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PLAN GENERAL de COORDINATION de SECURITE 

et de PROTECTION de la SANTE 
- P.G.C.S.P.S - 

Décret de Loi 94-1159 du 26 décembre 1994 
 

------------ 
 
 
 
 
 
Maître d’ouvrage :   LES FOYERS NORMANDS 
      5, rue des Frères Wilkin 
                 14460   COLOMBELLES 
 
 
Coordonnateur SPS : Raymond LE CAM 
    42, avenue de la Liberté  
    14460   COLOMBELLES 
 
 
Article L 4532-6 du Code du Travail :  
« L’intervention du Coordonnateur en matière de sécurité et de santé 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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S O M M A I R E 
 - PREAMBULE 

-  LES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION 
- REGLEMENTS 
- LA DECLARATION PREALABLE 
- LE ROLE ET LA MISSION DU COORDONNATEUR SPS 

 - LE PGCSPSP – LE RJ – LE DIUO 
 
1 - RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF 

1.1. PRESENTATION SOMMAIRE DE L’OPERATION 
 1.2. PRESENTATION DES INTERVENANTS 

1.3. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 1.3.1. – Généralités 
 1.3.2. – Description sommaire des travaux et analyse non exhaustive des principaux risques 
 1.3.3. – Opérations préalables à l’intervention sur le chantier 
  a) – L’amiante - engins explosifs 
  b) - PPSPS 
 1.4. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

   1.4.1. – Les organismes de prévention 
   1.4.2. – Les services publics et concessionnaires 
   1.4.3. – Les organismes de secours 
 
2 - LES MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETEES PAR LE 

    MAITRE D’ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR S.P.S.  
 2.1. INSTALLATION DE CHANTIER 
   2.1.1.- Plan d’installation de chantier 
   2.1.2.- Branchements 
   2.1.3.- Panneau de chantier 
   2.1.4. - Clôtures de chantier 
   2.1.5. - Circulations et accès 
 2.2. LOCAUX COMMUNS 
   2.2.1. - Les sanitaires 
 2.3. LOCAUX PRIVATIFS 
   2.3.1. - Le bureau de chantier 
   2.3.2. - Les vestiaires 
   2.3.3. - Le réfectoire 
 
3 - LES MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR SPS EN  
                 MATIERE DE SECURITE ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT 

3.1 LES VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION 
 HORIZONTALES OU VERTICALES 
3.2 LES PROTECTIONS COLLECTIVES 

 3.3 LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES 
 3.4 TERRASSEMENT - TRANCHEES 
 3.5 LES TRAVAUX EN HAUTEUR 
   3.5.1. - Les échafaudages verticaux de pied 
   3.5.2. – Les échelles, les escabeaux et les échasses 
   3.5.3. – Les tréteaux de maçon 
   3.5.4. – Les étais 
  3.6 LE CONDITIONS DE MANUTENTION DES DIFFERENTS MATERIAUX  ET  

  MATERIELS 
   3.6.1. - Approvisionnement 
   3.6.2. – Moyens de levage et de manutention 
   3.6.3. – Manutention manuelle des charges 
 3.7. LA DELIMITATION ET L’AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE ET  

  D’ENTREPOSAGE DES DIFFERENTS MATERIAUX, EN PARTICULIER S’IL S’AGIT 
  DE MATIERES OU SUBSTANCES DANGEREUSES 

  3.8. LES CONDITIONS DE STOCKAGE, D’ELIMINATION OU D’EVACUATION DES  
  DECHETS ET DES DECOMBRES 
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  3.9. LES CONDITIONS D’ENLEVEMENTS DES MATERIAUX DANGEREUX  UTILISES 
  3.10. L’ALIMENTATION ELECTRIQUE - L’OUTILLAGE PORTATIF ET LES BALADEUSES 
   3.10.1. – L’alimentation électrique 
   3.10.2. – L’outillage portatif et les baladeuses électriques 
  3.11. LES MESURES PRISES EN MATIERE D’INTERACTION SUR LE SITE ET 

L’EMPLOI DE PRODUITS PRESENTANT UN RISQUE PARTICULIER 
 
4 -  LES SUJETIONS DECOULANTS DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES  
    D’EXPLOITATION SUR LE SITE, A L’INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST 
     IMPLANTE LE CHANTIER 
 
5 -  LES MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER 
                  EN BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT 
 
6 -  LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L’OPERATION 
        CONCERNANT LES SECOURS ET L’EVACUATION DES PERSONNELS AINSI QUE LES 
    MESURES COMMUNES D’ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE 
 6.1. – PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 
 6.2. – LE SECOURISME 
 6.3. – PREVENTION DES RISQUES DE MALADIES PROFESSIONNELLES 
 6.4. - .LES REGISTRES OBLIGATOIRES 
 
7 -  LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS  
     OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
 
 7.1. LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
 7.2. LA SOUS-TRAITANCE 
 7.3. LE TRAVAIL TEMPORAIRE 
 
  
    PREAMBULE  
  
LES PRINCIPES GENERAUX  DE PREVENTION 
 
A qui s’appliquent-ils ? 
Applicables aux chefs d’entreprises de par la Loi du 31 décembre 1991 - Titre 1, ces principes généraux de 
prévention de la santé et de la sécurité au travail s’appliquent désormais, depuis la Loi du 31 décembre 1993, au 
Maître d’ouvrage, au Maître d’œuvre, et au Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS). 
La présence de ce dernier ne modifie ni la nature, ni l’étendue des responsabilités qui incombent à chacun des 
intervenants. 
 
Quels sont ces principes ? 
-   Eviter les risques 
-   Evaluer les risques qui ne peuvent être évités 
-   Combattre les risques à la source 
-   Tenir compte de l’évolution des techniques 
-   Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui est moins dangereux 
-   Planifier la prévention 
-   Privilégier les mesures de protection collectives 
 
Pour les entreprises seules, il convient d’ajouter : 
Adapter le travail à l’homme 
Donner les instructions appropriées aux travailleurs 
 
 
 
 
 
 

 



   

LES FOYERS NORMANDS - PGCSPS - Association « Vie et Partage » - 14170 - MITTOIS       
Construction d’un Auvent pour chambre froide - Page 4 sur 21 

 

 

 
REGLEMENTS 

 
– RAPPEL DES TEXTES REGLEMENTAIRES – LISTE NON EXHAUTIVE 

 La présente opération, en complément de la Loi 93-1418 du 31/12/1993, et le Décret d’application 94-
1159 du 26/12/1994, est soumise notamment, et entre autres, aux règlements suivants (liste non exhaustive), 
concernant la sécurité et la protection de la santé : 
Décret 2004-924 du 01/09/2004 --- : Travaux temporaires en hauteur 
Décrets 95-607 et 608 du 06/05/1995 --- : Travailleurs indépendants 
Décret 94-1159 du 26/12/1994 --- : Déclaration préalable et Arrêté du 07/03/1995 
Circulaire D.R.T. du 22/09/1993 n° 93-22 
Instruction D.R.T. du 18/03/1993 n° 93-13 
Dispositions Générales 
Décret du 03/09/1992 --- : Manutention manuelle  
Loi 91-1414 du 31/12/1991 : Principes généraux de prévention - Equipements de travail, moyens de protection 
Décret du 08/01/1965 --- : Hygiène et sécurité pour les travaux du Bâtiment et des travaux publics 
Décret du 14/11/1988 --- : Installations électriques 
Décret du 23/08/1947 --- : Appareils de levage et Arrêté du 09/06/1993 
Décret 92-158 du 20/02/1992 --- : Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure 
Loi du 06/12/1976 --- : Formation à la sécurité et Décret 79-228 du 20/03/1979 
LA DECLARATION PREALABLE : Art. L 4532-1 du Code du Travail 
Article R 4532-2 : - Les opérations de bâtiment ou de génie civil, soumises à l'obligation de déclaration préalable 
prévue à l'article L. 4532-1, sont celles pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt 
travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que 
celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours. 
Article R 4532-3 : - La déclaration préalable est adressée à l'Inspecteur du travail et aux organismes mentionnés 
à l'article L. 4532-1 territorialement compétents au lieu de l'opération. Elle est adressée à la date de dépôt de la 
demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, lorsque celui-ci n'est pas requis, au moins trente 
jours avant le début effectif des travaux. 
 Cette déclaration ne dispense pas de l’avis d’ouverture de chantier incombant à chacune des entreprises 
Le ROLE et la MISSION du COORDONNATEUR SPS 

Cette opération est classée en niveau 3 Simplifié. 
 Le Coordonnateur a été missionné, par le Maître d’ouvrage, pour les phases Conception et Réalisation. 
 Sa mission est entre autres de veiller à ce que les principes généraux de prévention cités en 

