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Madame,  

 
Nous vous prions de trouver ci-joint le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de 
Protection de la Santé concernant le projet cité en référence à diffuser aux entreprises. 

Vous voudrez bien nous faire part de vos commentaires éventuels sur ce document. 

Ce document comporte l'indice de révision n° 0. 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tout renseignement 
utile. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.  

LE COORDONNATEUR 

 

Autres destinataires Fax et Email 
IGC - Maître d'oeuvre 02.31.35.65.36 - contact@igcbe.fr  

  
 
 

 
 
 
 
 

Mme CARTEAU 
LE FOYER NORMAND 
5 RUE DES FRERES WILKIN 
BP 70306 
14460 COLOMBELLES France 
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Maître d'ouvrage 
 

LE FOYER NORMAND 
Tél. : 02.31.72.41.52 

 

5 RUE DES FRERES WILKIN 
BP 70306  

14460 COLOMBELLES 
France 

Maître d'oeuvre 
 

IGC 
Tél. : 02 31 35 65 35 
Fax : 02.31.35.65.36 

CENTRE ROUTIER RUE DES 
FRERES LUMIERES    
14120 MONDEVILLE 

 

OPPBTP 
 

OPPBTP 
Tél. : 02 31 44 23 61 
Fax : 02 31 43 75 76 

27 RUE DES BENEDICTINS 
14000 CAEN 

FRANCE 

CARSAT ou CRAMIF 
 

CARSAT 
Tél. : 02 31 46 89 30 

:  

LE CITIS 2E ETAGE 
1 AVENUE DE TSUKUBA  

14202 HEROUVILLE SAINT 
CLAIR 

 

Inspection du travail 
 

DIRECCTE - UT CALVADOS 
Tél. : 02 31 47 74 17 

 

3, PLACE SAINT CLAIR 
BP30004 

 14201 HEROUVILLE SAINT 
CLAIR 

 

COORDONNATEUR SPS 

SOCOTEC FRANCE 
Agence Construction Caen 

Tél. : 02 31 46 24 24 
Fax : 02 31 94 38 06 

267 rue Marie Curie - ZI de la 
Sphère 

CS 30030 
14201 HEROUVILLE SAINT 

CLAIR CEDEX 
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1. GENERALITES 

  

1.1. Préambule 

Il est expressément convenu que pour le bon déroulement de la mission, la totalité des échanges (verbaux et/ou 
écrits) entre les intervenants sur le site et le coordonnateur, se fera en langue françaises. 

 

Ce document a été établi à la demande du Maître d'Ouvrage par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la 
Santé pour répondre aux exigences de la Loi 93-1418 du 31/12/93 et son décret d'application 94-1159 du 
26/12/94, modifié par le décret 2003-68 du 24 janvier 2003. 

 

Il est fondé sur les principes généraux de prévention, c'est-à-dire : 

 

1° Eviter les risques ; 

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

3° Combattre les risques à la source ; 

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le 
choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le 
travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les 
conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au 
harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'Article L1152-1 ; 

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection 
individuelle ; 

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 

 

 

Nota : Les mesures prises dans le présent P.G.C. n’abrogent en rien celles qui pourraient être réclamées dans 
les autres pièces DCE établies par la Maîtrise d’Ouvrage. En cas de désaccord, c’est la solution la plus 
contraignante qui devra être retenue par l’entreprise. 

 

 

La diffusion du présent PGC n’est pas assurée par SOCOTEC. 

  

1.2. Fonctionnement 

Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé est joint aux autres 
documents remis par le Maître d'Ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il sera tenu à 
disposition et peut être consulté par les Organismes de préventions, par tous les intervenants appelés à intervenir. 

Etabli dès la phase de conception du projet et constituant une pièce du marché des entreprises, le Maître 
d'Ouvrage est tenu de l'adresser, sur demande, aux Organismes de Prévention 

  

1.3. Durée de conservation 

Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé tenu à jour par le 
Coordonnateur SPS pendant toute la durée du chantier, et doit être conservé 5 années par le Maître d'Ouvrage, à 
compter de la date de réception des ouvrages.     
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2. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT 
LE CHANTIER 

  

2.1. Adresse du chantier 

Le chantier se situe rue de Surennes 14460 Colombelles  

2.2. Description sommaire du projet 

Le projet consiste à la construction de 4 logements  

2.3. Catégorie de l'opération 

De par le volume des travaux estimé, l’opération est classée en 2éme catégorie, au sens de la loi 93.1418 du 
31/12/1993 et du décret 94-1159 du 26/12/1994.     

2.4. Liste des intervenants 

La liste des entreprises titulaires de lots retenues par le Maître d'Ouvrage et des sous-traitants déclarés par les 
titulaires de lot, ainsi que leur effectif et leur nombre total, sont portés et tenus à jour au titre du Plan Général de 
Coordination lorsqu'il n’a pas été possible de les renseigner totalement à la date d'envoi de la déclaration 
préalable. 

 

Le Coordonnateur établissant le Plan Général de Coordination avant la nomination des entreprises, le présent 
article renvoie au chapitre 1 du Registre Journal où les éléments visés ci-dessus sont tenus à jour régulièrement.  

