 
compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un 
risque anormal. 
 
Un chef d'équipe devra être exclusivement affecté à la surveillance des travaux. 
 
Pendant toute la durée des travaux de démolition, l’entreprise chargée des travaux devra 
assurer la protection de son personnel contre les risque de chute de hauteur ; il devra, 
notamment : 
- choisir des méthodes de démolition ne nécessitant pas la présence d'ouvriers en 
hauteur ; 
- conserver les escaliers munis de leurs protections collectives contre les chutes le plus 
longtemps possible ; 
- mettre en place des protections collectives contre les chutes en bordure des ouvertures 
et planchers donnant dans le vide ; 
- condamner l’accès aux locaux comportant des ouvertures donnant sur le vide ; 
-limiter la surface des trémies d'évacuation, les entourer de protections collectives contre 
les chutes et les munir d'un dispositif d'obturation ; 
- mettre en œuvre des plates-formes de travail stables et protégées ; 
 -prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures 
de protection individuelle, 
 
Durant l’exécution de ses travaux l’entreprise chargée des travaux de démolition devra 
notamment proscrire  
- l'exécution de travaux superposés, 
- la reprise de matériaux sur un plancher pendant l'évacuation des gravats par trémie 
depuis un niveau supérieur. 
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Quand l'ouvrage à démolir l'autorise, l'effondrement ne sera provoqué qu'après : 
- délimitation matérielle de la zone d'effondrement, 
- évacuation, suivie de l'interdiction matérielle d'accès pendant toute la durée de 
l'opération, dans la zone d'effondrement ainsi que dans la construction. 
 
D'une façon générale, l'accès aux zones prévisibles de chute de matériaux devra être 
formellement interdit par tous les moyens appropriés : clôtures, barrières, gardiennage, 
etc.  
 
L’entreprise chargée des travaux de démolition devra réaliser l’enlèvement des gravats au 
fur et à mesure de la démolition, notamment dans les zones travaux et les zones de 
circulation. 
 
Si des engins doivent évoluer sur les planchers pour les besoins de la démolition, 
l’entreprise chargée des travaux devra s'assurer de la résistance de ces derniers. 
 
Tous les engins utilisés devront être munis d'une cabine de protection. 
 
Lors de l’utilisation d’un véhicule ou d’un engin, l’entreprise chargée des travaux de 
démolition devra notamment : 
- veiller à la stabilité des sols et planchers d'évolution ; 
- s’assurer, lors de la création de rampes ou de plates-formes avec des produits de 
démolition, de l'homogénéité des matériaux utilisés et prévoir des largeurs de rampes 
suffisantes ainsi que des talus de pentes compatibles avec les matériaux utilisés (nota : les 
poutres, fers et matériaux pulvérulents sont à proscrire). 
 
Par ailleurs l’entreprise chargée du lot démolition, de procéder au tri sélectif des déchets 

 
 
� Travaux de désamiantage  

 
Avant toute exécution, l'entreprise effectuera :  
� un examen complet de l'ouvrage à démolir 
� Le repérage de réseaux existants L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires 
pour la protection de ses salariés. 
L'entreprise demande les autorisations aux différents concessionnaires qui prendront ou 
indiqueront quelles mesures prendre pour désactiver ou protéger ces ouvrages. Toutes les 
attestations, autorisations ou mesures de prévention écrites devront être fournies au 
Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre. 
 
L'entreprise indiquera quels sont les procédés qu'elle mettra en œuvre pour le 
désamiantage (plan de retrait./.PPSPS, habilitations…) la déconstruction et les moyens 
utilisés. Le plan de retrait sera transmis un mois avant travaux aux organismes 
(Inspection du Travail, CRAM, OPPBTP) soumis à avis du Médecin du Travail et du CHSCT. 
Le récépissé d’envoi et un exemplaire du plan de retrait seront à fournir au CSPS. 
 
L'entreprise présentera dans son PPSPS la nature des risques encourus et la prévention 
qu'elle suggère de mettre en place pour y palier. 
 
L’exécution des travaux : Les travaux de démolition étant d'un type particulier, il ne 
pourra être affecté sur ce type de chantier que du personnel spécialement formé et dans le 
respect le plus strict des règles de l'art et des conditions de sécurité.  
La délimitation et l’aménagement des zones  de travaux pas de superpositions de tâches, 
installer les moyens de protection au poste de travail. Prendre en compte rupture des 
matériaux entraînant : chutes, projections, effondrements, fouettement de câbles… 
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Poussières : Lutte contre la propagation de la poussière vers les secteurs en exploitation 
ou le voisinage  
Pour limiter la dispersion des poussières, un arrosage devra être fait dans certains cas. 
Incendie explosion voir paragraphes ci-dessus correspondants.  
Bruit : utiliser des matériels et engins  insonorisés, respecter les horaires normaux par 
rapport à l’environnement. 
 
La délimitation et l’aménagement des zones de stockage, de tris et d’enlèvement des 
gravois, des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou de substances 
dangereuses, des détritus, matériels etc. provenant des démolitions seront portés sur le 
plan d’installation de chantier établis par l’entreprise titulaire du présent lot. 
Les conditions d’enlèvement des matériaux dangereux utilisés conformément aux textes 
législatifs traitant des déchets, Tri sélectif des déchets. 
 
Rappel suggestions liées au site : 
L’entreprise devra prendre toutes les précautions de façon à ne pas déposer sur la voie 
publique des salissures et poussières. Un dispositif de nettoyage si besoin des véhicules 
sera installé en sortie de site et compléter par une balayeuse routière. 
Les véhicules transportant les gravois seront bâchés pour les évacuations. 

 
� Travaux d’abattage ou d’élagage 

 
Les matériels d'abattage ou d'élagage (scies à chaînes ...) doivent être équipés des 
dispositifs de sécurité.  
Prendre les mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection 
individuelle. 
Protection individuelle : propre aux travaux d’élagage  exemple : 
Casque de sécurité à visière étroite. Protège ouïe. Protège face. 
Pantalon muni de jambières fixes et amovibles. Gants de bûcheron… 
Le port de vêtements amples et flottants est proscrit. 
 
Une protection périphérique avec une signalisation adaptée des zones d'abattage ou 
d'élagage sera installée; ces protections collectives seront du type barrières de police. 
En cas d'abattage dans le domaine public, mettre en place une signalisation temporaire 
adaptée. 

 
� Travaux de terrassement et de fondations 

 
Avant de commencer ses travaux de terrassement ou de fondations, les entreprises 
devront s'informer auprès du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre, de l'existence 
éventuelle de terres rapportées et devront attendre les retours des D.I.C.T. afin de 
connaître l'emplacement et de la nature des éventuelles canalisations ou câbles 
souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux seront entrepris.  
 - la neutralisation des réseaux de gaz  (L’entreprise se fera fournir l’attestation de 
dégazage),  
 - la neutralisation des réseaux électriques des niveaux concernés du bâtiment 
(L’entreprise se fera fournir l’attestation de consignation), 
Cette entreprise devra également signaler l'interdiction faite au public de pénétrer sur le 
site. 

 
� V.R.D. - Terrassement, puits, parois moulées et fondations 

Ces travaux seront précédés des mêmes investigations que ci avant et respecteront en 
tous points des Code du Travail (décret du 8 Janvier 1965 codifié articles R4533-22 à 
4534-42 terrassement, travaux souterrains, éboulements, chutes de blocs…). 
Ils devront être assortis des mesures réglementaires garantissant collectivement la 
sécurité du personnel de chantier 
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Lors de l’exécution des travaux, les entreprises de terrassement et de fondations devront 
notamment mettre en œuvre : 
- une protection contre les chute conforme au décret 2004-924 (rigide, de 1 mètre 
minimum de hauteur à la périphérie de toutes les excavations (tranchées, fouilles, puits, 
etc.)), 
- des blindages pour prévenir tout risque d’ensevelissement (obligatoire pour les fouilles 
de plus de 1,30 m de profondeur et d’une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la 
profondeur), 
- des moyens d’accès sûrs permettant de se rendre à l’intérieur des excavations, 
- le balisage de l’aire d’évolution des engins (pelles mécaniques, notamment),  
- des plates-formes de travail stables et munies de protections collectives contre les 
chutes pour le personnel appelé à travailler sur les parois des fouilles. 
Fouilles : 
Ne pas surcharger les bords des fouilles 
Les fouilles devront être taluter afin d’éviter tout effondrement de terrain  
Pour prévenir tout risque d’ensevelissement les fouilles en  trachée de plus 1,30 m de 
profondeur et lorsque la largeur est inférieure aux 2/3 de la profondeur la tranchée doit 
être blindée, étrésillonnées ou étayées… garder une berne de 40 cm minimum    
(excavation ou en butte) doivent être aménagées, eu égard à la nature et à l’état des 
terres, de façon à prévenir les éboulements… article R4534-24 du Code du Travail 
 Voir également notice technique CRAMIF n°18 « stabilité des fouilles » 
L’entreprise complètera son PPSPS par la méthodologie de la tâche à exécuter par ses 
employés au niveau de la proximité des talus. Eviter tout stationnement au bord des 
fouilles. Pas de travail superposé 
L’entreprise prendra l’avis d’un technicien compétent sur la tenue des talus et avoisinant.  
 