PREAMBULE soient appliqués sur le chantier, ainsi que : 
- l’élaboration du PGCSPS Simplifié 
- l’ouverture et rédaction du Registre Journal de Coordination (RJC) 
- la réalisation du Dossier d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO) 
 La mission du Coordonnateur : 
- est indépendante de toute mission pouvant concerner la sécurité des personnes dans l’utilisation des  
  équipements et ouvrages achevés. 
- ne porte pas sur les risques découlant d’un défaut de stabilité ou de résistance des ouvrages ou parties 
  d’ouvrage, y compris en phase provisoire de travaux. Il appartient aux intervenants concernés de prendre les  
  dispositions propres à assurer cette stabilité ou cette résistance, y compris en matière de résistance de sol. 
 Les vérifications réglementaires auxquelles peuvent être assujetties certains équipements, appareils ou 
installations sur le chantier (appareils de levage, installations électriques, appareils sous pression, engins de 
chantier…) ne relèvent pas des prestations du Coordonnateur 
 Les honoraires de la mission de coordination n’incluent pas la prise en charge des coûts directs ou 
indirects des mesures de prévention nécessaires à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs. 
 Dans ses interventions, le Coordonnateur ne dispose d’aucun pouvoir de commandement à l’égard du 
personnel des entreprises et ne se substitue pas à celles-ci en ce qui concerne l’exécution des mesures de sécurité 
qui leur incombent. 
 A tout moment, le CSPS pourra prendre des mesures coercitives (arrêt de travail), lorsqu’un risque 
sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un intervenant sur le chantier est constaté. 
 Le CSPS aura la possibilité de faire arrêter les travaux s’il juge que les conditions ne sont pas 
satisfaisantes pour ce qui concerne l’observation des règles et consignes en matière de sécurité, de santé et de 
protection des travailleurs. 
  Pour ce faire, et après avoir porté les motifs de sa décision dans le R.J. en présence des intervenants 
concernés qui pourront y inscrire leurs observations, il demandera au Maître d’ouvrage de délivrer un ordre de 
service d’arrêt des travaux.  
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  Les travaux ne pourront reprendre qu’après autorisation du Maître d’ouvrage et qu’après que les 
conditions de sécurité et de santé soient redevenues satisfaisantes. 
  En aucun cas l’entrepreneur ne pourra se prévaloir de ces mesures pour obtenir une prolongation de son 
délai contractuel de réalisation. Il ne pourra d’autre part prétendre à une quelconque indemnité. 
NOTA : La tenue des délais d’exécution ne saurait en aucun cas être un facteur d’infraction aux règles de 
sécurité, rappelant qu’en matière de sécurité et d’hygiène la responsabilité des entreprises reste entière vis-à-vis 
de leur personnel et des tiers. 
PGCSPS  

Le Plan Général Simplifié de Coordination en matière de Sécurité et de la Protection de la Santé 
(PGCSPS), est établi par le Coordonnateur de Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) conformément à la Loi 
93-1418 du 31/12/1993, et à son Décret d’application N° 94 1159 du 26/12/1994 sous la responsabilité du Maître 
d’ouvrage. Les entreprises, leurs sous-traitants, ainsi les travailleurs indépendants devront donc en prendre 
connaissance afin d’établir leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).  

Le PGCSPS sera si besoin complété par le CSPS afin d’être adapté à l’évolution du chantier et en 
intégrant et harmonisant les PPSPS au fur et à mesure de leur élaboration. 

Un exemplaire du PGCSPS sera fourni au Maître d’ouvrage qui remettra un exemplaire à chaque 
entreprise contractante et un exemplaire sur le chantier. 

A leur demande, ce document sera transmis aux organismes de prévention : Inspection du Travail, 
O.P.P.B.T.P. et CARSAT.  
Le REGISTRE JOURNAL DE COORDINATION (R.J.) 

Le CSPS ouvrira un Registre Journal de coordination de sécurité du chantier. 
Tous les éléments intéressants la sécurité, les observations faites par le CSPS aux intervenants, ainsi que 

le visa des destinataires et leurs réponses éventuelles y seront consignés chronologiquement. 
Ce R.J. sera accessible à tous les organismes de sécurité et de contrôle des conditions de travail, aux 

délégués du personnel et aux membres des CHSCT des entreprises s’ils existent. 
Le DOSSIER d’INTERVENTION ULTERIEURE sur l’OUVRAGE  ( D.I.U.O.) 
 En application des mêmes textes, le CSPS constituera le D.I.U.O. Puis à partir des D.O.E. remis par le 
Maître d’œuvre, le D.I.U.O. sera compléter par le CSPS et transmis au Maître d’ouvrage afin de faciliter et 
d’assurer l’entretien ultérieur des ouvrages. Cette remise fait l’objet d’un procès-verbal. 
 

1 - RENSEIGNEMENTS  D’ORDRE ADMINISTRATIF 
 

1.1 - PRESENTATION SOMMAIRE DE L’OPERATION 
Situation géographique : 
 Département du CALVADOS 
 Commune de MITTOIS -  Adresse : Le Manoir   
Nature de l’opération : Construction d’un Auvent pour chambre froide pour l’association « Vie et Partage 
Mode de passation des marchés : 6 lots séparés 
 
1.2 – PRESENTATION DES INTERVENANTS 
 1.2.1. - MAITRE D’OUVRAGE 
  LES FOYERS NORMANDS 
  5, rue des Frères Wilkin – BP.70306 
  14460   COLOMBELLES 
  Tél. : 02 31 72 41 52  Fax. : 02 31 72 99 70 
 
 1.2.2. – MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION 
  E.I.R.L. NICOLAS DUCHEMIN 
  4, rue de Bény sur Mer 
  14000   CAEN  Tél. : 06 75 65 21 24 
      duchemin.ingenierie@gmail.com  
 
 1.2.3. - COORDONNATEUR SPS 
  Raymond LE CAM 
  42, avenue de la Liberté 
  14460   COLOMBELLES 
  Tél. : 09 79 68 14 87  Port. : 06 76 81 76 72  
      raymond.lecam@orange.fr 
 

mailto:duchemin.ingenierie@gmail.com
mailto:raymond.lecam@orange.fr
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 1.2.4.- LISTE DES LOTS 
  LOT N°1 - TERRASSEMENTS - VRD 

LOT N°2 - MACONNERIE – GROS-ŒUVRE 
  LOT N°3 – OSSATURE BOIS – CHARPENTE – CLOISONNEMENT 
  LOT N°4 – COUVERTURE ETANCHEITE – BAC ACIER 
  LOT N°5 – ELECTRICITE 
  LOT N°6 – EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES 
 
1.3 RENSEIGNEMENTS GENERAUX  
1.3.1. – GENERALITES : 
 La présente opération sera réalisée en une tranche. La durée globale des travaux est de : 3 mois 
 Les travaux seront réalisés à proximité d’un site occupé (agrandissement du bâtiment juxtaposé)  
PREVISION DU NOMBRE D’ENTREPRISES ET DE LEUR(S) SOUS-TRAITANT(S) 
 Inconnu à ce jour 
PREVISION D’EFFECTIFS (PAR CORPS D’ETAT) GLOBAL ET DE POINTE 
 Ces précisions seront fournies par les entreprises dans leur PPSPS. 
 
1.3.2. - DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX ET ANALYSE DES PRINCIPAUX RISQUES 

LOT N°1 - TERRASSEMENTS – VRD : Terrassements – Voirie – Réseaux divers – Espaces verts 
Risques : Routiers et engins de chantier : port des E.P.I. (Gilets fluorescents…) 

Blessures par machines : matériel aux normes et interdiction d’utilisation sans leurs 
protections 
Chutes : Remblaiement des tranchées à l’avancement des travaux et protections, avec des 
barrières, des tranchées restées ouvertes. La rubalise étant insuffisante. 
Electrocution : branchement des différents matériels et éclairage à partir d’un tableau muni  

d’un disjoncteur 30 mA. 
LOT N°2 - MACONNERIE – GROS-ŒUVRE : Installation de chantier – Terrassement – 
Fouilles/remblais – Fondations/soubassement – Planchers - Canalisations  

Risques : Chute de hauteur, écrasement : Echafaudages aux normes – Plateau Individuel  
Roulant (P.I.R.). 

  Blessures par machines portatives : matériel aux normes et interdiction d’utilisation sans leurs 
  protections. 

Electrocution : branchement des différents matériels et éclairage à partir d’un tableau muni 
d’un disjoncteur 30 mA. 

LOT N°3 – OSSATURE BOIS – CHARPENTE – CLOISONNEMENT : Structure porteuse bois – 
Charpente assemblée – Bardage bois – Couvertines – Ancrage – Habillage sous faces – Consoles 
extérieures – Barreau d’échelle – Cloisonnement 

Risques : Accident de manœuvre de grue ou d’engin élévateur, chute de matériaux : grutier 
habilité, port des E.P.I. (gilet fluorescent…) 
Chute de hauteur, écrasement : Echafaudages – Plateau Individuel  Roulant (P.I.R.). 

  Blessures par machines portatives : matériel aux normes et interdiction d’utilisation sans leurs 
  protections. 

Electrocution : branchement des différents matériels et éclairage à partir d’un tableau muni 
d’un disjoncteur 30 mA. 

LOT N°4 – COUVERTURE ETANCHEITE – BAC ACIER : Couverture bac acier – Etanchéité – 
Evacuation des eaux de pluie 
Risques : Idem lot précédent 
LOT N°5 – ELECTRICITE ALARME INCENDIE : Installation de chantier – TGBT/Terre – Appareils 
et niveau d’éclairage – Répartition – Alimentation diverses et PC – Sécurité 
Risques : Chute de hauteurs - Plateau Individuel  Roulant (P.I.R.). 