2.5. Liste des lots 

 

N° - Lot attribué 
Entreprise 

(Titulaire / Sous-traitant) 
Adresse 

Téléphone 
Télécopie 

Email 

 01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence  

 
 

 

  

 
 

 

 02 - Charpente Bois, 
Etanchéité, Bardage, 
Couverture  

 
 

 

  

 
 

 

 03 - Menuiseries extérieures  
 
 

 

  

 
 

 

 04 - Menuiseries intérieures, 
Plâtrerie, Faux-plafonds  

 
 

 

  

 
 

 

 05 - Peinture  
 
 

 

  

 
 

 

 06 - Climatisation, Ventilation, 
Plomberie  

 
 

 

  

 
 

 

 07 - Electricité  
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2.6. Elaboration du PGC 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

2.6.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration 
 

 

Le plan général de coordination initial (indice 0) est élaboré pour l'intégrer au dossier 
de consultation des entreprises. 

 

Coordonnateur SPS 
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3. SUGGESTIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX 
CARACTERISTIQUES DU SITE 

  

3.1. Caractéristiques du sol - Etude géotechnique 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

3.1.1. Rapport d'étude de sol 
 

 

Le rapport d'étude de sol est joint au dossier de consultation des entreprises. 

 
Maître d'Ouvrage 

3.2. Réseaux existants aériens et/ou enterrés 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

3.2.1. Réseaux enterrés et/ou aériens 
 

 

Conformément à la réglementation (décret du 14/10/91et arrêté du 16/11/94) le Maître 
d'Ouvrage (ou le Maître d'Oeuvre), établira, s'il y a lieu, une DT (imprimé CERFA N°90 
0188) après consultation en mairie 

De même, les entreprises (VRD GO notamment) établiront, quelque soit le résultat de 
la DT, leur DICT (imprimé CERFA N° 90 0189) dés lors que les ouvrages envisagés 
sont à proximité de réseaux aériens et/ou souterrains et/ou empiètent sur le domaine 
public 

Les résultats de la DT  et de la DICT seront communiqués au coordonnateur SPS 

Les entreprises consulteront les plans de récolements (s'ils existent) afin de 
déterminer les cheminements réseaux existants (EDF et/ou autres) 

Dans l'hypothèse où ces plans n'existeraient pas, il y aura lieu de réaliser des 
sondages aux endroits "douteux" afin de localiser précisément les réseaux en sol (dito 
pour cuves, fosses etc ..) 

La DICT révélera et/ou confirmera les présences éventuelles de réseaux souterrains 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

L'entreprise devra vérifier et confirmer la présence de réseaux et éliminer les doutes 
en cas de suspicion de réseaux non identifiés 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

L’entreprise devra respecter : les réponses aux DT et/ou aux DICT incluant le cas 
échéant  les réponses aux demandes de mise hors tension, les plans et, le cas 
échéant, les recommandations spécifiques au chantier issues des DT et des DICT et 
fournis par le responsable du projet ou par les exploitants des ouvrages.   

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

L'entreprise mettra en place le repérage et les protections conformément aux 
préconisations des DICT 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

3.3. Activités à proximité du site 

Les entreprises prendront toutes les dispositions nécessaires pour ne pas gêner et avant tout garantir la sécurité 
du public   

Afin de garantir la sécurité du public l'entreprise de Gros Oeuvre mettra en place des clôtures pour isoler 
correctement le chantier et les voies de circulations . 

Les entreprises s’interdiront de gêner les riverains et voies de circulation urbaines en : 
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- bloquant les accès (stationnement gênant sur rue), 
- produisant des nuisances sonores, olfactives et visuelles inutilement, ou sans prendre les mesures de 

réduction qui s’imposent. 

 

NB: Le présent PGC ne se subroge pas aux règles de police en vigueur sur voie publique (stationnement, vitesse, 
salissures,...)  

  
Dispositifs prévus A la charge de 

3.3.1. Le projet est mitoyen avec un site en activité 
 

 

Le site en activité devra être isolé du chantier (clôture ou protections particulières) 
pour empêcher tous risques de coactivité.  

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 
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4. MESURES GENERALES D'ORGANISATION ET DE 
COORDINATION 

  

4.1. Mesures d'organisation et de coordination 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

4.1.1. Planification 
 

 

Un planning d’exécution des travaux sera établi par le maître d’œuvre, devant intégrer 
des délais compatibles à une prévention normale des risques de coactivité 

 

Maître d'OEuvre 

Le planning de réalisation, à établir au démarrage du chantier, fera apparaître chaque 
phase de travaux, continue ou fractionnée, des différents corps d’état ; les risques 
d’interférence entre entreprises doivent être minimisés : 

En évitant les programmations simultanées dans une même zone, 

En organisant des interventions successives par zones 

En évitant les travaux superposés, sans mesures spécifiques 

Faciliter les interventions en terme de flux (matériel, matériaux), et de mutualisation 
des moyens. 

 

Maître d'OEuvre 

4.2. Plan d'installation de chantier 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

4.2.1. Projet de plan d'installation de chantier 
 

 

En phase préparatoire, l’entreprise fournira son plan général d’installation de chantier 
à soumettre à l’accord du maître d'œuvre et du coordonnateur SPS. 

Sur ce plan figureront notamment : 

- L’accès du chantier 

- La zone des cantonnements et bureaux de chantier 

- Les entrées du bâtiment (des bâtiments) 

- Les voies de circulation 

- Les zones de stationnement 

- Les zones de stockage 

- L’implantation de la ou des grue(s) de chantier  

- L’implantation des armoires de distribution électrique. 