Enfin, les fiches de délimitation de terrain ainsi que les aciers en attente ne devront pas 
présenter de risque d'empalement (crossage des têtes ou, à défaut, mise en place d’une 
protection contre le risque d’empalement).  
Les entreprises de terrassement et de fondations devront également protéger ou araser 
les aciers des treillis soudés.  
 
Le PPSPS comprendra la méthodologie de pose des canalisations, bordures, tampons, 
voirie, signalisation (résine : notice de sécurité) espaces verts, éclairage. 
 
Sortie de chantier : respecter la signalisation routière et nettoyer les engins et les 
véhicules devant circuler sur la voie publique.  

 

� Réseaux enterrés ou aériens 
 

Les entreprises devront tenir compte de la présence de réseaux enterrés ou aériens et 
prendre toute précaution pour les identifier et les signaler. Les plans de récolement qui 
seront fournis en fin de chantier indiqueront les modifications apportées à ces réseaux. 
Pendant la période de préparation une réunion sera organisée par le Maître d’œuvre avec 
l’ensemble des concessionnaires, pour reconnaissances et repérage des réseaux. 
 
Toutefois, les dispositions minimales suivantes doivent systématiquement être mise en 
œuvre par l’entrepreneur : 
Balisage par panneaux de tous les réseaux aériens (gabarit efficace) ou souterrains se 
trouvant au droit des zones de travaux. Ces panneaux devront mentionner la nature du 
réseau concerné. 
 
Si le passage d’engin de chantier sur un réseau enterré est inévitable, les moyens 
nécessaires seront mis en œuvre pour guider les circulations sur les zones protégées 
(protection à définir en concertation avec le concessionnaire). 
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Le travail à proximité des réseaux électriques enterrés (ou aériens) entraîne l'obligation de 
l’habilitation BOV de tous les conducteurs d’engins et personnels d’accompagnement. 
Le travail à proximité des réseaux GAZ ne pourra se faire qu’après concertation et 
autorisation du service concerné. 

 

� Travaux de gros œuvre  
L'attention de l’entreprise chargée du Gros Œuvre est attirée par l'avantage présenté par 
les procédés de construction intégrant la sécurité ou permettant de l'intégrer. Dans ce but, 
l’entreprise veillera notamment à utiliser des escaliers posés au fur et à mesure de 
l'exécution de ses travaux, afin de supprimer les risques consécutifs à l'utilisation des 
échelles dans les trémies. 
 
D’autre part : 
Les rives de l'ensemble des plates-formes de travail (y compris les dalles en béton armé 
en cours de coffrage et de ferraillage) devront comporter des protections collectives contre 
les chutes réglementaires. 
L’entreprise devra réaliser la pose des protections collectives contre les chutes provisoires 
en périphérie des fouilles, des planchers et en terrasse ; la position de ces protections 
collectives contre les chutes devra tenir compte de l’exécution des futurs travaux des 
autres corps d’état (menuiseries extérieures, serrurerie, ascenseurs, étanchéité, 
carrelages, etc.) de façon à éviter toute dépose anticipée. La hauteur des protections 
collectives contre les chutes provisoires devra être réglée en fonction des niveaux de sols 
finis. 
Toutes les ouvertures dans les planchers (réservations) devront être protégées au moment 
du coulage par des blocs de type béton cellulaire (Siporex) qui seront carottés par 
l’entreprise utilisatrice (plombier, électricien,…) de cette trémie lors de son passage de 
réseaux. 
Les trémies devront être entourées de protections collectives contre les chutes et de 
plinthes réglementaires ou être solidement obturées avec des platelages provisoires 
équipés de tasseaux (mesures de protection à coordonner avec les différents corps d’état 
techniques et secondaires). 
Les banches de coffrage, en stock ou en cours d’utilisation, seront parfaitement stabilisées 
(compas ou, à défaut, blocs d’arrimage conformes) 
Pré dalles : des anneaux d’accrochage spécifiques pour montants de protections collectives 
contre les chutes seront prévus. Préalablement à la pose de ces pré-dalles, les protections 
collectives contre les risques de chute de hauteur devront être installées. 
Dalles alvéolées : l'entreprise devra privilégier un levage « par en dessous », les pinces 
étant déconseillées. La protection latérale de la zone de pose des dalles sera assurée par 
des protections collectives contre les chutes installées en tête des poutres. 
L’entreprise veillera à exécuter le scellement des éléments préfabriqués au fur et à mesure 
de l'avancement de la pose. 
Tours d’étaiement : les tours d’étaiement devront être équipées des planchons avec 
trappes et échelles d’accès. Au niveau des postes de travail, des protections collectives 
contre les chutes périphériques devront être mis en place. 
Les étaiements seront parfaitement adaptés et ne seront déposés qu’après complet 
durcissement du béton. 
Les étaiements ainsi que les coffrages des planchers et des poutres devront être étudiés 
pour permettre la mise en place de passerelles, de protections collectives contre les 
chutes, de filets ou de tout autre mode de protection collective pour toutes les phases des 
travaux. 
Tous les aciers en attente, quelle que soit leur section, seront crossés ou, à défaut, 
équipés d’une protection contre les risques d’empalement. Les mesures à mettre en œuvre 
devront être dessinées sur les plans d'étude et d'exécution des armatures. L’entreprise 
devra également protéger ou araser les aciers des treillis soudés. 
Maçonnerie : les échafaudages utilisés devront être conformes au Décret 2004-924 du 
1/09/2004 contenu dans le code du travail (Articles : R233-13-31 à R233-13-37 du code 
du travail) devront pouvoir se monter et se démonter en sécurité (protections collectives 
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contre les chutes pouvant être installés à partir des plateaux inférieurs). De plus, ils seront 
équipés de dessertes et des protections contre le risque de chutes vers l’avant seront 
installées (échafaudages en vis-à-vis ou, à défaut, filets plaqués ou protections collectives 
contre les chutes installés derrière le mur en construction). Cela concerne également les 
plates formes de travail ou échafaudage de maçon. Les murs en parpaings, briques, 
venant d’être construits devront être clairement signalés et balisés. De plus, l’entreprise 
de gros œuvre prendra toutes les dispositions utiles et nécessaires afin d’éviter que les 
murs en maçonnerie ainsi que les voiles isolés se renversent sous l’effet du vent ou d’une 
charge excentrée (réalisation des contreventements et des étaiements nécessaires, sans 
toutefois exercer d’efforts exagérés sur les murs ou les voiles). 
Installer les recettes afin de faciliter l'approvisionnement de matériels ou de charges 
lourdes et encombrantes dans les niveaux, l'entreprise générale mettra en place une 
recette avec les dispositifs de sécurité adaptés, en indiquant les charges maximums 
admises. 
 

� Charpente  
 

Le type, la nature, les emplacements et les modes de fixation des protections collectives à 
installer pour empêcher les chutes de hauteur (en rives et en sous face, filet) seront 
définis en collaboration avec les entreprises de gros œuvre, de couverture et d’étanchéité, 
de manière être compatibles avec l’exécution des travaux des divers corps d’état 
concernés ; 
Un maximum d'opérations sera réalisé au sol (assemblage etc.). 
Toutes les dispositions seront prises afin que les approvisionnements n'obligent pas le 
personnel à s'exposer à des risques de chute. 
Des tours escaliers permettant l'accès du personnel en toiture devront être installées en 
même temps que la structure. Son arrivée en toiture devra être conçue de manière à ce 
que le personnel qui utilise les escaliers n'ait ni à enjamber ni à déposer les protections en 
rives. Leur implantation sera telle qu'ils puissent être maintenus jusqu'à ce que les travaux 
soient terminés. 
Les dispositifs provisoires d'étaiement et d’assemblage des éléments de charpente seront 
maintenus jusqu'à complet achèvement des assemblages définitifs. 
Les matériels et apparaux de levage et de manutention devront être en bon état et 
parfaitement adaptés à la nature et à la configuration des travaux à réaliser. 
L’élévation du personnel pour effectuer les travaux en hauteur se fera exclusivement au 
moyen d'échafaudages et de nacelles autoélévatrices. 
L'accès aux espaces situés sous les zones en travaux devra être interdit au moyen de 
barrières, (balisage interdit). Si, pour une raison quelconque (problèmes techniques, 
planning… par exemple), l’accès aux espaces définis ci avant ne pouvait pas être interdit, 
le dispositif mis en place en sous face pour protéger les personnes contre les chutes, devra 
être doublé de filets dont les mailles soient susceptibles d’arrêter la chute de matériaux et 
de petit matériel. 

 
� Travaux de couverture 

 
L’entreprise chargée des travaux de couverture devra notamment : 
 
- mettre en place de tours-escaliers d'accès provisoires aux différentes zones de 
couverture, 
- installer des filets en sous face de toiture ; cette protection collective devra d’une part 
assurer la sécurité du personnel d’exécution contre le risque de chute de hauteur et, 
d’autre part, contre le risque de chute d’objet (filets « grosses mailles » doublés de filets 
« petites mailles »), 
- assurer une protection contre le risque de chute de hauteur en rive de toiture 
(protections collectives contre les chutes ou filets verticaux) ; elle devra déterminer avec 
l'entreprise de gros œuvre et/ou avec les charpentiers les points d'accrochage pouvant 
être utilisés pour assurer la fixation de ces protections. 
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La pose de lanterneaux devra être exécutée avant d'enlever les filets en sous face. 