 Blessures par machines portatives : matériel aux normes et interdiction d’utilisation sans leurs 
 protections. 
  Electrocution : branchement des différents matériels et éclairage à partir d’un tableau muni d’un 
 disjoncteur 30 mA – intervenants titulaires de l’habilitation électrique – Travail sous tension interdit 

LOT N°6 – EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES : Déplacement chambre froide existante – Chambre 
froide neuve 
Risques : Idem lot précédent 
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1.3.3 -.OPERATIONS PREALABLES A INTERVENTION SUR CHANTIER 
Préalablement à toute intervention, le CSPS procède avec chaque entreprise (titulaire ou sous-traitante) à 

une inspection commune du chantier, lors de laquelle sont précisées : 
- les consignes de sécurité à observer ou à transmettre (protections collectives, zonage, balisage…) 
- les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération (organisations des 

approvisionnements, livraisons, stationnements, implantation des installations d’hygiène…) 
-      Le Maître d’ouvrage devra aviser le CSPS de toutes sous-traitances avant l’intervention du ou des 
        sous- traitants sur le chantier. 
 
a) - L’AMIANTE : 
 En cas de découverte d’amiante, les moyens prévus par la circulaire du 09/01/1997 seront mis en place, 
les travaux seront immédiatement arrêtés. Ils ne pourront reprendre qu’après qu’un plan de retrait ait été établi et 
soumis à l’Inspection du Travail, CARSAT et OPPBTP.  
 
 - ENGINS EXPLOSIFS 
 En cas de découverte d’engins explosifs, l’entreprise devra : 
  - Arrêter immédiatement les travaux en laissant sur place les matériels et engins  
 (camions, engins de terrassement, pelleteuses…) 
  - Prévenir immédiatement la gendarmerie 
  - Baliser la zone de découverte 
  - Instaurer un périmètre de sécurité et en interdire l’accès 
Tous les travaux seront suspendus dans l’attente des instructions des autorités compétentes. 
 
b) - LE PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS) 

Les entreprises disposent de trente jours, à compter de la réception de leur contrat, pour établir leur 
PPSPS et le transmettre au CSPS pour intégration dans le PGCSPS. Ce délai est ramené à huit jours pour les 
travaux de second-œuvre.  

L’entreprise titulaire d’un lot à risques particuliers doit le communiquer à l’Inspection du Travail, la 
CARSAT, l’OPPBTP, et à chacune des entreprises présentes sur le chantier. 

Toutes les entreprises devront laisser un exemplaire de leur PPSPS, tenu à jour, à la disposition dans le 
bureau de chantier des organismes officiels et des autres entreprises. 

Le CSPS sera destinataire de tous les PPSPS actualisés. 
Il sera gardé pendant cinq ans, par l’entreprise, à partir de la date de fin de chantier. 
Les entreprises titulaires de lots devront informer leur(s) sous-traitant(s) que le chantier est soumis à un 

PGCSPS et communiqueront au CSPS les coordonnées de ces derniers, au minimum un mois avant leur 
intervention. Il lui sera également précisé les points suivants : 
-    la nature des travaux sous-traités 
- les dates d’interventions 
- la durée des travaux 
- l’effectif prévisible 

Dans le même temps, un exemplaire du PGCSPS sera transmis par le titulaire du Lot à ses sous-
traitants, qui doivent également établir leur PPSPS et le transmettre au CSPS  avant intervention sur le chantier. 

Chaque entreprise est tenue de faire les démarches nécessaires pour l’ouverture de chantier : 
- Avis d’ouverture de chantier 
- Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux (D.I.C.T.), qui devra être transmise aux organismes 

suivants : EDF-GDF, Commune de MITTOIS, Service des eaux, France Télécom. 
Les travaux ne pourront commencer qu’après mises en application des recommandations éventuellement 

émises par ces derniers. 
 
 1.4  - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 
1.4.1 – ORGANISMES DE PREVENTION      Adresses   Téléphone & télécopie 
 
Inspection du Travail   3, place Saint Clair    Std. : 02 31 47 74 00 
    14200 HEROUVILLE St CLAIR  Fax. : 02 31 47 75 01 
 
CARSAT   Avenue du Grand Cours   Tél. : 02 35 03 45 45 
    76028 ROUEN CEDEX   Fax. : 02 35 03 58 29 
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Antenne prévention   Unicité 
 de CAEN  10, rue Alfred Kastler   Tél. : 02 31 46 89 30 
    14053 CAEN CEDEX 4   Fax. : 02 31 95 04 28 
 
O.P.P.B.T.P.   25, rue des Bénédictins   Tél. : 02 31 44 23 61 
    14000   CAEN    Fax. : 02 31 43 75 76 
 
Médecine du travail  propre à chaque entreprise, sera précisée dans le PPSPS 
 
D.D.A.S.S.   14, Clos Herbert    Tél. : 02 31 45 82 82 
    14000    CAEN    Fax. : 02 31 45 82 52 
 
Météorologie   CAEN – CARPIQUET   Tél. : 08 92 68 02 14 
 
1.4.2 – SERVICES PUBLICS ET CONCESSIONNAIRES 
 
PREFECTURE   rue Saint Laurent    Tél. : 02 31 30 64 00 
    14000   CAEN    
 
D.D.E.    10, Bd du Général Vanier   Tél. : 02 31 43 15 00 

   14000   CAEN    Fax. : 02 31 43 16 00 
 
D.D.A.F.   6, Bd du Général Vanier   Tél. : 02 31 24 99 99 
    14000   CAEN    Fax. : 02 31 24 98 00 
 
E.D.F. / G.D.F.   URGENCE Dépannage Gaz   Tél. : 0 810 314 314 
    Dépannage Gaz    Tél. : 0 800 47 33 33 
    Dépannage Electricité   Tél. : 0810 333 014 
 
MAIRIE   Le Bourg    Tél. : 02 31 20 52 97 
    14170   MITTOIS  
 
France Télécom       Tél. : 10.14 
 
1.4.3 – ORGANISMES DE SECOURS 
A partir d’un téléphone portable  Tél. : 112 
POMPIERS    Tél. : 18 
SAMU      Tél. : 15 
POLICE - GENDARMERIE   Tél. : 17 
 
C.H.U.     Avenue de la Côte de Nacre  Tél. : 02 31 06 31 06 
     14000   CAEN 
 
MEDECIN    Centre Médical    Tél. : 2 31 20 84 74 
     50, rue Bosq 
     14170   SAINT PIERRE SUR DIVES 
 
PHARMACIE    12 et 38, rue de Falaise    Tél. : 02 31 20 74 77 
     14170   SAINT PIERRE SUR DIVES Tél. : 02 31 20 71 20
    
CENTRE ANTI-POISON  RENNES    Tél. : 02 99 59 22 22 
     ROUEN     Tél. : 02 35 88 44 00 
 
CENTRE des GRANDS BRULES NANTES    Tél. : 02 40 48 35 79  
 
 
 
 
  
 



   

LES FOYERS NORMANDS - PGCSPS - Association « Vie et Partage » - 14170 - MITTOIS       
Construction d’un Auvent pour chambre froide - Page 9 sur 21 

 

 

2 -  LES MESURES D’ORGANISATION GENERALE DE CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE  
      D’ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE CSPS 