- Les points d’eau 

- La zone pour les bennes à déchets. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 
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4.3. Fermeture chantier 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

4.3.1. Clôture de chantier extérieure et signalisation 
 

 

La clôture est due par le lot gros-œuvre. Elle sera installée au démarrage des travaux 
de terrassements généraux et complétera les clôtures existantes le cas échéant. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

La clôture sera soit éclairée, soit équipée d’un dispositif réfléchissant, en cas d’emprise 
sur le domaine public. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Les clôtures provisoires seront composées de panneaux grillagés sur plots béton et 
reliées par connecteur (côté maison france confort) et en tôles pleines côté voie 
publique. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Des pancartes « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » seront affichées sur le portail 
d’entrée et sur la clôture en périphérie du chantier. 

Cette signalisation devra être entretenue autant que de besoin pendant toute la durée 
du chantier. 

 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Un portail fermant à clefs sera installé pour l'accès des véhicules. L'accès piéton se 
fera par un portillon indépendant du portail d'entrée des véhicules. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

4.4. Identification des personnes autorisées 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

4.4.1. Identification du personnel 
 

 

Le personnel sera identifié par tout moyen au choix des entreprises, soit par les 
casques, les vêtements, des badges ou avec le nom de l'entreprise sur les vêtements 
de travail ou autre. 

 

Tous Corps d'Etats 

Port obligatoire de la carte BTP. 

 
Tous Corps d'Etats 

4.4.2. Visites de chantier par des tiers. 
 

 

Les visites de chantier par des tiers sont interdites, sauf accord préalable du Maître 
d'Ouvrage et du Maître d’œuvre. 

 

Tous Corps d'Etats 
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4.5. Circulations des véhicules 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

4.5.1. Accès des véhicules et stationnement 
 

 

L’accès des véhicules d’entreprises dans la zone du chantier à proximité du bâtiment 
doit être restreint aux seuls véhicules de livraisons et véhicules ateliers pour laisser 
toute aisance aux manutentions et mises en oeuvre. 

 

Tous Corps d'Etats 

Tous les autres véhicules ; entreprises, transport et personnel, stationneront sur la 
plate-forme des futurs parkings du projet ou sur le domaine public. 

 

Tous Corps d'Etats 

4.5.2. Voirie de chantier stabilisée 
 

 

Une voie d’accès sera créée pour les besoins du chantier. Celle-ci devra être 
suffisamment résistante pour le trafic du chantier et cela jusqu’à la fin des travaux. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

En phase préparation et avant intervention du lot GO, réalisation du fond de forme des 
voies de circulation et des zones de parking. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

La voie d’accès du chantier sera remise en état autant que de besoin pendant toute la 
durée du chantier sur demande du CSPS ou du Maître d’Œuvre. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

4.6. Circulations horizontales des piétons 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

4.6.1. Cheminement piéton 
 

 

Les déplacements devront se faire sur des cheminements « pieds propres » en 
matériaux d'apport et nivelés pour éviter les torsions des pieds et risques de chutes. 
Les cheminements « pieds propres » seront aménagés jusqu’aux installations de 
cantonnements et entrées du bâtiment et seront entretenus autant que de besoin. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Les entrées du bâtiment devront être aménagées par mise en place de rampes pour 
franchissement des fouilles et compensant les dénivelés éventuels. L’entretien de ces 
installations sera prévu 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Des passerelles seront installées pour franchir les tranchées ainsi que tous les autres  
obstacles. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Les zones de cheminements piétons devront être différenciées de celles des engins 
ou camions. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

4.6.2. Auvents de protection aux entrées du bâtiment 
 

 

Un auvent de protection contre les chutes d'objet sera installé au droit de chaque 
entrée dans le bâtiment par les entreprises travaillant en façades. 

 

02 - Charpente Bois, 
Etanchéité, Bardage, 

Couverture 
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4.7. Circulations verticales des piétons 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

4.7.1. Tour d'escalier 
 

 

Les accès sur les diffèrentes toitures terrasses se feront depuis des tours escaliers. 

 

02 - Charpente Bois, 
Etanchéité, Bardage, 

Couverture 

4.8. Nettoyage et évacuation des déchets 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

4.8.1. Bennes à gravois et déchets 
 

 

Des bennes à gravois et déchets seront mises en place pour l'ensemble des 
intervenants du chantier. Les bennes seront remplacées suivant les besoins du 
chantier 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Le tri sélectif des déchets sera effectif pour cette opération. Pour ce faire, le nombre 
de bennes (et ou conteneurs) sera en rapport pour satisfaire à cette obligation. La 
rotation des bennes se fera au fur et à mesure des besoins. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

4.8.2. Acheminement des déchets vers les bennes 
 

 

Chaque entreprise gardera la charge d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes. Les 
déchets ne seront pas stockés à l'intérieur des bâtiments. 

 

Tous Corps d'Etats 

En cas de carence, le maître d'œuvre fera nettoyer les déchets des entreprises par un 
prestataire extérieur, qui sera mis à la charge des entreprises responsables. 

 

Entreprise Concernée 

4.8.3. Nettoyage et évacuation des déchets 
 

 

Les entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d’évacuer leurs 
gravats, chutes, emballages et d’effectuer le nettoyage de leur zone de travail au 
quotidien. Chaque entreprise veillera à ce qu’aucuns gravats ni déchets ne puissent se 
trouver en dehors de l’enceinte du chantier.  Les installations et les abords de chantier 
seront tenus dans un état de propreté constant. En cas de carence, le coordonnateur 
SPS pourra demander au maître d'œuvre de désigner une entreprise pour réaliser les 
travaux de nettoyage aux frais des entreprises responsables.  

