
S.A.R.L.  au capital de 12.700 € - RCS Pau 435 054 481 00021 – Code APE 7490 B 

N°TVA Intra Communautaire : FR 34 435 054 481 

2CS 
CONSEIL COORDINATION SECURITE 

 

 

 
24 Rue Maubec 
64230 LESCAR 
 : 05 59 71 24 61 
 : 05 59 77 97 12 
 : contact@2cs.fr 

 
PLAN GENERAL DE 

COORDINATION 
Simplifié 

Phase  « Réalisation » 
 

EN MATIERE DE SECURITE ET 
DE PROTECTION DE LA SANTE 

 
Opération de catégorie 3 à risques particuliers 

 

Amélioration d’un bâtiment 
communal pour 4 logements 

64 250 ITXASSOU 
 

Rédigé par Fréderic PISONI / Dorothée GRESY – Octobre 2016 
16_1190 

 

  
 

  



Plan Général de Coordination Simplifié         Page 2 

Réhabilitation d’un bâtiment communal 64250 ITXASSOU 

2CS – Conseil Coordination Sécurité 

 

Table des matières 
 

1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER ..................................... 4 

1.1. Préambule ............................................................................................................................................... 4 

1.2. Généralités .............................................................................................................................................. 4 

1.3. Intervenants et services extérieurs ......................................................................................................... 5 

1.3.1. Maître de l’ouvrage ......................................................................................................................... 5 

1.3.2. Maîtres d’œuvre .............................................................................................................................. 5 

1.3.3. Organismes Officiels de Prévention ............................................................................................... 5 

1.3.4. Services Extérieurs ......................................................................................................................... 5 

1.3.5. Coordonnateur de sécurité ............................................................................................................. 5 

1.4. Aspects techniques du projet .................................................................................................................. 6 

1.4.1. Généralités ...................................................................................................................................... 6 

1.4.2. Liste des lots ................................................................................................................................... 6 

1.4.3. Classement du projet ...................................................................................................................... 6 

1.4.4. TOUTES LES ENTREPRISES ....................................................................................................... 6 

1.4.5. LES DEMARCHES RELATIVES A LA PRESENCE D’AMIANTE .................................................. 6 

1.4.6. POUR LE MONTAGE ET LE DEMONTAGE DES ECHAFAUDAGES .......................................... 7 

1.4.7. LES CLOTURES DE CHANTIER ................................................................................................... 7 

1.4.8. LES CONSIGNATIONS ELECTRIQUES et GAZ AVANT TRAVAUX ............................................ 7 

1.4.9. LA SOUS-TRAITANCE ................................................................................................................... 7 

1.4.10. LE PARKING DES VEHICULES DE CHANTIER ........................................................................... 7 

1.4.11. MESURES IMPORTANTES ........................................................................................................... 7 

1.4.12. POUR LE STOCKAGE DES MATERIAUX / LES CONTAINERS .................................................. 8 

1.4.13. LES DECHETS CHANTIER ............................................................................................................ 8 

1.4.14. POUR L’ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET EN EAU ............................................................ 8 

1.4.15. POUR L’INSTALLATION DE CHANTIER ....................................................................................... 8 

1.4.16. POUR LE PANNEAU DE CHANTIER et les affichages réglementaires ........................................ 8 

1.4.17. LE PERMIS DE FEU ....................................................................................................................... 8 

1.4.18. POUR LES SECOURS D’URGENCE en cas d’accident ............................................................... 9 

1.4.19. LES INSTALLATIONS DE CHANTIER (Entreprise : Lot GO) ...................................................... 10 

1.4.20. TOUTES LES ENTREPRISES ..................................................................................................... 10 

2. MESURES D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D’ŒUVRE EN 

CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR ...................................................................................................... 10 

2.1. Préliminaires aux travaux...................................................................................................................... 10 

2.2. Réseaux divers ..................................................................................................................................... 10 

2.3. Accueil des salariés sur le chantier ...................................................................................................... 10 

2.4. Formation des personnels .................................................................................................................... 10 

2.5. Installation de chantier .......................................................................................................................... 11 

2.5.1. Plans d’installation de chantier ..................................................................................................... 11 

2.5.2. Cantonnements ............................................................................................................................. 11 

2.5.3. Clôture de chantier ........................................................................................................................ 11 



Plan Général de Coordination Simplifié         Page 3 

Réhabilitation d’un bâtiment communal 64250 ITXASSOU 

2CS – Conseil Coordination Sécurité 

2.6. Approvisionnements ............................................................................................................................. 11 

2.6.1. Généralités .................................................................................................................................... 11 

2.6.2. Organisation du trafic extérieur ..................................................................................................... 11 

2.6.3. Aires de chargement et de déchargement .................................................................................... 11 

2.6.4. Aire de régulation .......................................................................................................................... 11 

2.6.5. Convois exceptionnels .................................................................................................................. 11 

2.6.6. Manutention spéciale .................................................................................................................... 11 

2.6.7. Conduite d'engins ......................................................................................................................... 11 

2.7. Mesures en cas de carence de l’entreprise .......................................................................................... 12 