  
2.1. - INSTALLATIONS GENERALES DU CHANTIER 
 Le Lot N°2- MACONNERIE - GROS-OEUVRE sera responsable de l’organisation générale du 
chantier, et entreprendra toutes les démarches administratives nécessaires à l’installation et au fonctionnement de 
celui-ci. 
Toute emprise sur la voie publique ne pourra se faire qu’après avoir obtenu un arrêté municipal  l’autorisant 
(demande à la charge de l’entreprise). 
 2.1.1. - PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER 
 Sera établi par le Lot N°2- MACONNERIE - GROS-OEUVRE et soumis au Maître d’œuvre et au CSP 
Y figureront : les sanitaires, les locaux privatifs, les zones de circulation et de manœuvre des engins de chantier, 
les zones de circulation des personnels et des différents intervenants sur le chantier, les zones de stockage, de 
manutentions, et de déchargement, le stationnement des véhicules, l’aire réservée au traitement des déchets et 
des bennes de chantier. 
 2.1.2. - BRANCHEMENTS 
 Ce même lot aura à sa charge le raccordement aux différents réseaux d’eaux (potable, usées), ainsi que 
l’alimentation électrique pour la zone de vie depuis le bâtiment existant après pose d’un sous compteur avant le 
commencement des travaux. 
 2.1.3. - PANNEAU DE CHANTIER 
 Le lot N°2- MACONNERIE - GROS-OEUVRE est chargé de la fourniture et l’installation du panneau 
de chantier réglementaire (Décret n°79-492), de son entretien pendant toute la durée des travaux, et de sa dépose 
en fin de chantier. 
 Il devra comporter la signalisation obligatoire conforme à l’arrêté du 30/05/1975 – J.O. du 02/06/1975 
(date et n° de PC, bénéficiaire, M.OE., CSPS…), ainsi que les coordonnées des entreprises y compris des sous-
traitants devront être affichées. 
 2.1.4. - CLOTURES DE CHANTIER 
 A la charge du lot N°2- MACONNERIE - GROS-ŒUVRE. 
 Le chantier (zone de vie, de stockage) sera entièrement clos. 
 Elle sera constituée d’une clôture de type HERAS ou similaire, composée de panneaux grillagés fixés 
au sol et solidarisés entre eux par un système boulonné. Son portail d’entrée sera fermé par une chaîne et un 
cadenas à chiffres. Cette clôture aura une hauteur de 2mètres. Les panneaux  « CHANTIER INTERDIT AU 
PUBLIC » et « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE » seront fixés sur ces barrières, ainsi que la déclaration 
préalable sur le portail d’entrée. 
 2.1.5. -CIRCULATION ET ACCES 
 Le stationnement sur la voie publique des véhicules de chantier et des intervenants devra respecter les 
règles de stationnement en cours et le Code de la Route. Les utilisateurs de ces véhicules en seront seuls 
responsables. 
 Chaque entreprise sera responsable de ses véhicules et de ceux de ses fournisseurs. 
 Ces derniers seront guidés dès leur arrivée sur le chantier par « un homme trafic », mise à disposition 
par leur commanditaire, conformément à l’Article 20 modifié du Décret n°65-48 du 08/01/1965. 
 En cas d’empiètement sur la voie publique durant le déchargement, les entreprises concernées mettront 
en œuvre la signalisation routière réglementaire. Cette signalisation se fera à leur charge. 
 En cas de salissures des voies publiques, l’entreprise responsable devra effectuer, sur le champ, le 
nettoyage des voies concernées, et ceci également en prenant toutes les sécurités réglementaires (pré 
signalisation routière…). En cas de défaillance de l’entreprise, le Maître d’ouvrage pourra faire effectuer le 
nettoyage par une entreprise tiers, au frais de ou des entreprises concernées. 
 Les chaussées devront rester circulables en toute sécurité pour les riverains et l’ensemble des usagers. 
 En cas de détérioration de voies, réseaux, installations de toute nature…, publique ou privée, 
l’entreprise auteur des faits en sera seule responsable et effectuera toutes démarches et mesures nécessaires près 
des propriétaires en vue de dédommagement ou de remise en état.  
 Chaque entreprise dotera son personnel d’un badge mentionnant la dénomination de l’entreprise et le 
nom du porteur. Il pourra être remplacé par un autre mode d’identification (vêtement de travail, casque…) 
comportant les mêmes éléments. La carte d’identification est également obligatoire (décret n°2016-175 du 
22/02/2016) et devra être présentée au CSPS et aux organismes compétents. 
 Pour permettre le contrôle d’accès au chantier, la liste nominative du personnel de chaque entreprise, 
tenue quotidiennement à jour par son représentant, sera conservée dans le bureau de chantier. 
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2.2.- LOCAUX COMMUNS : A la charge du Lot N°2 - MACONNERIE - GROS-OEUVRE. 
 2.2.1. – LES SANITAIRES (WC et lavabo) : 

Un bungalow sanitaire équipé de WC, de lavabos sera installé dès le début du chantier. Il sera conforme 
au Décret du 08/01/1965 modifié par Décrets des 06/05/1995 et 01/10/1987 et à l’article R4228-1 et suivant du 
Code du travail. 

Il sera alimenté en électricité, eau froide et eau chaude et branché au tout à l’égout. Il sera tenu en état 
constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour par ce même lot. 

La fourniture de papier hygiénique et les moyens de nettoyage et d’essuyage (savon, essuie-mains…) 
seront à la charge de chaque entreprise. 
 NOTA : Rappel sommaire des normes : 1 WC pour 20 hommes - 1 urinoir pour 20 hommes – 2 WC 
pour 20 femmes - 1 lavabo pour 10 personnes - 1 douche conseillée pour 8 personnes. 
 Dans l’éventualité ou du personnel féminin interviendrait sur le chantier, un second sanitaire sera 
installé par ce même lot ; 
 Article R4228-10 : 
 - Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes.  
   L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement.  
   Un cabinet au moins comporte un poste d'eau. 
   Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés  
   pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un  
   récipient pour garnitures périodiques. 
 
2.3. - LOCAUX PRIVATIFS : A la charge du Lot N°2 - MACONNERIE - GROS-OEUVRE 
 2.3.1. BUREAU DE CHANTIER : 
 Un bungalow de chantier sera installé dès le début de chantier et mis à la disposition de tous les 
intervenants. Il sera alimenté en électricité, éclairé, chauffé et équipé d’un extincteur et d’une boite à pharmacie 
de 1er secours. 
 2.3.2. – VESTIAIRES : 
 Un bungalow sera également installé dès le début de chantier. Il sera équipé d’armoires à double 
compartiment en nombre suffisant (1 armoire par ouvrier sur le chantier).   
 Il devra être tenu en constant état de propreté et répondre aux dispositions du Code du Travail. 
Il sera interdit d’y entreposer des matériels ou matériaux. 

Dans l’éventualité ou du personnel féminin interviendrait sur le chantier, un second vestiaire sera 
installé par ce même lot conformément au Code du Travail. 
 Article R4228-5 : 
 - Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les  
    travailleurs masculins et féminins. 
 2.3.3. - REFECTOIRE : 
 Un local réfectoire conforme au décret du 08/01/65 et au Code du Travail sera équipé d’un appareil de 
réchauffage et cuisson, d’un réfrigérateur, de table et de chaises en nombre suffisant. Ce local sera chauffé et 
alimenté en électricité et en eau potable.   
 Le positionnement de l’ensemble de ces locaux : COMMUNS et PRIVATIFS, figurera sur le plan 
d’installation de chantier. Ils seront alimentés en électricité et chauffé.  
RAPPEL : L’ensemble de ces LOCAUX COMMUNS et PRIVATIFS ainsi que leurs équipements seront à 
la charge du Lot N°2- MACONNERIE - GROS-ŒUVRE qui en assurera le nettoyage durant toute la 
durée du chantier. 
Ces différents locaux  devront rester à disposition de tous les intervenants durant toute la durée du 
chantier.    
 
3.- LES MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LECOORDONNATEUR EN MATIERE DE  
     SECURITE ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT 
3.1 - LES VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATIONS HORIZONTALES OU 
VERTICALES 
 L’accès du chantier se fera par la voie publique – D4. La vitesse sera limitée à 20 Km/h aux abords et 
sur le chantier. 
Accès des personnels, des véhicules et des engins de chantiers : 
 Circulation horizontale : 
 Utilisation des accès existants. 

 Les voies de circulation véhicules et piétons seront tenues en état constant de propreté. 
 Les installations collectives seront accessibles par une voie en dur, drainée et éclairée. Sa réalisation et 
son entretien seront à la charge du Lot N°2 - MACONNERIE - GROS-OEUVRE 
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Un dispositif de lavage de bottes sera installé à l’entrée de la zone de vie par ce même lot. 
 Circulation verticale : 

 Se rapporter aux articles suivants «TRAVAUX EN HAUTEUR»  
 
3.2.- LES PROTECTIONS COLLECTIVES 
 Chaque entreprise devra avant toute intervention vérifier si une protection collective existe pour son 
travail particulier. Dans le cas contraire, elle devra la prévoir et la mettre en place, la Loi lui faisant obligation 
d’assurer la protection collective de son personnel.    
 Elle désignera un responsable dans son personnel de chantier chargé de s’assurer de la bonne mise en 
œuvre et du maintien en état lors de ses inspections périodiques. Ce responsable devra être formé à ce travail. 
 Tout démontage d’un système de protection ne pourra se faire qu’avec l’accord du Maître d’œuvre, du 
CSPS, ou du responsable de l’installation. En aucun cas, il ne devra y avoir d’interruption dans la continuité des 
protections, et toutes dispositions devront être prises par les entreprises pour y faire face. En aucun cas, 
l’ouvrage ne pourra rester sans protection. 
 En cas d’utilisation de protection collective installée par une autre entreprise, l’entreprise utilisatrice 
devra contrôler la conformité et la pérennité de ces installations. Elle deviendra à ce moment-là responsable du 
maintien et du bon état de celle-ci.  
 Si des désordres sont constatés, cette entreprise aura l’obligation d’en informer sans délai le CSPS. 
A la charge du Lot N°2 - MACONNERIE - GROS-ŒUVRE : 
 - la protection des fouilles 
 - le crossage des aciers et de tous les fers à béton 
 - la protection des vides de construction et des trémies 
 - les aménagements des accès aux bâtiments  
 - les protections devront être adaptées pour permettre l’intervention des autres corps d’état sans    
   obligation de dépose 
 - lors d’un travail en bord de plate-forme, que ce soit à partir d’un échafaudage ou de tréteaux de 
 maçon, ce côté face au vide sera protégé par un dispositif situé derrière la maçonnerie en cours de 
 réalisation par des garde-corps ou panneau grillagé. 
LES PROTECTIONS COLLECTIVES POUR LES INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE 
 - l’installation de platines en acier galvanisé type « AGRISS » sur tous les acrotères dont la hauteur est 
inférieure à 1m. 
 - barreau extérieur en acier galvanisé d’accroche pour échelle d’accès à la toiture terrasse 
 
3.3. – LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES 
 Toutes les entreprises veilleront à ce que leurs personnels soient équipés et utilisent les équipements de 
protection individuels et réglementaires adaptés à leur activité. 
 Ces équipements individuels tels que casque, chaussures de sécurité, lunettes de protection, casque anti-
bruit etc... seront fournis par les entreprises à leur personnel. Elles veilleront d’autre part, en cas d’utilisation de 
personnel intérimaire que celui-ci en soit doté par sa société. Dans le cas contraire, ces équipements seront 
également fournis par l’entreprise, qui dans tous les cas est responsable du respect de la réglementation. 