 
� Travaux d’étanchéité 

 
Les travaux d’étanchéité devront être exécutés sans dépose anticipée des protections 
collectives provisoires, de chantier, installées par l’entreprise RIC. 
 
En fouille 
Les modes d’exécution du drainage extérieur et d’application du revêtement extérieur 
d’étanchéité (personnel entre voiles extérieurs et parois de fouille) seront indiqués dans le 
PPSPS de l’entreprise. 
 
Avant le début de ses travaux, l’entreprise d’étanchéité devra réaliser le contrôle exhaustif 
de l’ensemble des protections collectives (protections collectives contre les chutes et 
plinthes) mises en place par l’entreprise RIC. Après réception sans réserve de ces 
protections, l’entreprise d’étanchéité en assurera la maintenance pendant toute la durée 
de ses travaux. 
 
En couverture 
L’entreprise chargée des travaux d’étanchéité devra notamment : 
 
- installer des tours-escaliers d'accès provisoires aux différentes zones de travaux 
d’étanchéité, 
- mettre en place des protections collectives rigides contre les risques de chute de hauteur 
(conforme au décret 2004-924)  à la périphérie de ses zones de travaux,  
- assurer la prévention contre les risques d'intoxication ; l'entreprise joindra à son PPSPS 
les fiches de données de sécurité des produits utilisés, 
- placer des extincteurs à proximité des postes de travail et former son personnel au 
maniement des extincteurs, 
- mettre en place d’un bac de rétention sous le « fondoir ». 

 
� Travaux de serrurerie et de protections collectives contre les chutes - 

Travaux de menuiseries extérieures 
 

La pose des protections collectives contre les chutes définitives devra être exécutée sans 
dépose anticipée des protections collectives provisoires installées par l’entreprise RIC ou 
de l’échafaudage mis en place.  
 
La position des protections collectives contre les chutes provisoires de chantier à mettre en 
place à l’emplacement des futures protections définitives devra faire l’objet d’un accord 
préalable, et pour chaque cas, entre l’entreprise RIC et le serrurier. 
 
Le PPSPS de l’entreprise donnera la méthodologie de pose propre à la zone de travail 
(baies, balcons, fenêtres, escaliers…) les protections collectives provisoires installées par 
l’entreprise RIC seront complétées le cas échéant. 
 
En cas de travaux par points chauds, soudage, tronçonnage… placer des extincteurs à 
proximité des postes de travail. 

 
� Echafaudages : 

 
Les échafaudages devront être de type Montage et Démontage en Sécurité 
« L'attention des entreprises est attirée sur l'application du décret 2004 -924 du 1er 
septembre 2004 travaux temporaire en hauteur qui impose notamment : Le montage et le 
démontage de l'échafaudage par du personnel formé et encadré par une personne 
compétente également formée. (art. R 233-13-31) 
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Art. R 233-13-32 : le fabriquant doit fournir une notice technique avec son matériel, la 
notice doit être conservée sur les lieux de travail. (art 5.33 de la R 408 ajoute que la 
notice doit donner le mode d’emploi en précisant les modes opératoires et la mise en 
œuvre. 
Recommandations C.R.A.M. (dont Recommandation R 408 du 10 juin 2004  par CNAMTS 
Prévention des risques liés au montage, à l’utilisation et au démontage des échafaudages 
de pied) 
 
Ces échafaudages de pied devront être mis à la disposition de tous les corps d’état qui 
auront à exécuter des travaux en façade ou en pignon : couverture, zinguerie, descentes 
d’eau pluviale, serrurerie, menuiseries extérieures, peinture, etc. (liste non exhaustive). 

 
� Travaux de ravalement et de pierres de façade 

 
 

Durant la réalisation de travaux de façade les zones d’activités à l’aplomb seront balisées 
et interdites à toutes circulations de personnel ou engins. Interdire matériellement les 
zones de travaux 
Les protections en périphérie des planchers, et devant toutes ouvertures donnant sur le 
vide seront maintenues en place. 
Installer des auvents de protection au dessus des accès et des baies en rez-de- chaussée 
des immeubles.  
Mettre en place des fermetures interdisant l’accès au public aux échafaudages. 
Installer des filets de protection pendant la réalisation de ses travaux ainsi que des bâches 
étanches en cas d’utilisation de nettoyeurs à pression. 
Mettre en place des protections efficaces destinées à éviter tout risque de projection d’eau 
ou de matière à l’intérieur de l’immeuble. 
Les protections par filets resteront en place pour les travaux des autres lots concernés par 
les travaux en hauteur. 
Les conditions de manutention des matériaux seront précisées dans le P.P.S.P.S. de 
l’entreprise. 
L’entreprise joindra à son P.P.S.P.S. les fiches de données de sécurité des produits utilisés. 

 
� Travaux de plomberie 

 
L’entreprise chargée des travaux de plomberie devra notamment : 
- respecter protections collectives spécifiques (trémies, en particulier) elles devront avoir 
été définis en collaboration avec l’entreprise RIC (mise en place), mais également avec les 
autres corps d’état, de manière à être compatibles avec l’exécution de l’ensemble des 
travaux, 
- assurer la prévention contre les risques d'incendie et d'intoxication ; l'entreprise 
annexera à son PPSPS les fiches de données de sécurité des produits utilisés (colles, 
notamment), 
- aérer et, si besoin, ventiler les zones d’utilisation des colles, 
- mettre en place les bouteilles d’oxygène et d’acétylène sur des chariots, 
- respecter toutes les mesures de sécurité contre l’incendie lors de l’exécution de travaux 
par points chauds, 
- utiliser des échafaudages ou de plates formes de travail conformes aux règles de 
sécurité, et adaptées aux travaux. (décret 2004 -924 du 1er septembre 2004 - travaux 
temporaires en hauteur) 
Baliser les zones où s’effectuent des soudures en hauteur et veiller à ce qu’à l’aplomb il ne 
subsiste aucun matériau inflammable. 
 
 
 
 

 



 

 N° Opération : 2280439 

 Plan Général de Coordination Rev. 0 

Copyright Bureau Veritas 2008 Date : 04/05/2011 page 21/35 

 

� Travaux de peinture – sols collés 
 

L’entreprise chargée des travaux de peinture devra notamment : 
 
- assurer la prévention contre les risques d'incendie et d'intoxication ; l'entreprise 
annexera à son PPSPS les fiches de données de sécurité des produits utilisés, (voir § 
protection incendie) 
- ventiler les locaux, lorsque les conditions ne le permette pas installer une ventilation 
mécanique sera assurée exemple sous sol… 
- utiliser, pour les travaux en hauteur, des échafaudages ou des plates-formes de travail 
conformes équipés de protections collectives contre les chutes et adaptés aux travaux à 
réaliser (dans les escaliers, notamment), (décret 2004 -924 du 1er septembre 2004  - 
travaux temporaires en hauteur). 
- définir l’emploi du pistolet sera autorisé sous réserve que les consignes de sécurité soient 
données au personnel 
- interdire matériellement les zones de travaux de peinture, de zone d’emploi de colles ou 
solvants. 
- assurer le retrait des contenants de peinture (traitement réservé aux déchets 
spécifiques) 

� Travaux de retrait des peintures contenant du plomb 
 

L’entreprise devra mettre en œuvre, d’une manière effective, toutes les mesures de 
protection de la santé de son personnel destinées à éviter l’inhalation par la décimation 
sous forme de poussières de plomb lors de l’exécution de travaux de grattage, ponçage, 
démolition, etc. sur les murs, plafonds, menuiseries extérieures, portes etc. possédant un 
revêtement de peinture contenant du plomb. 

 
Il appartient à chaque entreprise, après avoir réalisé une évaluation des risques et la 
formation du personnel d’exécution : 
- d’isoler chaque local concerné par les travaux, 
- d’effectuer l’aspiration des surfaces avec un aspirateur à filtration absolue muni de filtres 
à très haute efficacité (THE), 
- de réaliser le nettoyage fin à l’humide de la pièce, 
- de mettre en place les protections au sol et sur les parois non concernées par les travaux 
 
Par ailleurs, le personnel d’exécution devra en permanence porter tous les équipements de 
protection individuelle nécessaire à ces travaux. 
La méthodologie choisie sera précisée à l’intérieur de son PPSPS 

 
� Travaux d’ordre électrique 

 
NOTA : ce paragraphe concerne non seulement les travaux réalisés par l’entreprise 
d’électricité mais également ceux exécutés par tous les corps d’état qui effectueront des 
opérations d’ordre électrique sur le chantier : L’entreprise RIC ou l’entreprise titulaire du 
lot électricité pour l’installation électrique provisoire de chantier, ascensoriste, entreprise 
de climatisation et de ventilation, courants faibles, etc. 
 
Pour tous les travaux d’ordre électrique sur ou au voisinage d’une installation en 
exploitation, les entreprises devront respecter les dispositions de sécurité contenues dans 
la publication UTE C 18-510. 
 
Les travaux sous tension seront interdits. Tous les travaux devront être réalisés hors 
tension, après consignation électrique. 
 