2.8. Fourniture de casques pour les visiteurs .............................................................................................. 12 

3. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET 

DE SANTE ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT ............................................................................................ 12 

3.1. Voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontale ou verticale ......................................... 12 

3.1.1. Dans l'emprise du chantier ........................................................................................................... 12 

3.1.2. Hors emprise du chantier .............................................................................................................. 13 

3.2. Conditions de manutention des différents matériaux et matériels. ....................................................... 13 

3.2.1. Interférences des appareils de levage .......................................................................................... 13 

3.2.2. Appareils de levage ...................................................................................................................... 13 

3.3. Délimitation et aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux ..... 13 

3.3.1. Généralités .................................................................................................................................... 13 

3.3.2. Produits dangereux ....................................................................................................................... 13 

3.4. Conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres ...................... 13 

3.5. Conditions d’enlèvement des matériaux dangereux utilisés ................................................................. 13 

3.6. Protections collectives .......................................................................................................................... 13 

3.6.1. Généralités .................................................................................................................................... 13 

3.6.2. Travail en hauteur ......................................................................................................................... 14 

3.6.3. Protections collectives par corps d’état ........................................................................................ 14 

3.7. Accès provisoires .................................................................................................................................. 14 

3.7.1. Généralités .................................................................................................................................... 14 

3.7.2. Contraintes du site urbain ............................................................................................................. 14 

3.7.3. Nettoyage des abords ................................................................................................................... 14 

3.8. Mesures prises en matière d’interactions sur le site ............................................................................. 14 

3.9. Protections individuelles ....................................................................................................................... 14 

3.10. Protections contre le bruit ..................................................................................................................... 15 

 

 

 

  



Plan Général de Coordination Simplifié         Page 4 

Réhabilitation d’un bâtiment communal 64250 ITXASSOU 

2CS – Conseil Coordination Sécurité 

 
AVANT PROPOS 

 
Loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993 

 
« Principes généraux de prévention » 

 
Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de 

bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur, doivent, tant au cours de la 
phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet que pendant la réalisation de l’ouvrage mettre en oeuvre les 
principes généraux de la prévention (Loi du 31 décembre 1991): 

 
 Eviter les risques; 
 Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 
 Combattre les risques à la source; 
 Tenir compte de l’état d’évolution de la technique; 
 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui est moins dangereux ; 
 Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du 

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

protection individuelle. 
 

L’ENTREPRISE REMETTRA AVEC SA PROPOSITION UNE METHODOLOGIE GLOBAL 
D’INTERVENTION POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE 

 

1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER 

1.1. Préambule 

Toute opération justifie la mise au point préalable d'une organisation permettant l'exécution des travaux dans 
les meilleures conditions tant pour les entrepreneurs que pour le respect des règles d'Hygiène, de Sécurité et de 
Santé. 

Le Maître d'Ouvrage et son Coordonnateur, ont retenu un certain nombre de dispositions dans l'intérêt de 
l'ensemble des entrepreneurs.  

Ces derniers doivent donc prendre parfaite connaissance du présent document, en retirer les éléments 
nécessaires à la mise au point de leur proposition et se conformer rigoureusement, lors de l'exécution, aux 
prescriptions qu'il contient. 

Bien entendu, ce document ne prétend pas clore un dialogue, alors que celui-ci n'est pas amorcé. Toute 
proposition, tant au stade de la remise des prix qu'à celui de l'exécution, tendant à faciliter la bonne marche de 
l'organisation des travaux, sera examinée avec le plus grand soin. 

Toutefois, il doit être dit clairement et sans ambiguïté que cette proposition, à partir du moment où elle 
apportera une novation aux prescriptions ci-après définies, ne pourra être acceptée que si elle est conforme à 
l'intérêt général de l'ensemble des entrepreneurs et n'apporte aucune contrainte supplémentaire particulière à l'un 
ou l'autre de ceux-ci. 

Le Maître d'Ouvrage pourra la refuser de son propre chef au cas où ces conditions ne seraient pas remplies. 

1.2. Généralités 

Les prestations définies ci-après font partie intégrante du marché de l'entreprise générale ou de chaque 
entreprise en cas de marché séparé. 

La logistique de chantier s'adaptant aux déroulements des travaux, le Maître d'Oeuvre se réserve le droit d'y 
apporter aménagements, modifications et compléments. 

Les frais correspondants seront pris en charge par l'entreprise générale ou les entreprises dans le cadre du 
marché. 