Par grand vent, le travail ne pourra continuer que si toutes les précautions ont été prises pour assurer la 
sécurité du personnel, et en application des différents textes et obligations en cours. 

 
3.4.-. TERRASSEMENTS –TRANCHEES 

Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 m de profondeur et d’une largeur égale ou inférieure au 2/3 de 
la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, 
étrésillonnées ou étayées. 

Les parois des fouilles en tranchée autres que celles qui sont visées précédemment doivent être 
aménagées en fonction de la nature et de l’état des terres, de façon à prévenir les éboulements. Si cette condition 
n’est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l’état des terres doivent 
être mis en place. 

Ces mesures de protection visées précédemment doivent être prises avant toute descente d’un travailleur 
dans la fouille. 

Des moyens de passage seront installés sur les tranchées de plus de 0,40m de largeur afin de permettre 
le passage des ouvriers ou des personnes autorisées. 

Les passerelles, garde-corps, protections périphériques ou balisage à 1m de retrait seront à la charge des 
entreprises ayant ouvert les tranchées. 

Les tampons de regards seront posés au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
Les tranchées seront refermées au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Toute tranchée restant ouverte 
sera protégée avec des barrières. 
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3.5. – LES TRAVAUX EN HAUTEUR 

   Chaque entreprise mettra à la disposition de son personnel des échafaudages réglementaires (Plateforme 
Individuelle Roulante ou échafaudage) pour tout travail en hauteur à l’intérieur des bâtiments. 

 
  3.5.1. - LES ECHAFAUDAGES VERTICAUX DE PIED EXTERIEURS 
   Seront à la charge de chaque entreprise en ayant l’utilité 

Ils seront mis en œuvre sur un sol présentant une planéité et une compacité suffisante. 
 Les échafaudages ne pourront être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction 
d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux 
opérations envisagées dont le contenu est précisé aux Décret 09 2004 du 1er Septembre 2004 
              Un certificat attestant de la réception de l’échafaudage devra être établi par une personne compétente 
et être fourni et disponible sur le chantier, conformément à l’arrêté du 21 décembre 2004 
               L’utilisation sera réservée aux personnes habilitées et autorisée au sens de la Recommandation R 408  
de la CNAM et articles concernés dans l’arrêté du 21 décembre 2004. 
 Dans tous les cas, il sera construit de manière à supporter les charges auxquelles il est soumis. Son 
pourtour sera protégé par un garde-corps constitué de deux lisses (l’une placée entre 1m et 1,10m de hauteur, et 
l’autre à mi-hauteur) et d’une plinthe de 10 à 15 cm de hauteur.  

Son plancher sera jointif, d’une largeur libre de 60 cm minimum, couvrant la totalité de la surface. Il ne 
devra pas être éloigné de plus de 20 cm de la construction. 
 Aucun travail ne devra être réalisé sous les échafaudages. 

L’échelle de la 1ère plateforme sera relevée et cadenassée chaque soir. Les pieds des tubulures seront 
enrobés d’un fourreau rouge sur une hauteur de 2m20 maintenu fixé au droit des nœuds. 
Article R4323-69 
 - Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une 
personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations 
envisagées. 
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment : 
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ; 
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ; 
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ; 
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être 
préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ; 
5° Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ; 
6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent 
comporter. 
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3. 
Article R4323-70 
 - La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un échafaudage et les travailleurs qui y 
participent disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les 
instructions qu'ils peuvent comporter. 
Lorsque le montage de l'échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il est réalisé 
conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice. 
Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas 
prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité est réalisé par une personne compétente. 
Lorsque la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un 
plan de montage, d'utilisation et de démontage est établi par une personne compétente. 
Ces documents sont conservés sur le lieu de travail. 
Article R4323-71 
 - Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée avant 
l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation. 
Article R4323-72 
 - Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage sont d'une solidité et d'une résistance appropriées à 
leur emploi. 
Les assemblages sont réalisés de manière sûre, à l'aide d'éléments compatibles d'une même origine et dans les 
conditions pour lesquelles ils ont été testés. 
Ces éléments font l'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage 
d'un échafaudage. 
Article R4323-73 
 - La stabilité de l'échafaudage doit être assurée.  
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Tout échafaudage est construit et installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une 
quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble. 
Article R4323-74 
 - Les échafaudages fixes sont construits et installés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis 
et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques, notamment des effets du vent. Ils sont 
ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou protégés contre le risque de glissement et 
de renversement par tout autre moyen d'efficacité équivalente. 
La surface portante a une résistance suffisante pour s'opposer à tout affaissement d'appui. 
Article R4323-75 
 - Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de 
l'utilisation est empêché par des dispositifs appropriés.  
Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement. 
Article R4323-76 
 - La charge admissible d'un échafaudage est indiquée de manière visible sur l'échafaudage ainsi que sur chacun 
de ses planchers. 
 
Tous les échafaudages, clôtures et masses métalliques seront mise à la terre. 
 
 3.5.2. - LES ECHELLES – ESCABEAUX – MARCHE-PIED et ECHASSES :  
 Quelle que soit la hauteur de travail, l’utilisation d’échelles, d’escabeaux, de marche-pied ou d’échasses 
comme poste de travail est proscrite. Les entreprises devront mettre à la disposition de leur personnel des P.I.R. 
(Plateforme Individuelle Roulante) ou des plateaux équipés de garde-corps réglementaires pour les travaux 
intérieurs. 
 L’utilisation d’échelles ne sera autorisée que pour accéder à un poste de travail. Dans ce cas, elles 
auront un débord de 1m et seront correctement attachées en tête et callées en pied. 
 
 3.5.3. – LES TRETAUX DE MACONS : 
 Ils ne pourront être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne 
compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées  
conformément à l’arrêté du 21 décembre 2004 et à l’article R4323-69 et suivants du Code du travail (articles 
visés à l’article 3.4.1. - LES ECHAFAUDAGES VERTICAUX DE PIED EXTERIEURS du présent 
document. 
 Ils seront posés sur un sol d’appui dur, résistant et horizontal, sans calage de fortune, et sans jamais 
prendre appui directement sur des hourdis de remplissage ou d’un sol mou, mais sur des traverses de répartition. 
 Ils seront du même type et la distance entre deux tréteaux ne devra jamais dépasser 2 mètres. 
 Dans le cas où le platelage est constitué par des éléments de bois, ceux-ci seront de la qualité 
« échafaudage ». Ils devront être sains et exempts de tout défaut pouvant en compromettre la solidité. Leur 
épaisseur sera d’au moins 40 mm. Ils ne devront en aucun cas être surchargés. 
 Le dépassement sur l’appui sera suffisant et sans excès pour éviter le basculement (environ 15 cm). 
 La plate-forme sera horizontale et convenablement bloquée, en long à l’aide de taquets, et en travers par 
des butées prévues sur les tréteaux. Les bois seront jointifs et la largeur totale adaptée aux tréteaux. 
 Les protections seront réalisées de façon à réaliser des garanties sur les quatre cotés (lisse à 1m de 
hauteur, sous-lisse à 0,50m plinthe de 0,15m jointif à la plateforme). L’espace entre la plateforme et le mur sera 
inférieur à 0,20m. 
Ils seront posés sur un sol d’appui dur, résistant et horizontal, sans calage de fortune, et sans jamais prendre 
appui directement sur des hourdis de remplissage ou d’un sol mou, mais sur des traverses de répartition. 
 Ils seront du même type et la distance entre deux tréteaux ne devra jamais dépasser 2 mètres. 
 Dans le cas où le platelage est constitué par des éléments de bois, ceux-ci seront de la qualité 
« échafaudage ». Ils devront être sains et exempts de tout défaut pouvant en compromettre la solidité. Leur 
épaisseur sera d’au moins 40 mm. Ils ne devront en aucun cas être surchargés. 
 Le dépassement sur l’appui sera suffisant et sans excès pour éviter le basculement (environ 15 cm). 
 La plate-forme sera horizontale et convenablement bloquée, en long à l’aide de taquets, et en travers par 
des butées prévues sur les tréteaux. Les bois seront jointifs et la largeur totale adaptée aux tréteaux. 
 Les protections seront réalisées de façon à réaliser des garanties sur les quatre cotés (lisse à 1m de 
hauteur, sous-lisse à 0,50m plinthe de 0,15m jointif à la plateforme). L’espace entre la plateforme et le mur sera 
inférieur à 0,20m. 
 

3.5.4. – LES ETAIS 
 Seront d’un matériel certifié par la marque NF convenablement mis en œuvre et utilisés. Leurs 
dimensions seront adaptées à la hauteur d’étaiement. 
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3.6. - LES CONDITIONS DE MANUTENTION DES DIFFERENTS MATERIAUX ET MATERIELS 
 3.6.1. - APPROVISIONNEMENTS  

Le stockage des approvisionnements se fera dans les zones définies sur le plan d’installation  de 
chantier. Celui-ci ne devra entraîner ni gêne ni entrave dans le poste de travail des différentes entreprises. 