Avant le début des travaux, le chargé de travaux devra notamment s’assurer que les 
personnes mises à sa disposition possèdent les habilitations adaptées et qu’elles disposent 
du matériel de protection et de l’outillage nécessaires. 
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Il devra réaliser la délimitation matérielle des zones de travail et informera l’ensemble de 
son personnel des parties d’installation restées sous tension sur lesquelles aucun travail ne 
sera réalisé. 
 
Les coffrets de chantier : seules les personnes habilitées sont autorisées à intervenir sur 
les coffrets de chantier. Mises hors tension des coffrets en fin de journée et durant les 
week-ends. 
 
Avant leur mise sous tension, les locaux électriques (postes de transformation, locaux 
TGBT, etc.) ainsi que les tableaux et les coffrets électriques devront pouvoir être fermés à 
clé; l’entreprise titulaire du lot Electricité devra ensuite s’assurer que ces enceintes sont 
fermées en permanence. 
 
L’accès à ces locaux sera réservé :  
- soit au personnel possédant une habilitation électrique appropriée, 
- soit aux personnes placées sous la surveillance d’un électricien habilité. 
L’opérateur devant porter les EPI spécifiques (exemple casque isolant équipé d’écran 
facial, gants bottes de sécurité isolants…) 

� Travaux de climatisation et de ventilation 
 

Le type de protection collective (protections collectives contre les chutes ou platelage) à 
mettre en place autour ou au-dessus des ouvertures dans les planchers (gaines 
techniques, trémies, réservations, etc.) devra faire l’objet d’un accord préalable, et pour 
chaque trémie, entre l’entreprise RIC et l’entreprise chargée des travaux de climatisation 
et de ventilation. 
 
Par ailleurs, l’entreprise chargée des travaux de climatisation et de ventilation devra 
notamment : 
 
- utiliser, pour les travaux en hauteur, des échafaudages conformes ou des plates-formes 
de travail équipés de protections collectives contre les chutes et adaptés aux travaux à 
réaliser (à l’intérieur des gaines techniques, notamment), 
- mettre en place des platelages suffisamment résistants et convenablement fixés pour les 
travaux dans les trémies techniques. 
 
Enfin, toutes les gaines verticales en attente devront dépasser d’un mètre le niveau du 
plancher ou devront être obturées par un platelage solidement fixé sur l’ouverture. 

 
� Travaux d’ascenseurs  - de monte-charge  -  d’élévateurs 

 
Le type de protection collective (protections collectives contre les chutes) à mettre en 
place devant les ouvertures correspondant à l’emplacement des futures portes palières 
devra faire l’objet d’un accord préalable, et pour chaque gaine d’ascenseur, entre 
l’entreprise RIC et l’ascensoriste. 
 
L’approvisionnement des moteurs et des cabines se fera sous le contrôle exclusif de 
l’ascensoriste qui précisera, à l’intérieur de son PPSPS ses moyens et méthodes de levage 
et de manutention ; l’ascensoriste devra s’interdire tout approvisionnement exposant son 
personnel à des risques de chute à l’intérieur d’une gaine d’ascenseur. 
 
La méthodologie choisie pour réaliser la fixation des rails verticaux ainsi que la mise en 
place des autres éléments entrant dans la composition des ascenseurs devra également 
être détaillée dans le PPSPS de l’ascensoriste. 
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33..11..  PPrrootteeccttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess    

L’entreprise RIC assurera pendant la durée totale des ses interventions, non seulement sa 
propre sécurité (blindage, balisage…) mais aussi la sécurité des différents intervenants à 
proximité de ses fouilles et engins de chantier, pour cela, cette entreprise devra prévoir 
toutes les sujétions nécessaires (clôtures, passerelles, chef de manœuvres…). 
L’entreprise RIC assurera les sécurités collectives contre les chutes pour tous les chemins 
d’accès verticaux comme horizontaux à toutes les personnes autorisées du chantier. 
Les protections provisoires contre les chutes seront mises en place au fur et à mesure de 
l’élévation par l’entreprise RIC Elles seront conservées jusqu'à leur remplacement par des 
dispositifs définitifs. La mise en place des menuiseries définitives ne sera en aucun cas 
considérée comme protection provisoire. 
Cependant les lots, charpente et couverture, assureront leurs propres mesures de 
protection par la mise en place d’un échafaudage commun en particulier  
L’entreprise qui, pour son intervention, devra déplacer un dispositif de sécurité collective, 
aura l’obligation et la charge de le remettre en place immédiatement, sous le contrôle et la 
responsabilité de l’entreprise RIC. 
Au cas où une entreprise ne remettrait pas en place les dispositifs de sécurité, l’entreprise 
RIC, aura l’obligation de le faire, aux frais de l’entrepreneur responsable. 
Les matériels et matériaux servant aux protections collectives devront être d’une couleur 
spécifique (rouge par exemple) 

33..22..  PPrrootteeccttiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess    

Chaque entreprise devra tenir compte des informations générales concernant le chantier, 
qu’elle peut obtenir auprès de l’entreprise principale, de l’architecte, du maître d’ouvrage 
ou des bureaux d’études ainsi qu’auprès du coordonnateur lors des visites d’accueil. 
 
Dans tous les cas, la protection individuelle du personnel de l’entreprise commencera par 
le respect de la sécurité collective, qui sera privilégiée par rapport à la sécurité 
individuelle. 
 
Chaque personne de l’entreprise devra pouvoir justifier de l’équipement de base par 
personne et correspondant aux risques liés à son intervention dans le cadre du chantier 
(au moins 1 équipement par personne), exemple : bottes, casques nominatifs, bleus de 
travail équipés de badges, vêtements de pluie, gants pour manutention et plus 
précisément lunettes de protection suivant activités (soudure, tronçonnage, découpage, 
démolition ou burinage, etc... ). 

 
Nota : Dans le PPSPS, l’entreprise engage sa responsabilité et doit veiller à ce 
que chaque personne de l’entreprise respecte le port de ces équipements sur le 
site, en fonction de la nature des risques des postes de travail. 

33..33..  VVooiieess  oouu  zzoonneess  ddee  ddééppllaacceemmeenntt  oouu  ddee  cciirrccuullaattiioonn  hhoorriizzoonnttaalleess  oouu  
vveerrttiiccaalleess  

� Accès et circulations extérieurs : 
Les accès au chantier devront pouvoir être condamnés en dehors des heures ouvrables ; 
Les accès devront toujours être libres et entretenus afin de permettre l’intervention des 
services de secours. 
Ces accès seront créés dès la phase de préparation du chantier par l’entreprise de VRD et 
l’entreprise responsable des installations communes en assurera la maintenance jusqu’à la 
fin du chantier. 

 
� Dispositions de sécurité générale : 

Les grutiers ou conducteurs d’engins devront respecter les zones à ne pas survoler avec 
une charge, les locaux et toutes les zones de circulation qu’elles soient piétonnes ou 
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réservées aux véhicules. Dans le cas de travaux dans un établissement recevant des 
enfants, l’utilisation de grue sera limitée au maximum et le survol des zones en activité du 
site sera strictement interdit ; il sera demandé à l’entreprise (dans le cas ou celle ci 
souhaiterait utiliser une grue à tour) de travailler avec une grue sans contre poids. 
 
Les circulations communes seront aménagées au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier, par les entreprises de VRD et celle responsable des installations communes, en 
respectant les principes de sécurité et de protection des travailleurs, conformément au 
code du travail et en respectant les voies et empiétements des zones chantier prévues sur 
les propositions de plans d’installations de chantier (suivant phasage). 
L’ensemble des circulations sera entretenu et éclairé. La signalisation des circulations 
devra évoluer et suivre les modifications du tracé des voies et accès si nécessaire. 
 
Des limitations de vitesse devront être prévues par l’entreprise de GO. dans l’accès. Une 
information sera faite auprès des différents fournisseurs. Pas de stockage ni de 
stationnement dans cette voie de circulation. 
 
L’entreprise RIC prendra en charge l’entretien des bâtiments et pendant la totalité de son 
intervention (terrassement, gros œuvre...) le nettoyage des voiries, aussi bien intérieures 
qu’extérieures au chantier, l’entreprise de V.R.D. assurera le même service au cours de 
son intervention. 
L’accès à chaque bâtiment sera aménagé pour permettre un accès propre pour les 
ouvriers. 