 

Tous Corps d'Etats 

4.8.4. Evacuation des matières dangereuses 
 

 

Aucune matière dangereuse ne doit être stockée sur le chantier, tant les déchets que 
les produits amenés pour mise en oeuvre. 

 

Entreprise Concernée 

Les matières dangereuses seront amenées à pied d'oeuvre au fur et à mesure des 
besoins, les déchets issus de la mise en oeuvre seront évacués au quotidien et traités 
par les entreprises concernées 

 

Entreprise Concernée 
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4.9. Mise en commun des moyens dans le cadre de l'organisation générale 

Dans le but de limiter les interférences d’engins, l’utilisation en commun des moyens de levage, quels qu’ils 
soient, est à privilégier (notamment ceux du gros-œuvre), sous respect des règles suivantes : 

- manœuvre par personnel qualifié. 

- élingage correct avec du matériel adéquat et vérifié (arrêté du 09/06/93). 

- guidage, s’il y a lieu, par du personnel compétent. 

 

Rappel : Lorsqu’une entreprise met des matériels à la disposition d’une autre entreprise, ils doivent être en bon 
état (décret du 29/03/79). 

 

Les conducteurs d’engin (quels qu’ils soient) devront obligatoirement être en possession d’une autorisation de 
conduite correspondant à l’engin utilisé. Ils devront pouvoir présenter cette autorisation sur simple demande dès 
lors qu’ils sont en activité. 

 

Tous les engins roulants « chantier » seront équipés d’avertisseurs sonores de recul. 

 

Préalablement à leur mise en service sur le chantier, l’ensemble des appareils ou installations de levage devra 
être vérifié conformément aux textes en vigueur. 

Les rapports de vérification devront systématiquement être communiqués au coordonnateur 

  

  
Dispositifs prévus A la charge de 

4.9.1. Organisation des approvisionnements 
 

 

Les approvisionnements seront gérés en fonction de l’avancement des travaux et aux 
espaces accordés pour les stockages. 

 

Tous Corps d'Etats 

Préalablement à son intervention, l’entreprise précisera dans son P.P.S.P.S. le plan 
d’implantation des éventuels appareils de levage nécessaire à son approvisionnement 
qui lui seraient spécifiques et de ses zones de stockage de matériels et de matériaux 
qui ne pourront se faire qu’à l’intérieur de l’enceinte du chantier. 

 

Entreprise Concernée 

4.9.2. Garde-corps provisoire en toiture 
 

 

La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou 
fixés de manière sûre,rigides et d’une résistance appropriée,placés à une hauteur 
comprise entre 1m et 1,10 m, et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 
cm,en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps,une main courante et une 
lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité 
équivalente.  

 

02 - Charpente Bois, 
Etanchéité, Bardage, 

Couverture 

4.10. Manutentions et approvisionnements 

L’attention des entreprises est attirée sur le fait qu’il leur appartient, de prendre les mesures nécessaires 
d’organisation afin de limiter au maximum le recours aux manutentions manuelles. Le mode opératoire avec le 
type de matériel utilisé sera explicité dans le PPSPS de l’entreprise. 

Les entreprises privilégieront la manutention mécanique, le recours à la manutention manuelle n’existant que 
dans le cas d’impossibilité technique de mise en oeuvre de moyens mécaniques. Il appartient à chaque entreprise 
de définir les moyens nécessaires à la mécanisation des manutentions horizontales (chariots, transpalette, diable, 
...). 

Dès le démarrage du chantier, les entreprises qui auront des travaux nécessitant des approvisionnements (et/ou 
manutentions) de matériels ou matériaux volumineux (et/ou lourds), renseigneront le Maître d’Oeuvre et le 
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coordonnateur sur les spécificités des moyens retenus (volume, poids, période d’approvisionnement...) 
concernant ces approvisionnements ou manutentions. 

 

Chaque entreprise définira dans son PPSPS, les dispositions envisagées pour la manutention et l’acheminement 
des matériels et matériaux. 

L’introduction éventuelle d’un engin mobile de levage, quel qu’il soit, sera soumise à la réalisation d’une étude 
d’interférence avec les autres moyens de levage déjà présent sur le site, et ce n’est qu’après l’acceptation de la 
maîtrise d’œuvre que cet engin pourra pénétrer sur le chantier. 

 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

4.10.1. Aire de livraison 
 

 

Une aire de livraison sera dédiée sur la plateforme de voirie au-delà de l'entrée du 
bâtiment. Elle sera matérialisée par un balisage et reportée sur le plan d'installation de 
chantier. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

4.11. Stockage et entreposage 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

4.11.1. Zones de stockage des matériaux et matériels 
 

 

Les stockages extérieurs de longue durée sont à éviter pour limiter l’encombrement du 
chantier, le cas échéant ils se feront sur l'aire de stockage prévue à cet effet. 

 

Tous Corps d'Etats 

Les matériaux à risque seront stockés à l'écart dans la limite des besoins quotidiens 
avec signalétique adaptée. 

 

Entreprise Concernée 

Les approvisionnements à l’avancement de la mise en œuvre seront privilégiés pour 
éviter des stockages trop importants. 

 

Tous Corps d'Etats 

 Le stockage, même provisoire s’effectuera obligatoirement sur des aires parfaitement 
stabilisées. Les entreposages pour mise en œuvre ne devront en aucun cas être 
installés sur les circulations extérieures et intérieures ou aux entrées des bâtiments. 