Il devra être organisé afin d’éviter les efforts de manutentions inutiles. 
Le stockage à l’extérieur du bâtiment des matériaux légers pouvant être emportés par le vent sera évité. 

En cas d’impossibilité, un dispositif adapté sera utilisé pour éviter toute dispersion (filet...). 
Le stockage sur les postes de travail devra être minimal et organisé afin d’éviter les efforts de 

manutention inutiles. 
Il ne devra entraîner ni entrave, ni gêne dans le poste de travail de l’entreprise concernée ou des autres 

intervenants, ni surcharge anormale sur les planchers. 
 Chaque entreprise est responsable de ses véhicules et de ceux de ses fournisseurs. 
 Ces derniers seront guidés dès leur arrivée sur le chantier, par leur commanditaire, conformément à 
l’Article 20 modifié du Décret n°65-48 du 08/01/1965. 

3.6.2. - MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION : 
 Chaque entreprise utilisera ses propres moyens de levage ou les camions grues de ses fournisseurs. En 
cas de mauvaise visibilité du conducteur d’engin, un chef de manœuvre connaissant les gestes conventionnels de 
guidage participera à l’opération. 
 Les utilisateurs seront habilités par leur employeur. 
 Tout engin de chantier et de levage devra avoir subi les contrôles obligatoires par un organisme 
spécialisé avant sa mise en service sur le chantier, conformément aux périodicités prévues par le Code du travail. 
 Seul un personnel qualifié et habilité par son employeur, pourra conduire et manœuvrer ces engins. 

La circulation de ces derniers devra respecter les règles en ce qui concerne les manœuvres et limitation 
de la présence des piétons à proximité. 
 Le port du  baudrier de sécurité fluorescent pour les utilisateurs et les différents intervenants se trouvant à 
proximité où dans la zone d’évolution de ces engins sera obligatoire, de même que le port de la ceinture de 
sécurité dans tous les engins de chantiers. 
 Dans le cas d’utilisation de manuscopique ou matériel équivalent, l’entreprise utilisatrice devra au minimum 
journalièrement remettre en état le terrain (ornières…). La circulation de ces engins à moins de 3m des bâtiments 
ne sera pas autorisée. 
 3.6.3. - MANUTENTION MANUELLE DES CHARGES : 
 Les mesures nécessaires devront être prises par les entreprises afin de limiter au maximum le recours 
aux manutentions manuelles. 
 Les modes d’approvisionnement et d’acheminement à pied d’œuvre seront mentionnés sur le PPSPS. 
 Dans la mesure du possible, et en toute sécurité, les moyens mécanisés seront utilisés. 

Rappel du Code du Travail : 
Article R4541-3 - L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens  
appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention  
manuelle de charges par les travailleurs. 
Article R4541-9 
 - Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2º 

 de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter 
 d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu 
 apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. 

Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à 
 transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. 

Arrêté du 21 septembre 1982 : Un travailleur qui monte à une échelle ne peut porter plus de 30 kg.  
 

3.7. - LA DELIMITATION ET L’AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE ET D’ENTREPOSAGE 
         DES DIFFERENTS MATERIAUX, EN PARTICULIER S’IL S’AGIT DE MATIERES OU DE  
         SUBSTANCES DANGEREUSES. 

Le stockage des matériels et matériaux se fera dans la zone figurant sur le plan d’installation de 
chantier. 

Le stockage des matières inflammables tels que solvants, white spirit…sera interdit. Seul 
l’approvisionnement pour leur utilisation journalière sera autorisé. L’entreprise utilisatrice se dotera 
d’extincteurs appropriés. 

Il en sera de même pour les produits « dits dangereux ». 
Aucun matériau ne pouvant être identifié par manque d’étiquetage visible indiquant sa nature et sa 

composition ne sera autorisé sur le chantier. 
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3.8. - LES CONDITIONS DE STOCKAGE, D’ELIMINATION OU D’EVACUATION DES DECHETS ET 
          DES DECOMBRES. 
 Le chantier devra être tenu en permanence dans un parfait état de propreté. Chaque entreprise assurera à 
sa charge le nettoyage journalier de ses postes de travail, et sera responsable de l’évacuation de ses déchets et 
gravats. 

Tout stockage sur la voie publique est interdit, et aucun matériau ne devra être brûlé sur le chantier. 
Chaque soir les outils et matériaux restants sur le chantier seront rangés afin qu’ils n’encombrent pas les 

occupants, les personnels et moyens de secours. 
  

3.9. - LES CONDITIONS D’ENLEVEMENT DES MATERIAUX DANGEREUX UTILISES 
 Les entreprises utilisant des produits dits dangereux, polluants ou toxiques auront à leur charge 
l’évacuation de ces derniers et de leurs emballages et contenant vers une décharge agréée. 
 En aucune manière ils ne pourront être stockés sur le chantier et seront donc évacués journalièrement. 
 Les entreprises prendront attache auprès de la mairie pour obtenir les coordonnées de ces décharges.  
 
3.10. – INSTALLATION ET ALIMENTATION ELECTRIQUE  
 3.10.1. - L’ALIMENTATION ELECTRIQUE 
 Tout intervenant  sur les réseaux alimentés en électricité sera titulaire de l’habilitation électrique pour 
les travaux à réaliser.  

Le Lot N°2 - MACONNERIE - GROS-OEUVRE aura à sa charge : 
- le branchement électrique depuis le bâtiment existant, après pose d’un sous compteur de l’alimentation de la 
zone de vie ainsi que la vérification de l’installation électrique par un organisme spécialisé, au lancement du 
chantier puis après chaque modification (tous les câbles seront protégés sous fourreau et sous buses enterrées 
dans les circulations).  
 Le Lot N°5 – ELECTRICITE – ALARME INCENDIE aura à sa charge (conformément à l’article 5.02 
du CCTP) depuis le bâtiment existant après pose d’un sous compteur : 
- la fourniture et le branchement de l’armoire électrique de chantier et de coffrets subdivisionnaires, de   
   protection mini IP 447 avec double isolation polyester armé, équipés de 4 prises au minimum. Ces appareils  
  seront équipés de disjoncteurs différentiels à haute sensibilité de 30 mA et coup de poing d’arrêt d’urgence.  
  Aucun point de travail ne devant se trouver à plus de 25m de ces coffrets. 
- L’éclairage des circulations intérieures et extérieures conformes aux réglementations en vigueur. Aucune 
  ampoule nue ne sera acceptée sur le chantier.  
 Tout le matériel utilisé sera du type professionnel. 
 Aucun câble ne pourra être à même le sol. 
 L’ensemble de ces installations sera effectué par un personnel qualifié titulaire de l’habilitation  
électrique pour ces travaux 
 Aucune rallonge ne devra dépasser 25 ml. 
 Tout réenclenchement du disjoncteur ne sera effectué qu’après s’être informé de la cause de la coupure. 
Il en sera de même pour les interrupteurs. 
 L’éclairage des postes de travail sera à la charge de chaque entreprise intervenante, et sous sa 
responsabilité. Ces installations devront être conformes et régulièrement contrôlées et entretenues. 
 En cas de travail de nuit ou par temps de brouillard, un éclairage suffisant et uniforme sera installé par 
l’entreprise mettant en œuvre les travaux.  
 3.10.2. - L’OUTILLAGE PORTATIF ET LES BALADEUSES ELECTRIQUES :  
 a) L’OUTILLAGE ELECTRIQUE : 
 L’outillage portatif électrique devra être en bon état. Il sera obligatoirement, et ceci, quel que soit les 
accords internes propres à l’établissement : 
- Ou de classe III, TBT, (tension nominale inférieure à 25 volts), avec transformateur de sécurité classe II 
- Ou de classe II, à double isolation, avec une protection renforcée contre les chutes d’eau (I.P.X3) 
- Les extrémités des câbles doivent posséder une isolation à l’endroit de jonction aux appareils. L’alimentation 
de l’outillage portatif équipé en tension inférieure à 50 volts doit être fournie par un transformateur de sécurité 
comportant deux enroulements séparés, le secondaire étant isolé de la terre et conformément à la norme NF 
52.210 ou NF EN 60-742. 
 Aucune alimentation ne se fera ailleurs que de prises protégées par des disjoncteurs à courant 
différentiel résiduel (30mA). 
 Il est formellement interdit d’utiliser des équipements électroportatifs sans leurs dispositifs de sécurité. 
b) LES BALADEUSES ELECTRIQUES : 
 Les baladeuses électriques seront du modèle professionnel, d’un type non démontable, et conforme aux 
dispositions de la norme NF C. 71-008. Elles comporteront une poignée isolante et un panier (classe II – degré 
minimal de protection IP 45). 
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 Les prises et fiches «domestiques » seront interdites, seules les prises « mâles » s’adaptant aux prises 
montées sur les prolongateurs professionnels seront autorisées. 
 L’utilisation de baladeuses « bricolées » est strictement interdite (domino, épissure...). 
RAPPEL : Aucune ampoule nue ne sera acceptée sur le chantier. 
 