 
� Circulations horizontales : 

 
Séparer les flux de circulation « piétons » et « engins ». 
Réaliser des accès sûrs à tous les niveaux. 
Voies de circulation horizontale, drainage, évacuation des eaux de ruissellement, zones de 
stockages, zones de vie sont à la charge de l’entreprise RIC. 
D’une manière générale, tout entrepreneur devra à tout moment laisser libre l’accès du 
chantier ainsi que les éventuelles sorties de secours, baliser et protéger ses tranchées 
ouvertes. Les zones de stockage n’empiéteront pas sur les zones de circulation. 
Pas de réseau aérien au-dessus des passages de véhicules de la voirie intérieure. 
Les branchements provisoires de chantier pourront utiliser les réseaux VRD définitifs si 
cela est possible dans le planning.  
Les accès aux zones chantier seront indépendantes des voies de circulation du site en 
activité, des cheminements pourront être créés pour faciliter ces circulations de chantier. 
NOTA : Les véhicules de chantier ainsi que les véhicules de livraisons ne devront en aucun 
cas gêner la circulation des piétons qui restent prioritaires dans tous les cas  

� Circulations verticales 
 

Les circulations verticales sont à répartir de telle sorte qu’elles évitent les accès improvisés 
à toutes les parties du chantier, y compris, s’il y a lieu, au vide sanitaire. 
Leur position doit évoluer en fonction de l’occupation et de l’avancement du chantier. 
Des moyens adaptés au nombre de passages escomptés, aux manutentions et à la 
situation respective des zones de travail à desservir sont à mettre en place. 
Les moyens d’accès ne doivent pas déboucher sur une installation ou situation 
dangereuse. 
Les accès aux circulations verticales doivent être signalés de façon à faciliter l’évacuation 
des personnes. À cet effet un éclairage de sécurité et un fléchage de la sortie pourront 
s’avérer nécessaires. 
Les escaliers définitifs doivent être posés au fur et à mesure de la construction des 
niveaux. 
En cas d’impossibilité technique, un escalier provisoire sera mis en place. 
Il faut munir les volées d’escaliers et les paliers supérieurs de garde-corps rigides. 
Aucun stockage ne doit se trouver dans les escaliers ou sur les paliers. 
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Supprimer les apparaux et boucles de levage des éléments préfabriqués dès que possible 
(boucles en acier doux notamment…) 
Les escaliers doivent être maintenus en parfait état. Le nez de marche notamment doit 
être en permanence apte à s’opposer au glissement du pied. 
Ils doivent être nettoyés autant que de besoin pour évacuer boue et salissures. 
Si les accès aux différents niveaux ne peuvent se faire par les escaliers définitifs, une tour 
d’accès sera mise en place. 
La tour d’accès provisoire est destinée à tous les intervenants devant accéder aux niveaux 
desservis. 
La largeur de passage doit être de 1 m minimum. Cette largeur doit permettre au salarié 
de passer facilement avec son outillage. 
L’implantation est déterminée par rapport aux ouvrages à réaliser et aux installations de 
chantier. Elle prend en compte le planning de réalisation des ouvrages à construire. 
Sa vérification après montage par une personne compétente doit être faite et formalisée 
dans le registre de sécurité de l’entreprise RIC qui a la charge de la tour. 
Dans les cas où les dispositifs précédents ne peuvent être mis en œuvre, l’accès peut se 
faire à l’échelle sous réserve de respecter les règles suivantes : 
Une échelle est un moyen d’accès à un niveau supérieur avec les deux mains libres ;  
Elle doit être fixée en tête et en pied de façon à ne pouvoir glisser ni basculer, dans le cas 
d’accès à grande hauteur (plus de 6 m) ou d’un nombre important de passages, il convient 
de privilégier les systèmes d’accès par tours-escaliers plutôt que par des échelles. 

 

33..44..  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  mmaannuutteennttiioonn  ddeess  ddiifffféérreennttss  mmaattéérriiaauuxx  eett  mmaattéérriieellss    

� Généralités 
 

Les entreprises devront prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les 
moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la 
manutention manuelle de charges par les travailleurs. 
Les entreprises définiront, dans leur PPSPS, les moyens de manutention spécifiques 
prévus, leurs consignes d'utilisation ainsi que le poids des éléments à manutentionner. 
 
Quel que soit le type de matériel de levage retenu, et préalablement à toute opération 
d'approvisionnement, les entreprises devront mettre en place des dispositifs permettant 
d'amener les charges à leur point de destination sans que le personnel affecté à leur 
réception soit, à aucun moment, exposé à un risque de chute. 
 
Par ailleurs, des moyens d'approvisionnement verticaux communs à tous les corps d'état 
devront être mis en place dès le début des travaux par l’entreprise RIC. 
 
 � Pendant la phase « gros œuvre » : 
 
Pendant la phase « gros œuvre », toutes les entreprises devront pouvoir utiliser la (les) 
grue(s) à tour ainsi que les recettes à matériaux que devra mettre en place l’entreprise 
RIC à tous les étages des bâtiments ; le nombre et l’emplacement de ces recettes seront à 
définir avec le Maître d’Œuvre. 
Ces recettes à matériaux, dans les étages, sur les terrasses et les toitures, devront 
répondre aux besoins exprimés par toutes les entreprises concernées et seront maintenues 
en place jusqu'à la fin des principaux approvisionnements, en respectant la charge 
admissible de l’emplacement de la recette. 
 
L’entreprise GO sera donc tenue de mettre à disposition de toutes les autres entreprises 
qui lui en feraient la demande, sa ou ses grues pendant toute la durée de présence de ces 
grues sur le chantier. Un protocole sera établi avec les entreprises concernées 
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Cette mise à disposition de la grue à tour aux autres corps d’état ne devra être autorisée 
que si la conduite de ces appareils de levage est exclusivement confiée au grutier habituel. 
De plus, tous les apparaux de levage (chaînes, sangles, élingues, etc.) nécessaires à la 
manutention seront fournis par l’entreprise GO qui fera assurer la direction de la 
manœuvre par une personne dûment habilitée. 
 

� Après la phase « gros œuvre » : 
 
Avant le démontage des grues à tour, un moyen d’approvisionnement collectif (lift, monte-
matériaux ou ascenseur de chantier) devra être installé et mis en service par l’entreprise 
RIC.  
L’entreprise RIC peut également organiser, avec l’entreprise titulaire du lot ascenseur, et 
après accord du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre la mise en service des ascenseurs 
ou monte-charges définitifs ; les frais correspondant à cette mise en service seront pris en 
charge par l’entreprise RIC, y compris les liftiers et les vérifications réglementaires des 
appareils qui devront être réalisées avant toute utilisation. 
 
Les liftiers devront pouvoir manœuvrer l’appareil en étant placé à l’intérieur de la cabine. 
 
En cas d’utilisation d’un lift, monte-matériaux ou ascenseur de chantier extérieur au 
bâtiment, la mise en place et la maintenance de la sapine (échafaudage de pied) et des 
différentes rampes permettant le déplacement horizontal des « colis » et des charges 
transportées seront à la charge de l’entreprise RIC en attente réponse Maîtrise d’œuvre ou 
d’ouvrage 

 

� Approvisionnements : 
Ils seront définis et organisés 
Recettes à matériaux pour desservir les différents niveaux  
Des recettes à matériaux seront mises en place à l’avancement du gros œuvre par 
l’entreprise de gros œuvre. Ces recettes resteront en place pour les livraisons des corps 
d’états secondaires au moins jusqu’au démontage de la grue du maçon. Les balcons 
pourront servir de recettes (étaiement à mettre en place par le gros œuvre). 
Au cours de leur période de préparation, toutes les entreprises établiront une prévision 
globale de leurs approvisionnements mettant en évidence : 
- le poids des charges à transporter, 
- les véhicules utilisés, 
- les moyens de manutention au déchargement, 
- le gabarit des colis, 
- la fréquence des livraisons. 
Ces différentes informations seront transmises au Maître d’Œuvre et à l’entreprise RIC. 
Chaque semaine, les entreprises fourniront au Maître d’Œuvre et à l’entreprise RIC.: 
- une fiche prévisionnelle des livraisons de la semaine suivante, 
- une fiche descriptive des matériaux et matériels à livrer, 
- les demandes de grue, 
- toutes les suggestions permettant d’optimiser les transports, les livraisons et les 
manutentions. 

 
 

� Manutentions manuelles des charges : 
Évaluation préalable des manutentions et organisation des postes de travail afin de limiter 
les risques découlant de la manutention manuelle. L’entreprise devra définir en 
collaboration avec son médecin du travail les mesures appropriées. 
Il conviendra de privilégier la manutention mécanique au détriment de la manutention 
manuelle. En cas d’impossibilité, il est demandé de prendre des mesures d’organisation 
adaptées de façon à limiter l’effort physique et les risques découlant de la manutention 
manuelle. 
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Les entreprises fourniront au Maître d’œuvre la quantité des matériaux à livrer afin de 
prévoir dans le planning les livraisons de ces matériaux au moyen des appareils de levage 
présent sur le chantier. 
Si besoin, une ouverture sera conservée afin de livrer ces matériaux partout où cela sera 
nécessaire pour installer un moyen mécanique d’approvisionnement. 

 

33..55..  LLaa  ddéélliimmiittaattiioonn  eett  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  zzoonneess  ddee  ssttoocckkaaggee  eett  
dd’’eennttrreeppoossaaggee  ddeess  ddiifffféérreennttss  mmaattéérriiaauuxx,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ss’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  
mmaattiièèrreess  oouu  ddee  ssuubbssttaanncceess  ddaannggeerreeuusseess  

La délimitation et l’aménagement de ces zones seront portés sur le plan d’installation de 
chantier élaboré par le Maître d’œuvre et mis à jour par l’entreprise RIC. 
Les différents matériaux à risques particuliers seront stockés dans les containers des 
entreprises et évacués par leurs soins en décharge spécialisée (peinture, adjuvant, etc..). 