 

Tous Corps d'Etats 

 Les matériaux légers seront lestés pour éviter leur envol sur le site (notamment en 
toiture). 

 

02 - Charpente Bois, 
Etanchéité, Bardage, 

Couverture 

4.12. Réseaux de distribution en énergie 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

4.12.1. Installations de distribution électrique 
 

 

Le lot gros-œuvre doit l'alimentation et la réalisation du tableau général de chantier 
depuis le branchement électrique sur le réseau public EDF. Le tableau général doit 
répondre à tous les besoins du chantier et rester en place pour toute la durée des 
travaux. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 
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Depuis le tableau général de chantier, la distribution intérieure de chaque bâtiment se 
fera par des coffrets sur pied équipés de blocs de PC et 1 coffret en toiture-terrasse 
pour les travaux d’étanchéité et des lots techniques. Le cheminement des câbles 
d'alimentation sera privilégié en aérien pour limiter l'encombrement des circulations. 

 

07 - Electricité 

Des coffrets de distribution équipés de PC seront installés sur chaque niveau et ne 
devront pas être distants de plus de 25m de tout point du bâtiment. 

 

07 - Electricité 

4.12.2. Installations d'éclairage 
 

 

L’entreprise assurera l’éclairage provisoire d’ambiance des communs. 

 
07 - Electricité 

Ces installations seront maintenues en bon état et notamment en cas de dégradation. 

 
07 - Electricité 

4.12.3. Vérification réglementaire de l'installation électrique 
 

 

Il sera effectué une première vérification après réalisation de l’alimentation électrique 
du chantier et de la mise en place de son infrastructure par un organisme accrédité. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Avant le début des travaux des corps d’états secondaires, après la réalisation des 
alimentations électriques et de l’éclairage de chantier nécessaires pour ces différents 
corps d’états, il est procédé à une vérification complémentaire par un organisme 
accrédité. 

 

07 - Electricité 

4.12.4. Entretien des installations électriques 
 

 

La maintenance technique, le remaniement des installations de distribution et 
d’éclairage, ainsi que les réparations suite à dégradation, seront réalisées par 
l'entreprise d’électricité. 

 

07 - Electricité 

4.12.5. Points d'eau et d'évacuation 
 

 

L’entreprise de gros-œuvre assurera l’alimentation et l’évacuation des installations de 
chantier ainsi que les points d’eau extérieurs pour les bâtiments. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

1 robinet de puisage sur réceptacle sera prévu à l'extyerieur des bâtiments pour les 
besoins des lots secondaires. 

 

06 - Climatisation, 
Ventilation, Plomberie 

4.13. Risques spécifiques 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

4.13.1. Utilisation de produits dangereux ou à risques 
 

 

L’entreprise doit fournir la fiche sécurité du produit employé. Il appartient à l’entreprise 
de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité prescrites par le fabricant pour 
éviter de générer tout risque d’accident induit par le produit. 

 

Entreprise Concernée 
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Les produits dangereux seront remplacés par des produits qui ne le sont pas. 

L'utilisation de produits dangereux ou à risques doit obligatoirement être signalée au 
maître d'oeuvre et au coordonnateur pour prendre les mesures de prévention 
adaptées. 

L’entreprise doit fournir la fiche technique du produit employé ainsi que la fiche de 
sécurité éventuelle. 

Il appartient à l’entreprise de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité 
prescrites par le fabricant pour éviter de générer tout risque d’accident induit par le 
produit. 

 

Entreprise Concernée 

4.13.2. Prévention du risque incendie 
 

 

Aucuns gravats ni déchets de matériaux inflammables ne doivent être stockés sur le 
chantier. 

Tous les travaux de soudure et de découpe à la disqueuse seront accompagnés d’un 
extincteur. 

A l'issue des travaux de soudure, une veille de surveillance attentive des parties 
soudées et de leur environnement, sera assurée pour prévenir tous risques de feu 
couvert. Une vérification des points de soudures sera réalisée avant de quitter le 
chantier 

Les travaux par points chauds à réaliser à l'intérieur des locaux existant doit 
obligatoirement être signalés au maître d'ouvrage pour arrêter les mesures de 
préventions éventuelles. 

 

Tous Corps d'Etats 
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5. TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS 

  

5.1. Travaux présentant des risques particulièrement aggravés 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

5.1.1. Risques de chute de hauteur  
 

 

La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :  

- Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une 
résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et 
comportant au moins : une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur 
retenue pour les garde-corps ; • une main courante ; • une lisse intermédiaire à mi-
hauteur;  

- Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. 

 

Tous Corps d'Etats 
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6. MESURES DE COORDINATION PARTICULIERES 

  

6.1. Travaux de terrassement généraux 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

6.1.1. Démarches préalables 
 

 

Avant démarrage des travaux l’entreprise établira sa DT et ses DICT, copie des 
réponses sera transmise au coordonnateur et au maître d'oeuvre. Les travaux ne 
pourront commencer avant la réception des réponses. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

6.2. Travaux de VRD 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

6.2.1. Protection et passage des riverains 
 

 

Les interventions sur le site, entre les travaux de voirie et les accès obligatoires pour 
les riverains, seront aménagées de façon à garantir toute la sécurité. Des passerelles 
protégées seront positionnées pour enjamber les tranchées en cours. Tous les 
regards ou trous sur la chaussée seront clôturés avec de l’éclairage signalétique pour 
la nuit. Les zones en travaux hors circulation seront balisées. Si la circulation est 
importante, il pourra être envisagé la mise en place de feux tricolores provisoires. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

6.2.2. Travaux de fouilles 
 

 

La protection collective sera assurée par :  

- Balisage des fouilles devant rester en attente avant remblaiement et des regards 
avant fermeture  

- Remblaiement des fouilles à l'avancement de la pose des réseaux  

- Pose des tampons définitifs sur les regards à l’avancement  

- Installation de passerelles de franchissement sur les fouilles en attente coupant les 
circulations piétonnes  

- Balisage des massifs béton avec leurs tiges de fixations en attente de pose des 
équipements : candélabres, barrières ...  