3.11. - LES MESURES PRISES EN MATIERE D’INTERACTIONS SUR LE SITE ET L’EMPLOI DE  
           PRODUITS PRESENTANT UN RISQUE PARTICULIER : 

a) LES MESURES PRISES EN MATIERE D’INTERACTIONS SUR LE SITE : 
 Lors de l’intervention de plusieurs entreprises dans un même lieu, l’entrepreneur réalisant la tâche 
principale devra informer les autres entreprises des risques encourus, des moyens de les prévenir et leur 
transmettre les procédures d’exécution. 
 Pour prévenir les risques de chutes de matériaux, de matériels, d’objets ..., les entreprises réalisant des 
travaux surélevés devront interdire l’accès des zones à risques. Ces zones seront physiquement délimitées. 

Les travaux superposés seront interdits.  
Dans l’éventualité où des impératifs calendaires nécessiteraient une intervention simultanée sur une 

même zone, des travaux de V.R.D.et d’entreprises de bâtiments, il ne pourrait s’agir, concernant les secondes 
que d’entreprises ayant que peu de matériaux à manutentionner. Dans tous les cas, l’entreprise exécutant des 
travaux de V.R.D. devra à ses frais disposer des passerelles équipées de garde-corps par-dessus les tranchées 
pour en permettre le franchissement en face de chaque entrée des bâtiments, et assurer le balisage des tranchées 
et des zones d’évolution des engins de terrassement (pelle, tractopelle…). Durant cette intervention, aucun autre 
camion ou engin de chantier (chariot élévateur…), à l’exception de ceux de l’entreprise de V.R.D. ne sera 
autorisé à circuler sur le chantier. 

 b) L’EMPLOI DE PRODUITS PRESENTANT DES RISQUES PARTICULIERS : 
 Les travaux nécessitant l’emploi de produits présentant des risques d’intoxication, d’explosion…, lors 
de leur mise en œuvre (colles, résines, …) devront satisfaire aux règles propres à chaque produit. Les 
intervenants seront équipés de protections adéquates et les zones de travail seront matérialisées et interdites. 

 Leur approvisionnement se fera journalièrement. Ils ne pourront être stockés sur le chantier. 
 
4 – LES SUJETIONS  DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES 
      D’EXPLOITATION SUR LE SITE A L’INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST 
      IMPLANTE LE CHANTIER 
 Les zones de travaux seront interdites aux occupants.  
Les sorties des bâtiments seront toujours laissées libres. Aucun matériau ni gravois ne devront en gêner les accès. 

Le matériel utilisé devra être insonorisé, et les bruits seront réduits à la source. Ils ne devront jamais 
dépasser le niveau sonore autorisé (85 dB (A) pendant 8heures – 100 dB (A) pendant 15 minutes) 

 
5 – LES MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON 
      ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT 
 Les entreprises prendront toutes les mesures nécessaires en vue de garantir le Maître d’ouvrage contre 
toute détérioration du site. En cas de détérioration, l’entreprise responsable en devra la restauration. 
 Aucun feu ne sera autorisé sur le site. 
 Toutes les installations mécaniques seront obligatoirement reliées à la terre. 
 
6   - LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L’OPERATION CONCERNANT  
       LES SECOURS ET L’EVACUATION DES PERSONNELS AINSI QUE LES MESURES 
       COMMUNES D’ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE 
 6.1. - PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 
 Aucun feu ne sera autorisé sur le chantier ou à proximité. 
 A titre préventif, le nettoyage du chantier devra être effectué journalièrement. 
 Chaque entreprise devra disposer d’un extincteur. 
 Les travaux utilisant une source de chaleur ou présentant un risque d’incendie (soudure, meulage, 
tronçonnage...) seront réalisés par du personnel spécialisé. 

Ce personnel devra s’assurer que les étincelles ne risquent pas de mettre le feu à des matières 
combustibles se trouvant dans le voisinage, et devra impérativement utiliser des équipements spécifiques. 

Les travaux seront arrêtés deux heures avant que l’entreprise les mettant en œuvre ne quitte le chantier. 
Ils ne pourront être effectués simultanément à d’autres travaux présentant des risques d’explosion (utilisation de 
colles, cires…). Une inspection de sécurité sera effectuée par l’entreprise les mettant en œuvre avant de quitter le 
chantier. 
 Chaque poste de travail présentant des risques d’incendie sera équipé d’un extincteur approprié aux 
matières utilisées, à la charge de l’entreprise effectuant les travaux.  
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Les dates d’utilisation de tous les extincteurs devront être en cours de validité. Leur vérification 
périodique est à la charge des entreprises les ayant en  compte. 

Des salariés en nombre suffisant doivent avoir été formés à l’utilisation des extincteurs 
 Aucun des matériels tels que bonbonne de gaz, poste à soudure, chalumeau…ne devra être laissé sans 
surveillance. Il devra être évacué midi et soir. 
Classe des feux : 
- Type A : feux de matériaux solides (bois, papier, carton...) 
- Type B : feux de liquides (bitumes, goudron, huiles, solvants...) 
- Type C : feux de gaz (gaz de ville, butane, propane...) 
- Type D : feux de matériau (magnésium, aluminium...) 

De manière générale, et hormis pour les feux de type A où l’eau pulvérisée est le meilleur agent 
extincteur, les extincteurs à poudre, qui présentent une bonne efficacité et une isolation vis-à-vis de l’électricité, 
seront utilisés pour tous les autres types de feux. 

6.2. – LE SECOURISME : 
 Une ligne téléphonique est mise à disposition dans le bureau de l’association  
 Chaque entreprise intervenante sur le site précisera nommément dans son PPSPS le membre du 
personnel ayant reçu l’instruction de secourisme du travail. Il lui appartient d’autre part d’informer toutes les 
personnes présentent pour son compte sur le site sur la conduite à tenir en cas d’accident et les consignes de 1er 
secours. 

  Elle mettra également à disposition de son personnel, en permanence, une boite de 1er secours. 
  En cas d’accident, avec ou sans arrêt de travail, et aussi bénin soit-il, le Maître d’ouvrage et le CSPS 

devront en être immédiatement avisés. Le compte rendu des circonstances de l’accident leur sera communiqué 
dans les 48 heures. Cette information ne dispense en aucune manière l’entreprise d’effectuer les déclarations 
réglementaires près des divers services compétents. 
 6.3. – PREVENTION DES RISQUES DE MALADIES PROFESSIONNELLES : 
  L’ensemble du personnel intervenant sur le chantier devra avoir subi les visites médicales liées à 
l’exercice de la profession et être reconnu apte par le médecin du travail de son entreprise. 
  Les entreprises devront privilégier les matériels et modes opératoires n’entraînant pas de nuisance 
(bruit, vibrations, gaz toxique, poussières ...), et un choix sera fait dans les matériels (antivibratoires, 
insonorisés...) afin de limiter au maximum les nuisances (bruits, vibrations, gaz toxiques, poussières...). Des 
masques, lunettes et casques antibruit seront fournis par les entreprises à leur personnel. 
  En cas d’utilisation de produits toxiques, tous les intervenants devront être informés, et des protections 
individuelles seront fournies par l’utilisateur à ceux travaillant dans cette zone.  
  Toutes ces protections devront impérativement être portées pendant ces travaux. 
  6.4. – LES REGISTRES OBLIGATOIRES : 

 La législation et la réglementation prévoient la tenue de différents registres sur lesquels doit être inscrit 
un certain nombre d’informations ou d’interventions obligatoires.  
 Principaux registres à tenir à disposition : 

sur le chantier : 
- Registre d’observations à la disposition des travailleurs (D. du 08/01/1965 du Code du Travail). 
- Registre de vérification des appareils de levage (A. du 09/06/1993). 
- Registre de sécurité pour le matériel utilisé sur les chantiers BTP (échafaudages volants, grues...), (D. du 

08/01/1965). 
- Registre de vérification des appareils à pression (Arrêté du 23/07/1943). 

à l’entreprise : 
- Registre spécial du CHSCT où sont consignés les avis de danger grave et imminent (D4132-1). 
- Registre unique du personnel (L1221-13). 
- Fiches d’aptitude établies par le médecin du travail pour chaque examen médical (D4624-47). 
- ... 
Sauf dispositions particulières, ces documents doivent être conservés pendant 5 ans. 
 
-  LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU 
          TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

7.1. – LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS : 
Ils sont soumis aux règles essentielles de sécurité applicables sur les chantiers. 
(Décrets 95-607 et 95-608 du 06/05/1995) 

 7.2. – LA SOUS TRAITANCE : 
 L’entreprise titulaire qui décide de sous-traiter une partie des ouvrages qui lui est confié, est tenu 
d’informer son sous-traitant que l’opération est soumise à un PGCSPS, et de lui remettre un exemplaire de ce 
document et se son PPSPS. 
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 Le sous-traitant aura entre autres l’obligation de respecter le PGCSPS, d’établir un PPSPS et de le 
remettre au CSPS avant toute intervention sur le chantier, sous peine d’exclusion. 
 Afin de se prémunir contre le travail clandestin, l’entreprise donneuse d’ordre vérifiera l’existence des 
déclarations administratives et fiscales faites par le sous-traitant. 
 7.3. – LE TRAVAIL TEMPORAIRE : 

  L’entreprise utilisatrice devra vérifier entre autres, avant la mise au travail de ce salarié : 
- de son aptitude technique, 
- que le certificat d’aptitude médicale pour cet emploi a bien été délivré par le médecin du travail,  
- qu’il est règle au point de vue carte de séjour et carte de travail. 
 Les salariés intérimaires seront intégrés au personnel de l’entreprise notamment pour la formation à la 
sécurité, et les équipements individuels de protection, s’ils n’en disposent, leurs seront fournis (voir supra : 
protections individuelles). Ils auront à leur disposition, tous comme les autres salariés les différents locaux : 
vestiaires, sanitaires...   
NOTA : En dehors des entreprises de travail temporaire, le prêt de main d’œuvre qui aboutit à une opération à 
but lucratif est interdit entre les entreprises. 
Le seul cas accepté est le prêt de personnel entre entreprises d’activité similaire ne prenant en compte que les 
charges relatives au personnel concerné. 
Le prêt de main d’œuvre doit faire l’objet d’un contrat, et l’entreprise utilisatrice assure la formation à la sécurité 
de ce personnel. 
 