33..66..  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssttoocckkaaggee,,  dd’’éélliimmiinnaattiioonn  oouu  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  ddeess  
ddéécchheettss  eett  ddeess  ddééccoommbbrreess  

Mise à disposition par l’entreprise RIC de bennes en nombre et rotations nécessaires et 
suffisantes à la propreté et à la sécurité du chantier. 
RAPPEL : depuis le 1er Juillet 2002, le tri sélectif des déchets est obligatoire sur les 
chantiers de bâtiments. Il y aura lieu de mettre donc TROIS bennes au moins pour pouvoir 
séparer les différents déchets. L’entreprise de gros œuvre mettra en place une 
signalétique adaptée pour repérer le contenu de chaque benne. 
Ces bennes serviront à l’évacuation des gravois et déchets des entreprises TOUS CORPS 
D’ETAT.  
Les entreprises sont tenues d’évacuer les déchets en décharge publique ou en déchetterie 
ou de les récupérer. 
Le brûlage des matériaux est interdit pour limiter la gêne ainsi occasionnée pour les 
riverains. En période d’été, les interdictions préfectorales ou locales relatives à l’allumage 
de feux seront respectées. 

33..77..  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eennllèèvveemmeenntt  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  ddaannggeerreeuuxx  uuttiilliissééss    

Les entreprises indiquent dans leur P.P.S.P.S. les conditions d’enlèvement des déchets 
industriels spéciaux (produits et emballages) et indiquent le lieu de traitement (produits et 
procédures) Exemple : amiante, matériaux contaminés, produits chimiques, P.C.B. ... 

33..88..  LL’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  pprrootteeccttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess,,  ddeess  aaccccèèss  pprroovviissooiirreess  eett  ddee  
ll’’iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee  ggéénnéérraallee  

� Protections collectives  
L’entreprise RIC aura à sa charge la fourniture, la mise en place la maintenance des 
protections collectives pendant toute la durée du chantier.   

� Dispositions exceptionnelles prises dans le  cas de difficultés  
Tout corps d’état, dont l’intervention nécessite l’enlèvement des protections mise en place 
doit prévoir un équipement de remplacement adapté à la réalisation de ses travaux et 
garantissant une protection collective efficace. Dans cette circonstance il lui appartient 
d'en assurer la maintenance jusqu’à la fin de ces travaux. Une procédure devra être 
établie dans le PPSPS par l’entreprise qui entre dans ce cas. Enfin, il est, si nécessaire 
remis en place les protections initiales à la fin de cette intervention; l'objectif étant 
d'assurer la continuité de la protection collective  
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� Installation électrique générale de chantier : 
Les installations électriques devront faire l'objet de contrôle par un Organisme agréé, à la 
charge du titulaire RIC  et du lot ELECTRICITE, suivant NFP 03.001. 
Les câbles utilisés correspondront aux normes actuellement en vigueur et seront protégés 
par des dispositifs présentant toute garantie de tenue. 
Les réseaux devront être parfaitement protégés et signalés suivant la réglementation en 
vigueur. 
Toutes les prises de courant seront reliées au circuit "terre". 
En outre : 
Les installations électriques de toute nature devront, dans toutes les parties, être conçues 
et établies en fonction de la tension que détermine leur classe. Elles devront présenter un 
niveau d'isolement approprié à la sécurité et être protégées au moyen de protection 
différentielle sensible au courant de défaut, les protections de circuits terminaux étant 
assurées par des dispositifs de coupure dits à haute sensibilité comme préconisé par la 
réglementation en vigueur (30 mA). 
Les câbles électriques seront du type et de caractéristiques réglementaires. 
Les baladeuses seront conformes aux dispositions de la norme en vigueur. Elles 
comporteront une poignée isolante et un panier. 
Les prises et fiches domestiques seront interdites ; seuls les bouchons s’adaptant aux 
prises montées sur les armoires de branchements sont autorisées. 
Les extrémités de câbles devront posséder une isolation à l'endroit de la jonction aux 
appareils. 
Aucune alimentation ne sera faite ailleurs que depuis les armoires électriques conçues à 
cet effet ; 
Les installations d'éclairage devront être adaptées à l'évolution des travaux afin d'assurer 
l'éclairage des circulations et des zones aveugles. 
Le personnel des entreprises d’électricité intervenant sur les armoires électriques devra 
obligatoirement avoir l’habilitation adaptée. 
En cas de détérioration des installations électriques, et dans l'impossibilité d'en connaître 
l'auteur, la remise en état sera imputée aux entreprises. 

A la charge du RIC : 
La ligne électrique reliant le point d’alimentation et l’armoire générale de distribution sur le 
chantier 
La distribution nécessaire à ses installations (grue, centrale à béton, cantonnements..) 

A la charge du lot électricité ( à partir de l’armoire générale) : 
Fournir, entretenir et alimenter les tableaux de distribution en nombre suffisant à moins de 
25 mètres de chaque poste de travail. Les zones de travail séparées d’un tableau par une 
voie de circulation devront être équipées d’un tableau. Aucun câble ne devra traverser une 
voie de circulation. 
Un plan d’installation électrique sera établi et fourni au Maître d’œuvre. 
 Surveillance et entretien des installations 
En phase d'essais →   procédure de consignation toutes énergies 
Ces installations seront contrôlées par un organisme agréé par le Ministère du Travail au 
compte des lots chargés de leur installation.  
Les rapports de vérification et registres de sécurité seront à disposition sur le chantier. 
Chaque entreprise doit utiliser du matériel conforme à la réglementation et désigner une 
personne chargée de son entretien. 
Prévoir l’alimentation des différents ascenseurs depuis l’installation provisoire du chantier 
dès que possible (suivant planning du maître d’œuvre) 

33..99..  LLeess  mmeessuurreess  pprriisseess  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iinntteerraaccttiioonnss  ssuurr  llee  ssiittee  

� Utilisation de certaines installations de chantier par les entreprises 
plates-formes de travail communes 
échafaudages communs 
en fonction de l’enchaînement des tâches 
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� Appareils de levage 
Les moyens de levage mis en œuvre tiendront compte à la fois de l'implantation des 
ouvrages et de ses dimensions propres.  
La conduite des appareils de levage devra être confiée au conducteur habituel et sous la 
responsabilité de l'entreprise mettant à disposition l'appareil. 
Les petites fournitures (élingues, etc...) seront à la charge de l’entreprise demanderesse et 
utilisatrice et devront être vérifiées régulièrement. 
Les grues devront être vérifiées par un Organisme agréé (certification périodique) et la 
levée de réserve et le registre de Sécurité seront consultables dans le bureau de chantier. 
Les grues seront équipées d’une signalisation double (optique et sonore) asservie à un 
anémomètre réglé à une vitesse inférieure aux 72 km/h nécessitant la mise en girouette 
impérative (soit par exemple 65 km/h).  
Une liaison radio sera installée entre les grues et le chef de manœuvre. 
Pendant le déplacement d'une charge, le grutier veillera à ne pas survoler les intervenants 
au sol. 
Le chef de manœuvre sera chargé de veiller à ce que cela soit respecter en interdisant le 
passage sous la charge.  
Le grutier devra s'arrêter de lui même s'il estime ne pas avoir la visibilité suffisante et 
avertira le chef de manœuvre à l'aide de son moyen de communication radio et si 
nécessaire à l'aide de son dispositif sonore. 
Une autorisation de conduite est obligatoire pour les conducteurs d’engin. 
Une zone sera délimitée comme périmètre de sécurité et balisée pour l’interdire à toute 
personne lors des travaux de montage et démontage de la grue, un arrêté de voirie sera si 
nécessaire demandé à la mairie  

 

� Autres moyens 
D’autres moyens de levage pourront être mis en place. Ils seront conformes aux exigences 
réglementaires (vérifications périodiques et registres). 
Dans le cas où une entreprise souhaiterait utiliser un engin de levage propre, elle devra 
soumettre sa requête en temps utile à l’entreprise utilisatrice de la grue à tour avant de 
pénétrer sur le site. (L’appareil de levage devra justifier du registre d’entretien à jour des 
dispositifs de clapets anti-retour sur circuits hydrauliques si c’est une pelle, et d’un 
conducteur qualifié). 
Aucune autorisation ne sera possible si l’utilisation de l’engin perturbe la sécurité collective 
et si les engins présents sur le chantier peuvent assurer la manutention ou le levage en 
cause. 
Nota : Dans le cas de l’utilisation d’une grue mobile, la grue à tour perd sa priorité 

� Mesures prises en matière d’interaction sur le site : 
A l’avancement du chantier, toutes les dispositions seront prises pour interdire les travaux 
superposés sans protection efficace (balisage à mettre en place et à respecter, 
planification des tâches, gel provisoire des façades, réservations de surfaces). Ceci 
concerne entre autre et de manière non limitative :  
Lors des élévations en maçonnerie sur les façades, l’entreprise mettra des filets de 
protection contre les chutes de blocs d’agglomérés.  
Sur les entrées des bâtiments, des auvents seront mis en place. 
Lors des travaux de charpente couverture ; l’entreprise mettra en place des protections 
efficaces contre les risques de chutes d’objet au niveau des entrées des bâtiments ainsi 
que sur toutes les façades sur rue.  L’entreprise mettra en place un balisage pour interdire 
la zone. 
L’accès au dernier niveau de plancher sera interdit aux personnes non concernées par ce 
travail, l’entreprise veillera au respect de ces points importants.  
Lors des travaux de ravalement, les protections identiques seront prises sur les entrées 
des immeubles. 
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� Chutes d’objets : 
Les entreprises veilleront à ce que toutes les mesures soient prises pour éviter toute chute 
de matériel ou matériaux (mode opératoire, protection collective, dispositions 
particulières). En cas d’impossibilité, il sera exigé une protection complémentaire au sol 
(balisage, auvent, interdiction formelle d’accès pour une période définie, modification des 
accès provisoires, protection renforcée, surveillance renforcée...). 