Privilégier la découpe des éléments béton par voie humide pour éviter la production et 
propagation de fumées de poussières 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

6.2.3. Marquage des réseaux dans l'emprise de l'opération 
 

 

L'entreprise devra réaliser, préalablement à tous travaux au niveau d'une zone, un 
repérage des réseaux existant. Pour les réseaux électriques, prévoir tous les 50m au 
maximum un panneau précisant le type de risque. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 
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6.2.4. Intervention à proximité de voie circulée 
 

 

Protection individuelle : Le personnel portera obligatoirement un gilet de signalisation 
de classe 2 ou une tenue entreprise adaptée. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

6.2.5. Circulation de chantier 
 

 

Les engins de terrassement et camions seront équipés de signaux sonores de recul. 

 
01 - Gros Oeuvre, VRD, 

Carrelage, Faïence 

RAPPEL: 

 

Les salariés chargés de la conduite d'engins devront être détenteurs d'une autorisation 
de conduite déluvrée par le chef d'établissement. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

6.2.6. Manutention manuelle ou mécanisée 
 

 

Les entreprises devront limiter au minimum toutes les opérations de manutention 
manuelle. Toutes les opérations qui pourront faire l'objet d'une assistance mécanisée 
simple seront préconisées. Exemple : pose de bordure interdite manuellement. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

6.3. Travaux de fondations 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

6.3.1. Terrassement de fondations 
 

 

Toutes les fouilles en cours de réalisation ou laissées en attente seront balisées par 
du grillage et des panneaux de clôture pour les fouilles profondes. 

Toutes les fouilles profondes seront balisées, le coulage des bétons de fondations se 
fera à l’avancement. 

 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

6.3.2. Protection des armatures 
 

 

Les aciers en attente seront protégés par bouchons ou par crosses. Les têtes de pieux 
seront soit ensevelies avec du tout-venant de la plate-forme soit balisées pour 
protection des aciers en attente 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

6.4. Travaux de charpente 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

6.4.1. Montage et assemblage de la charpente 
 

 

Les zones de montage ou reprise de la charpente devront être balisées avec 
interdiction à toutes personnes étrangères à l’entreprise de pénétrer dans la zone. 

 

02 - Charpente Bois, 
Etanchéité, Bardage, 

Couverture 
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Les assemblages en hauteur se feront à partir de nacelles ou d'échafaudages de pied 
selon la nature du sol d'intervention 

 

02 - Charpente Bois, 
Etanchéité, Bardage, 

Couverture 

6.5. Travaux de couverture industrielle 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

6.5.1. Garde-corps provisoires en toiture 
 

 

Le lot 02 à en charge l’installation de ses garde-corps périphériques et filets de sous 
face. L’accès en toiture par les façades doit se faire par une tour escalier. Son 
emplacement se fera à l’écart des entrées des bâtiments, des circulations et des 
réseaux enterrés à réaliser. Cette installation doit rester en place jusqu’à la fin des 
travaux de couverture. 

 

02 - Charpente Bois, 
Etanchéité, Bardage, 

Couverture 

Par temps de vent fort l’entreprise doit prévoir l’arrêt du travail et s’assurer du bon 
arrimage des pièces stockées et en cours de pose. Hors de sa présence sur le 
chantier, les bacs de toiture non posés doivent toujours être arrimés pour éviter le 
risque de leur envol à tout moment sur le site. 

 

02 - Charpente Bois, 
Etanchéité, Bardage, 

Couverture 

Les chutes d’emballages et de matériaux de couverture ne devront pas être déposés 
dans les filets de protection de sous face, ils seront descendus en sacs à 
l’avancement des travaux. 

 

02 - Charpente Bois, 
Etanchéité, Bardage, 

Couverture 

6.5.2. Filet de protection en sous-face 
 

 

Les filets de sous-face seront posés sur toute l’emprise des zones de pose, leur 
dépose se fera après fermeture complète de la toiture. 

 

02 - Charpente Bois, 
Etanchéité, Bardage, 

Couverture 

6.6. Travaux d'étanchéité 

  

Dispositifs prévus A la charge de 

6.6.1. Garde-corps provisoires en toiture 
 

 

Les garde-corps provisoires seront installés le long des rives, ceux-ci seront 
composés de 2 lisses rigides avec plinthes et filets. 

 

02 - Charpente Bois, 
Etanchéité, Bardage, 

Couverture 

6.6.2. Filet de protection en sous-face 
 

 

Les filets de sous face seront posés sur toute l’emprise des zones de pose, leur 
dépose se fera après fermeture complète de la toiture. 

 

02 - Charpente Bois, 
Etanchéité, Bardage, 

Couverture 
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6.7. Echafaudages 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

6.7.1. Mise en place 
 

 

Les échafaudages seront installés en pied de façade sur un sol nivelé et stabilisé. 