8   - RAPPEL DES MESURES DE COORDINATION DE SECURITE 
 
      Réalisation  Entretien A la charge de 
 
Panneau de chantier    LOT N°2  LOT N° 2 LOT N°2 
Clôture de chantier    LOT N°2  LOT N° 2 LOT N°2 
Bureau de chantier – Sanitaires   LOT N°2  LOT N° 2 LOT N°2 
Réfectoire – Vestiaires    LOT N°2  LOT N° 2 LOT N°2 
Fourniture et entretien de armoire   LOT N°5  LOT N° 5 LOT N°5 
électrique principale de chantier    
Fourniture et entretien des tableaux   LOT N°5  LOT N°5 LOT N°5 
électriques subdivisionnaires    
Alimentation et branchement de la zone de vie LOT N°2  LOT N°2 LOT N°2 
(électricité, eaux potables et usées)    
Installation et entretien réseaux d’eaux  LOT N°2  LOT N° 2 LOT N°2 
Nettoyage du chantier    T.C.E.   T.C.E.  T.C.E. 
Approvisionnement par engins    T.C.E.   T.C.E.  T.C.E.. 
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Consignes concernant les travaux 

Les entreprises doivent prendre toute précaution utile afin qu'aucun sinistre ne se déclare et notamment il 
est interdit : 

1° - d'effectuer en présence du public des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou 
qui constitueraient une gêne à son évacuation. 

2° - d'effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans respect 
des consignes particulières concernant ces types de travaux. 

3° - d'effectuer des travaux par points chauds simultanément à d'autres travaux présentant des risques 
d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc..) 

4° - de déposer des matériaux ou gravois dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les voies 
réservées aux véhicules de secours. 

5° - de stocker des liquides parfaitement inflammables et des liquides inflammables de la première 
catégorie en dehors de locaux aménagés à cet effet et de les utilisés en présence du public. 

6° - de fumer sur le chantier. 

7° - d'introduire ou d'utiliser des réchauds à l'intérieur des immeubles. 

8°- de neutraliser les moyens de protection incendie (porte coupe-feu calée ouverte, robinet d'incendie 
armé rendu inaccessible, etc...) 

9° - de laisser se constituer des dépôts de matières combustibles. 

10° - de quitter un chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité. 

11° - d'effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisation préalable. 
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D.I.U.O. 
Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage 

 
Article R 4532-12 : Le Maître d’ouvrage fait établir et compléter par le Coordonnateur...un 
dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques lors 
d’interventions ultérieures. 
Article R 4532-95 : Le D.I.U.O. rassemble sous bordereau tous les documents, tels que les 
plans et notes techniques, de nature à faciliter l’intervention ultérieure sur l’ouvrage... 
Article R 4532-97 : ...  est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l’ouvrage. 
Dans le cas d’une copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de 
l’immeuble. 
Article R 4532-98 : Lors de toute nouvelle opération, un exemplaire du D.I.U.O. est remis au 
Coordonnateur Sécurité santé.... 
 

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX PLANS ET NOTES TECHNIQUES 
CONSTITUANT LE D.I.U.O. 

- Plans de masse situant les risques dus à l’environnement et historique du site (galerie, 
sous-sol...), 

- Etats des existants établis en se confortant au guide figurant dans la Recommandation 
      R 325 « Sécurité dans les travaux sur existants » de la Caisse Nationale de l’Assurance   
      Maladie des Travailleurs Salariés, 
- Plans des réseaux concessionnaires (EDF, GDF, Chauffage Urbain, Trapil...) à maintenir à 

jour par le M.O. si des travaux sont réalisés par le(s) concessionnaire(s) dans la limite de 
propriété, 

- Plans de recollement des réseaux, 
- Plans et schémas électriques, 
- Notes de calcul de l’ouvrage, 
- Notices : techniques descriptives, de fonctionnement, d’entretien avec fiches 

toxicologiques, 
- Procès-verbaux de classement ou de labels (eau, feu, AEV ...), garantie constructeur... 
-    Plans indiquant par zone les charges d’exploitations prévues, 
- Références et positionnement des matériaux mis en œuvre susceptibles de voir leurs 

caractéristiques altérées dans le temps (matériaux translucides, filets...) 
- Plans des terrasses et accès, coupes de principes et points particuliers (édicules, VMC, 

antennes...) 
- Plans des verrières avec accès, 
- Procès-verbal d’essais de résistance des volumes verriers, avec références aux normes, 
- Coupe sur parements, revêtements, calepinage des dispositifs d’ancrage permanents, 
- Plans, notices d’utilisation (montage, entretien, vérification...), charges admissibles des 

équipements d’entretien et de sécurité existants (nacelles...) 
- Plans de situations des locaux et des zones de maintenance reprises dans le dossier de 

maintenance et précisant notamment : les accès, les circulations, les points d’intervention, 
les conditions d’environnement, les dispositifs d’aide à la manutention prévue, les points 
de desserte en énergie, 

- Plans de situation des locaux de stockage, d’hygiène, des locaux vestiaires et réfectoires 
prévus pour être mis à disposition des intervenants extérieurs. 

 …  
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ANNEXE 
 
Canevas destiné aux entreprises pour l'élaboration du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la 
Santé qui devra être diffusé au Coordonnateur de Sécurité avant toute intervention sur le chantier. 
 
I - Renseignements administratifs 
 - Raison sociale de l'entreprise 
 - Désignation du chantier 
 - Coordonnées des intervenants 
 - Nature du marché et descriptif détaillé des travaux 
 - Durée d'exécution prévisible à ces travaux 
 - Effectif et évolution de cet effectif au cours du chantier 
 - Coordonnées des sous-traitants éventuels 
 - Nom et qualité des personnes chargées de diriger l'exécution des travaux 
 
II - Renseignements concernant l'organisation du chantier  
  Consignes à observer pour assurer premier secours : 
  - Affichage numéros de téléphone d'urgence 
  - Secouristes du travail 
  - L’organisation des premiers secours 
  - Matériel médical disponible 
 - Descriptions et situations des installations mises à disposition du personnel 
 - Modalités d'accueil et d'information du personnel 
 
III - Mesures de sécurité applicables aux interventions de l'entreprise sur le chantier 
  Mesures prises pour prévenir les risques : 
  a) Générés par l'activité des autres entreprises, par le chantier ou son 
   environnement 
  b) Générés par l'activité de l'entreprise sur les autres intervenants 
  c) Générés par l'activité de l'entreprise sur ses salariés. 
 - Les entreprises développeront ce chapitre destiné à leurs salariés d'une façon détaillée et sous forme de 
fiches et de croquis. 
  Ces détails feront apparaître : 
  - Une analyse détaillée et séquentielle des modes opératoires, des risques (procédés, matériels, 
matériaux, circulation,......) et des mesures de protection collective et individuelle. 
  - Les moyens et conditions de contrôle pour s'assurer sur le chantier de leurs applications. 
 
 La partie description des travaux est la plus importante du plan ; elle doit être accompagnée d'une analyse 
détaillée des risques liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations, à l'utilisation de 
substances ou préparations dangereuses, aux circulations et déplacements sur le chantier. 
 
 Les plans ou croquis établis pour le chantier remplacent avantageusement du texte. Les photocopies de 
documents à caractère général sont à éviter, sauf intérêt particulier.  
 
 Le responsable du chantier est tenu de présenter et commenter le PPSPS à tous les salariés du chantier 
  
 D’une manière générale, les P.P.S.P.S. doivent être harmonisés avec précision pour obtenir un maximum 
d’efficacité et permettre une vérification simple et rapide de l’application des mesures prises. 

 Au cours du déroulement du chantier, certaines mesures initialement prévues par l’entrepreneur pourront s’avérer 
insuffisantes, inapplicables ou remplaçables par des mesures similaires. En pareils cas, il importe donc que 
l’entrepreneur concerné modifie ou complète les dispositions initiales du P.P.S.P.S. et informe de ces changements 
les destinataires et les utilisateurs de celui-ci. 

 L’exemplaire du P.P.S.P.S. conservé sur le chantier sert à cette actualisation.  
 
 A la fin du chantier (après la réception des travaux), cet exemplaire devra être conservé par l’entreprise 
pendant cinq ans. 
 
 