 

� Co-activités, simultanéité : 
Les entreprises prendront toutes les dispositions nécessaires pour éviter les interventions 
simultanées susceptibles d’apporter des risques nouveaux ou d’étendre des risques courus 
à d’autres salariés, et pour prévenir les risques de projection de matériaux ou substances. 
Ceci concerne par exemple les travaux de flocage, soudure, peinture et gouttelette et tous 
travaux bruyants. Un décalage de travaux sera en conséquence prévu de manière à laisser 
intervenir seule l’entreprise causant la gêne concernée. La planification du chantier gérera 
à l’avancement du chantier ce type de problème. 

 

� Mesures découlant de l’analyse et de l’harmonisation des PPSPS  
L’analyse des risques exportés et la confrontation des P.P.S.P.S. lors de leur harmonisation 
pourra conduire à un additif au PGC ou inviter le Coordonnateur S.P.S. à prendre des 
mesures ou des moyens communs qu’il n’avait pas envisagé avant la lecture des 
P.P.S.P.S. des entreprises. Cet article ne peut donc être renseigné qu’après cette 
harmonisation. 

 

� Prévention des risques de maladies professionnelles : 
Les opérations de peinture nécessiteront une aération des lieux de travail par ventilation 
au moins naturelle.  
Il est expressément demandé de privilégier des matériaux et matériels non dangereux 
pour la santé des travailleurs ou diminuant les nuisances engendrées.  L’utilisation de 
protections individuelles (masques, gants, lunettes de sécurité, bouchons d’oreilles...) 
constituera, en cas d’impossibilité de gérer différemment le problème, une dernière 
solution à adopter. Ces protections seront attribuées personnellement, adaptées aux 
risques et devront enfin ne pas générer d’autres risques supplémentaires. 

� Travaux spécifiques : 
De manière à prévenir les risques d’explosion et d’intoxication lors de la mise en œuvre de 
colle, résine, peinture, matériaux d’isolation, mousse polyuréthanne, les entreprises 
prendront en compte préalablement à toute intervention des fiches de données de 
Sécurité, règles de stockage, ventilation des lieux de travail ou de stockage, installation 
électrique adaptée aux risques. Il appartient à l’entreprise génératrice des nuisances telles 
que bruit, émanations poussières, vapeur délétère de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires à la mise en sécurité des autres intervenants. Exemple : locaux confinés ou 
insuffisamment ventilés, les moteurs à essence sont interdits (risques essence).  
En cas de superposition, et s’il est impossible des les éviter, l’entreprise située en partie la 
plus élevée prend les dispositions pour installer et entretenir un dispositif physique 
permettant la mise en sécurité des entreprises situées dans les parties inférieures. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 N° Opération : 2280439 

 Plan Général de Coordination Rev. 0 

Copyright Bureau Veritas 2008 Date : 04/05/2011 page 31/35 

 

44..  SSuujjéétt iioonnss  ddééccoouullaanntt   ddeess  iinntteerrfféérreenncceess  aavveecc  ddeess  aacctt iivv ii ttééss  dd’’eexxppllooii ttaatt iioonn  ssuurr  llee  ssii ttee  aa  ll ’’ iinnttéérriieeuurr  oouu  
aa  pprrooxxiimmiittéé  dduuqquueell   eesstt   iimmppllaannttee  llee  cchhaanntt iieerr  

44..11..  TTrraavvaauuxx  eeffffeeccttuuééss  ddaannss  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppaarr  uunnee  eennttrreepprriissee  
eexxttéérriieeuurree  

Sans objet pour la présente opération 

44..22..  IInntteerrfféérreenncceess  aavveecc  ll’’eexxppllooiittaanntt  ssii  uuttiilliissaattiioonn  ppaarrttiieellllee  ddeess  oouuvvrraaggeess..  

Sans objet pour la présente opération 

 

44..33..  RRiissqquueess  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  lliiééss  àà  llaa  pprréésseennccee  ddee  cchhaannttiieerr  eenn      
pprrooxxiimmiittéé    

Sans objet au moment de la rédaction de ce PGC 

55..  MMeessuurreess  ggéénnééraalleess  pprriisseess  ppoouurr  aassssuurreerr  llee  mmaaiinntt iieenn  dduu  cchhaanntt iieerr  eenn  bboonn  oorrddrree  eett   eenn  ééttaatt   ddee  
ssaalluubbrrii ttéé  ssaatt iissffaaiissaanntt   

55..11..  CCaannttoonnnneemmeennttss  eett  nneettttooyyaaggeess  ddeess  ccaannttoonnnneemmeennttss    

De manière à assurer une bonne hygiène du chantier et l’accès « propre » pour la durée 
du chantier, il est demandé à l’entreprise RIC de bétonner ou stabiliser des voies de 
circulations piétonnes dans cette base vie entre les différents bungalows. 
les dimensions seront adaptées au nombre d’entreprises et aux effectifs, 
l’hébergement des travailleurs est interdit sur les lieux de travail. 
En respect de la NT27 de la CRAM 

55..22..  NNeettttooyyaaggeess  ddee  cchhaannttiieerr  ::  

Ces travaux peuvent être confiés à une entreprise de nettoyage. 
L’évacuation des gravois sera effectuée au moyen de goulottes et bennes. Chaque 
entreprise devra évacuer ses propres déchets, gravois et emballages, depuis la zone de 
travail jusqu’aux bennes mises à disposition. 
2 types de nettoyage sont à distinguer durant la période de chantier: 
1er type : le nettoyage journalier par chaque entreprise : 
Chaque entreprise devra continuellement tenir propre les zones de travail, et devra en 
conséquence, évacuer ses propres gravois et déchets dans les bennes ou containers. Les 
emballages, cartons, voiles polyane etc..., devront systématiquement être évacués tous 
les soirs. 
Ce nettoyage sera réalisé journellement par chaque entreprise dans la zone où elle 
intervient. En cas de défaillance constatée, le Maître d’œuvre d’exécution donnera ordre à 
l’entreprise RIC d’effectuer le travail en lieu et place  de l’entreprise et à sa charge. 
2ème type : le nettoyage général du chantier : 
C’est un nettoyage au moins hebdomadaire à la charge de chacun des lots. Il sera réalisé 
dans chaque zone pendant toute la durée du chantier. En cas de défaillance d’une 
entreprise, un ordre d’exécution sera donné par le Maître d’œuvre d’exécution, après 
contrôle, pour que l’entreprise RIC  ou une entreprise spécialisée exécute ces travaux à 
ses frais. 
 
Nettoyage du bureau et des installations communes 
Il sera effectué quotidiennement et pourra être confié à une entreprise de nettoyage 
spécialisé. 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES ACCES ET SORTIES DU CHANTIER 
Un dispositif efficace de nettoyage des véhicules de chantier sera mis en place aux sorties 
de chantier par l’entreprise RIC qui devra l’entretien et drainage des accès et circulations 
intérieures afin de limiter les nuisances dues aux boues.  
Mise en place de lave botte en quantité suffisante à la charge de l’entreprise RIC 

55..33..  BBeennnneess  eett  eennllèèvveemmeenntt  ddeess  ddéécchheettss  

Les entreprises sont tenues d’évacuer les déchets dans les bennes avec tri mises en place 
par l’entreprise RIC ou de les récupérer. 
 

66..  RReennsseeiiggnneemmeennttss  pprraatt iiqquueess  pprroopprreess  aauu  ll iieeuu  ddee  ll ’’ooppéérraatt iioonn  ccoonncceerrnnaanntt   lleess  sseeccoouurrss  eett   ll ’’éévvaaccuuaatt iioonn  
ddeess  ppeerrssoonnnneellss  aaiinnssii   qquuee  lleess  mmeessuurreess  ccoommmmuunneess  dd’’oorrggaanniissaatt iioonn  pprriisseess  eenn  llaa  mmaatt iièèrree  

66..11..  PPrrooccéédduurree  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  sseeccoouurrss  

❑ Mesures prises pour l’évacuation rapide de tout blessé grave 
Tout blessé grave devra être évacué par les services de secours spécialisés (Sapeurs-
pompiers, SMUR, etc.) 

❑ Petit matériel de secours 
- Il est exigé de toutes les entreprises de munir leur personnel d’une trousse de première 
urgence complète. 
- L’affiche « APPELS EN CAS D’URGENCE » convenablement remplie pour le chantier en 
question, sera affichée à proximité du téléphone par l’entreprise RIC. 

❑ Secouriste 
Article R4224-16  
En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence 
permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires 
pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. 
Article R4224-15 
 - Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les 
premiers secours en cas d'urgence dans : 
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où 
sont réalisés des travaux dangereux. 