 

02 - Charpente Bois, 
Etanchéité, Bardage, 

Couverture 

Le montage sera réalisé par du personnel formé et conformément à la notice 
technique du fabriquant 

 

02 - Charpente Bois, 
Etanchéité, Bardage, 

Couverture 

Les passages d’accès aux bâtiments seront pourvus de platelage pare gravois. 

 

02 - Charpente Bois, 
Etanchéité, Bardage, 

Couverture 

6.8. Travaux de plâtrerie 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

6.8.1. Limitation des poussières 
 

 

Toutes les découpes seront faites manuellement ou à l'aide de matériels récupérant 
les poussières générées. 

 

04 - Menuiseries 
intérieures, Plâtrerie, 

Faux-plafonds 

6.9. Travaux des lots techniques 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

6.9.1. Interventions en toiture 
 

 

Les entreprises fourniront au lot 02 les éléments de sorties de toiture qu'il peut intégrer 
à la pose de la couverture. 

 

Lots techniques 

Les entreprises s'organiseront pour intervenir en présence des protections collectives 
provisoires ou définitives le cas échéant 

 

Lots techniques 

6.10. Travaux en hauteur 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

6.10.1. Interventions en plafonds 
 

 

Les locaux devront être débarrassés par zone pour permettre l’installation et le 
déplacement correct des echafaudages roulants et plates-formes individuelles.Les 
zones d’intervention seront organisées pour permettre les interventions successives 
ou simultanées.Les emballages et chutes seront évacués au quotidien pour éviter 
l’encombrement des locaux. 

 

Entreprise Concernée 
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7. MESURES GENERALES DE SALUBRITE 

  

7.1. VRD primaires 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

7.1.1. Alimentations énergie, fluides et évacuation 
 

 

Tous les réseaux doivent être opérationnels pour la mise en place des installations de 
cantonnements au démarrage du chantier. Les installations sanitaires doivent pouvoir 
être raccordées à l’égout. En cas d’impossibilité, une fosse septique à vidanger sera 
installée, l’accès pour le camion pompe sera prévu. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

7.2. Installations de chantier - Cantonnements 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

7.2.1. Modalités d'organisation 
 

 

Les installations collectives de chantier comprenant : sanitaires, vestiaires et 
réfectoire, sont à la charge du lot GROS-OEUVRE pour toute la durée du chantier 
pour un effectif moyen de "12" personnes. Les installations comprennent un bungalow 
séparé pour les réunions de chantier organisées par le maître d'oeuvre. L’alimentation 
et le branchement électrique pour toutes les installations dans la base vie sont assurés 
par l’entreprise de gros-œuvre. Les installations sont mises en place au démarrage du 
chantier sur la plate-forme de la base vie. Elles seront prévues pour accueillir, si 
besoin, du personnel féminin. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Ces installations devront s'adapter en permanence à l'effectif du chantier.  

 
01 - Gros Oeuvre, VRD, 

Carrelage, Faïence 

Les cantonnements seront disposés de telle sorte que leur accès ne nécessite pas de  

traverser les zones de travaux ou de stockages.  

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Le réseau d’eau potable devra être hors gel.  

 
01 - Gros Oeuvre, VRD, 

Carrelage, Faïence 

Ces installations devront répondre à l’ensemble des normes en vigueur, y compris la  

réglementation relative à la sécurité incendie. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

7.2.2. Vestiaires communs à toutes les entreprises 
 

 

Ces locaux seront dimensionnés de manière à prévoir une surface d’environ 1,85 m² 
par salarié.  

 

En outre, ils seront équipés : D’armoires individuelles ininflammables, d’un nombre de 
siège égal au nombre de salarié présent sur le site, de moyen de chauffage. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 
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7.2.3. Refectoire commun à toutes les entreprises 
 

 

Ce réfectoire devra être dimensionné de manière à prévoir une surface de 1,50 m² par 
salarié 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Il sera équipé : 

-de tables et de chaises en quantité suffisante, 

-d’un robinet d’eau potable eau chaude/eau froide, 

-d’un moyen de conservation et de réfrigération des aliments et des boissons, 

-d’un moyen de réchauffage des plats. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

La prise de repas sur le site, dans des lieux inadaptés ou non prévus pour cet usage, 
sera strictement interdite 

 

Tous Corps d'Etats 

7.2.4. Sanitaires communs à toutes les entreprises 
 

 

Ces installations seront dimensionnées de manière à respecter les quotas mini 
imposés par la législation sans descendre en-dessous de : 

 

- 1 lavabo à eau chaude / eau froide pour 10 personnes, 

- des douches en nombre suffisant, 

- 1 W.C. à la turque + 1 urinoir pour 20 personnes                  - 1 sanitaire avec lavabo 
à eau chaude et eau froide pour le personnel féminin si présent sur le site. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

7.2.5. Installations complémentaires 
 

 

Pour la mise en place d'installations complémentaires, les entreprises concernées  
feront part en réunion préparatoire de leurs besoins pour l'organisation de la base vie. 

 

Entreprise Concernée 

7.2.6. Entretien des installations 
 

 

L’entreprise de gros-œuvre assurera, dès le début du chantier et pour toute sa durée, 
le nettoyage quotidien des WC, vestiaires, réfectoires et le nettoyage hebdomadaire 
du bureau du chantier. Il sera également pourvu au renouvellement des 
consommables (papier hygiénique, savon, essuie-mains).  