 

Il devra y avoir sur cette opération 1 secouriste par 
tranche de 10 compagnons et au minimum un secouriste 
par entreprise intervenante et par zone de travail.  

Ces secouristes seront équipés d’un casque ROUGE et 
seuls les secouristes pourront avoir un casque rouge. 

 

❑ Conduite à tenir en cas d’accident 

 
La chaine de secours ne peut fonctionner sans son premier maillon, le témoin qui protège 
et qui donne l’alerte. 
L’alerte, transmise au service d’urgence par les moyens les plus appropriés disponibles, 
doit être rapide et précise pour diminuer les délais de mise en œuvre de la chaîne de 
secours et de soins. 
Tout retard et toute imprécision peuvent concourir à l’aggravation de l’état de la victime. 
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Choisir un service de secours adapté 
Le 18 : les sapeurs-pompiers pour tout problème de secours, notamment accident, 
incendie… . 
Le 15 : le SAMU - centre 15 pour tout problème urgent de santé 
Le 17 : la police ou la gendarmerie pour tout problème de sécurité ou d’ordre Public 
Le 112 : numéro d’appel unique des urgences sur le territoire européen, destiné aux 
étrangers circulant en France ou aux Français circulant en Europe 

NOTA : TOUT ACCIDENT CORPOREL DEVRA ETRE SIGNALE AUSSITOT 
AU COORDONNATEUR 

❑ Personnel médical 

  (Néant). 

77..  MMooddaall ii ttééss  ddee  ccooooppéérraatt iioonn  eennttrree  lleess  eenntt rreepprreenneeuurrss,,  eemmppllooyyeeuurrss  oouu  tt rraavvaaii ll lleeuurrss  iinnddééppeennddaannttss  

77..11..  MMooddaalliittééss  ppoouurr  cchhaannttiieerr  nnoonn  ssoouummiiss  àà  CC..II..SS..SS..CC..TT..    

Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé est en 
principe l'outil qui gère les modalités pratiques de coopération entre les différentes 
entreprises. 

77..22..  PPrroottooccoolleess  oouu  ccoonnvveennttiioonnss  iinntteerreennttrreepprriisseess    

Des conventions interentreprises pourront fixer les conditions de mise à disposition de 
matériels, les conditions de son utilisation spécifique et les moyens convenus pour  leur 
rémunération entre les entreprises. 
Ces conventions ne peuvent en aucun cas  avoir pour effet de faire échec aux dispositions 
du présent PGC. 
Ces conventions peuvent concerner l'ensemble des entreprises du Chantier (c'est en 
général le cas des conventions qui régissent le compte "prorata" ) ou ne concerner que 
deux entreprises.( protocole de mise à disposition d'engins ) 

77..33..  PP..PP..SS..PP..SS..  

Préalablement les entreprises doivent avoir pris connaissance du PGC. 
Elles doivent ensuite procéder à l’inspection commune avec le coordonnateur (y compris 
les sous-traitants). 
Chaque entreprise, y compris les travailleurs indépendants et les sous-traitants 
(prestations de service), est soumise à l'obligation de fournir au Coordonnateur Réalisation 
un Plan Particulier Sécurité et Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) dans les 30 jours après la 
notification de son contrat et avant le début de son intervention (8 jours pour les sous-
traitants). 
Aucune entreprise, aucun  sous-traitant ne sera autorisé à travailler sur le chantier sans 
avoir fourni son PPSPS propre à l’entreprise et à son intervention sur le chantier. 

 

77..44..  SSoouuss--ttrraaiittaannccee    

Dès lors qu'une entreprise envisage de sous-traiter une partie des ouvrages qui lui est 
confiée par un entrepreneur titulaire ou lui-même sous-traitant du titulaire, cet 
entrepreneur est tenu de communiquer le P.GC. et de l'informer :  
que l'opération est soumise à P.G.C., que ces entrepreneurs auront l'obligation d'en 
respecter les règles, de participer avant toute activité sur le chantier à l'inspection 
commune avec le coordonnateur SPS, d'établir un P.P.S.P.S. et de le remettre  avant toute 
intervention sous peine d'exclusion du chantier.  
Ces obligations sont applicables quel que soit le rang du sous-traitant  
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77..55..  IInnttéérriimmaaiirreess  

Toute entreprise qui emploie du personnel intérimaire doit s'assurer de l'aptitude des 
travailleurs à effectuer les travaux  qui lui seront confiés d'une part et veiller à la 
formation à la sécurité de ce personnel qui reste soumis à l'autorité hiérarchique de 
l'entreprise qui à recours à l'emploi d'intérimaires. 
Quoi qu’il en soit, chaque travailleur intérimaire intervenant dans le chantier aura, au 
préalable, été accueilli par le responsable de l’entreprise avec lequel, il fera sa visite 
d’accueil. 

 

88..  AANNNNEEXXEESS  AAUU  PP..GG..CC..  

88..11..  RRééfféérreennttiieell  rréégglleemmeennttaaiirree  eett  rreeccoommmmaannddaattiioonnss      

� SECURITE /. SANTE : textes applicables à l'ensemble des intervenants. 

- recommandations C.R.A.M. 

- les travaux, études et brochures édités par l'I.N.R.S. 

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

 

Et en particulier : La NT27 sur les cantonnements, la NT109 sur les accès, la 
R408 sur les échafaudages 

 

88..22..  LLiissttee  dd’’iinntteerrvveennaannttss  

 

Intervention Nom des 
Intervenants Adresse Téléphone Fax / Mail Nom du responsable 

Maître d'ouvrage JCLT - MANTES LA 
JOLIE 

26 La Canebière 
13001 Marseille 

04 96 11 10 76 
    

 
amo@alliance-
immobiliere.fr 

<<TO: SN=GASTIN EL Xavi er,SE=CREA.F AX,N=,C O=JCLT  - MANT ES LA JOLIE,TX= ,>> 

GASTINEL Xavier 
Port. : 06 07 34 51 25 

Maître d'oeuvre FLORES KERKVLIET 10 passage Piver 
75011 Paris 

01 43 57 97 11 
    

01 43 57 46 67 
<<TO: SN=,SE=CREA.F AX,N=0143574667,C O=FLORES KER KVLIET,TX=,>> 

 

CARSAT CRAM 78 9 rue Porte de Buc 
78035 Versailles 

01.39.53.41.41 
    

01.39.51.06.24 
<<TO: SN=,SE=CREA.F AX,N=0139510624,C O=CRAM 78,T X=,>> 

 

OPPBTP OPPBTP - IDF 
Grande Couronne 

1 rue des Mazières 
91000 Evry 

01 71 63 70 00 
    

01 71 63 70 01 
<<TO: SN=,SE=CREA.F AX,N=0171637001,C O=OPPBTP - IDF  Grande Couronne,TX=,>> 

 

Inspection du travail Inspection du travail 
(78) 

34 Avenue Centre 
78180 Montigny le 
Bretonneux 

01.61.37.10.00 
    

01.61.37.10.01 
<<TO: SN=,SE=CREA.F AX,N=0161371001,C O=Inspecti on du travail (78),T X=,>> 
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88..33..  FFiicchhee  dd’’aappppeellss  ««  EENN  CCAASS  DD’’AACCCCIIDDEENNTT  »»    

 
EENN  CCAASS  DD’’AACCCCIIDDEENNTT  

              � 
  
PPrréévveenniirr  lleess  sseeccoouurrss  eexxttéérriieeuurrss      ::    SSaannttéé  1155    
PPrréévveenniirr  uunn  sseeccoouurriissttee    ccaassqquuee  rroouuggee                                      SSeeccoouurrss  1188              111122  
                  SSééccuurriittéé  1177  
                    
    
    
  

et dites : 

Numéro du téléphone d’où l’on appelle (si nécessaire, donner son nom)  
       
Téléphone :  
 
Nature du problème, maladie ou accident  

Par exemple   : Chute, électrisation, asphyxie... 

La position du blesse : Il est sur la terrasse, un escalier, ... 
 
Risques éventuels : incendie, explosion, effondrement, et tout autre danger ; 
Devant l’impossibilité de supprimer le danger et si la victime est incapable de se soustraire 
elle-même au danger. Dégager la victime le plus rapidement possible. La priorité du 
sauveteur est de se protéger. 
Le dégagement d’urgence est une manœuvre exceptionnelle qui ne doit être utilisée que 
pour soustraire une victime à un danger vital, réel, immédiat et non contrôlable. Elle peut 
être dangereuse pour une victime atteinte d’un traumatisme. 
 
Localisation très précise de l’événement 

Mantes la Jolie Jean Vilar 

Adresse :       
Nombre de personnes concernées  
Les moyens déployés ne seront pas les même pour 1 personne que pour 10 personnes  
 
Description de l’état de chaque victime 

Premières mesures prises et gestes effectués 

Envoyez quelqu’un à l’entrée du site pour guider  les secours. 

 
NNEE  JJAAMMAAIISS  RRAACCCCRROOCCHHEERR  LLEE  PPRREEMMIIEERR..  

  
 

INSPECTION DU 
TRAVAIL 

01.61.37.10.00 OPPBTP 01 71 63 70 00 

CRAM Sce PREVENTION 01.39.53.41.41 SAMU 15 
BUREAU VERITAS 01.39.44.69.25 MEDECINE DU 

TRAVAIL 
 

 