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

7.2.7. Bureau de chantier – Salle de réunion 
 

 

Bungalow réservé aux réunions de travail organisées par le maître d'oeuvre et le 
maître d'ouvrage. 

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 
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8. ORGANISATION DES SECOURS 

  

8.1. Moyens d'alerte 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

8.1.1. Téléphone 
 

 

Les numéros de téléphones d’urgence ainsi que les consignes d'appel des secours 
sont à afficher dans le bureau de chantier. Les principaux numéros à appeler sont le 
15 et le 18 pour le téléphone fixe et le 112 pour les téléphones mobiles.  

 

01 - Gros Oeuvre, VRD, 
Carrelage, Faïence 

Dans le cas d'impossibilité de mise en service d'un téléphone fixe, au-moins une 
personne de chaque entreprise doit être équipée d'un téléphone portable afin de 
pouvoir appeler les secours le cas échéant. 

 

Tous Corps d'Etats 

8.1.2. Consignes de sécurité 
 

 

Les consignes de sécurité de chaque entreprise seront précisées dans les PPSPS. 
Les entreprises préciseront si elles ont des secouristes du travail dans leurs équipes. 
En cas d’accident :- les secours sont appelés immédiatement. - L’entreprise 
préviendra le jour même la CARSAT, l’Inspection du travail (DIRECCTE), 
l’O.P.P.B.T.P et le coordonnateur sécurité. 

 

Tous Corps d'Etats 

8.2. Moyens de secours 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

8.2.1. Sauveteurs secouristes du travail 
 

 

Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif. 

 
Tous Corps d'Etats 

Les entreprises devront, dans leurs équipes de travail, disposer de salariés 
Sauveteurs Secouristes du Travail formés ou recyclés depuis moins d’un an pour la 
première année et de moins de deux ans après le premier recyclage. 

Les entreprises prévoiront 1 SST pour 20 compagnons, pendant toute la durée des 
travaux leurs incombant. 

Les secouristes du travail devront être facilement identifiables et repérables par la 
présence d’un signe distinctif sur leur casque et/ou vêtement de travail 

 

Tous Corps d'Etats 

8.2.2. Matériel de secours 
 

 

Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel. 

 
Tous Corps d'Etats 
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9. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS 

  

9.1. Diffusion des documents 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

9.1.1. PGC 
 

 

Le Maître d'Ouvrage diffuse à l'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de 
Coordination (PGC) et ses différents additifs. Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de 
ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS. 

 

Maître d'Ouvrage 

9.1.2. PPSPS 
 

 

Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre 
PPSPS. Les PPSPS sont à disposition de l'ensemble des intervenants. 

 

Tous Corps d'Etats 

Chaque entreprise réalisant des travaux (entreprise titulaire de lots et sous-traitants) 
doit rédiger un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) 
avant de démarrer toute intervention sur le chantier. 

L’entreprise (sous-traitant inclus) dispose de 8 jours (ou 30 jours pour les travaux de 
gros-œuvre) à compter de la date de l’ordre de service établi par le Maître d’Ouvrage 
(ou l’entrepreneur sous-traitant une parti de son marché) pour préparer son chantier et 
rédiger son plan particulier. 

L’entreprise titulaire d’un lot transmettra son PPSPS au Coordonnateur SPS, et sera 
en charge de transmettre ceux de ses sous-traitants : 

- après s’être assuré que les mesures et techniques appliquées par leurs sous-
traitants sont en adéquation avec le projet et que les risques exportés ont été pris en 
compte, 

- et s’être engagé à veiller à l’application des mesures arrêtées par leurs sous-
traitants. 

Un exemplaire du document est conservé en permanence sur le chantier. 

Il est également transmis aux organismes le demandant (C.R.A.M.I.F., Inspection du 
Travail, O.P.P.B.T.P.). 

Les PPSPS devront être datés et signés par l’entreprise concernée. 

 

Le P.P.S.P.S. de chaque entreprise, y compris sous-traitants, indique de manière 
détaillée : 

- Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes 
d’accidents et aux malades. Le nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu 
l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence, 

- Le matériel existant sur le chantier, 

- Les mesures prises pour assurer dans les moindres détails, le transport dans un 
établissement hospitalier de toute victime d’accident semblant présenter des lésions 
graves, 

- Les installations d’hygiènes et des conditions de travail et des locaux destinés au 
personnel sur le site, 

- Les mesures spécifiques prises par l’entreprise pour éliminer les risques propres à 
ses travaux, ceux découlant du lieu, de l’exploitation et des autres entreprises. 

 

Tous Corps d'Etats 
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Les projets de PPSPS devront être transmis au Coordonnateur SPS avant la date de 
visite d’inspection commune. Si besoin à l’issue de l’inspection commune des additifs 
aux PPSPS pourront être demandés par le Coordonnateur SPS aux entreprises 
concernées. (l’entreprise titulaire fournira à son sous-traitant une copie de son propre 
PPSPS et du PGC). 

 

Tous Corps d'Etats 

9.1.3. Inspection commune 
 

 

Chaque titulaire de lot devra procéder (au minimum une semaine avant intervention) à 
une visite d’inspection commune avec le Coordonnateur SPS ; le ou les sous–traitants 
éventuels devront être présents à cette visite commune.  Tous les titulaires de lots 
devront solliciter le Coordonnateur SPS afin de programmer cette visite d’inspection 
commune. 

 

Tous Corps d'Etats 

La non-réalisation d’une inspection commune entraînera implicitement l’interdiction 
d’accès au chantier 

 

Tous Corps d'Etats 

 