Chaque entreprise intervenante réalisera la déclaration préalable de début de travaux. 
Toutes les autorisations concernant les occupations de sol, ouvertures de fouilles, seront à la charge du Maître 

d'Ouvrage. 
Toutefois, les entreprises sont tenues de fournir aux divers services et concessionnaires, les avis d'ouverture 

de chantier ainsi que le prévoit le règlement en vigueur. 
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1.3. Intervenants et services extérieurs 

1.3.1. Maître de l’ouvrage 

Commune d’Itxassou 
Avenue de la mairie 
64250 ITXASSOU 

1.3.2. Maîtres d’œuvre 

SOliHA Pays-Basque 
9 rue Jacques Laffitte - 64100 BAYONNE 
Tel : 05-59-46-31-30 

1.3.3. Organismes Officiels de Prévention 

 

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle 
DIRECCTE / INSPECTION DU TRAVAIL 
8 Esplanade de l’Europe – 64600 ANGLET 
Tel. : 05.59.46.00.75 

C.A.R.S.A.T (Caisse d'Assurance Maladie Aquitaine) 
80, Avenue Jaillère 33053 BORDEAUX Cedex 
Tel. : 05.56.11.64.00 

O.P.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) 
Immeuble « Les Bureaux du Tasta », Bâtiment C 4.4 1er étage 
9 avenue Raymond MANAUD 33524 BRUGES CEDEX 
Tel. : 05.56.34.03.49 Fax : 05.56.34.42.08 

1.3.4. Services Extérieurs 

 

Téléphone 
Tél Pro : 10.16 

Service des Eaux : SUEZ  
15 avenue Charles Floquet 64200 BIARRITZ 
Tel. : d’Appel d’Urgence : 09 77 429 437 

INCIDENT ELECTRIQUE 
En cas de dégradation d’un ouvrage ou d’un 
réseau électrique souterrain ou aérien 

Appeler le n° 01.76.61.47.01 

INCIDENT GAZ 
En cas de dégradation d’un ouvrage ou d’une 
canalisation GAZ, appeler le Centre d’appel et 

dépannage GAZ au n° 0800.47.33.33 

Pompiers : 18 ou 112 

Médecin généraliste :  
Denise Machicote Poeydessus 
Résidence Irunberri, 64250 ITXASSOU 
TEL : 05.59.29.28.18 

Médecin Ophtalmologiste: 
Philippe de Larrard 
5 rue Card Lavigerie 64250 CAMBO LES BAINS 
Tél.: 05.59.29.21.69 

Ambulance :  
Pays Basque Ambulances 
ZAC ERROBI – 64250 ITXASSOU 
TEL : 05.59.29.98.64 

1.3.5. Coordonnateur de sécurité 

 

2CS CONSEIL COORDINATION SECURITE : 
24 rue Maubec 64230 LESCAR 

Tel. : 05.59.71.24.61     Fax : 05.59.77.97.12 
 

Coordonnateur de Sécurité Coordonnateurs Suppléants 

Cabinet 2 CS 
M. Frédéric PISONI 
 

Cabinet 2 CS 
M. Manuel FLORES PANDO, M. Luc OUTTERS 
M. Frédéric CLERC & Mme Dorothée GRESY 
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1.4. Aspects techniques du projet 

1.4.1. Généralités 

 Travaux de Réhabilitation  d'un bâtiment communal, 64250 ITXASSOU 
 Un appartement étant vide, l’opération se fera appartement par appartement en déménageant les 

locataires dans le logement vide. 

1.4.2. Liste des lots 

Lot 1 :  Démolition / Maçonnerie 

Lot 2 :  Menuiseries Extérieures & Intérieures 

Lot 3 :  Plâtrerie / Isolation / Faux – Plafonds 

Lot 4:  Electricité / V.M.C. / 

Lot 5 :  Plomberie / Sanitaire / Chauffage 

Lot 6 :  Carrelage / Faïences 

Lot 7 : Peinture / Revêtements de Sols  

1.4.3. Classement du projet 

Le chantier est classé de 3
ème

 catégorie à risques particuliers et suscite la rédaction d’un PPSPS simplifié par 
toutes les entreprises. 

1.4.4. TOUTES LES ENTREPRISES  

IMPORTANT: Chaque entreprise indiquera au coordonnateur SPS, la présence ou non de SOUS-TRAITANT, 
ou d'intérimaires. 

 Toutes les pièces, notes techniques et renseignements divers, demandés ci-après pour chaque lot, 
devront faire l'objet d'un complément d'information figurant dans le PPSPS, que chaque entreprise 
devra remettre au coordonnateur SPS, impérativement avant le début des travaux. 

 Chaque entreprise indiquera dans son PPSPS, le cheminement et principe d'approvisionnement de 
leurs matériaux, en considérant les problèmes de signalisation routière et de parking. 

 Chaque entrepreneur devra s'assurer de la présence de signalisation travaux réglementaire, à chaque 
étape du chantier, selon la présence ou non d'autres corps d'état sur le même site, (cette éventuelle 
coactivité sera précisée lors de la première visite d'inspection générale, ou commune avec chaque 
entreprise). 

 Chaque entreprise devra assurer le balisage des éventuelles aires de stockage, des échafaudages, de 
tout organe entravant la libre circulation dans l’enceinte du chantier cependant entièrement clos et 
indépendant (à définir lors des prochaines réunions de préparation). 

 Les abords et la chaussée seront tenus en état de parfaite propreté, pendant toute la durée du chantier, 
et ceci par rapport à chaque intervention, pour chaque entreprise. Les lieux seront remis en état, à la fin 
des travaux. 

 L'installation commune de chantier (cantonnement, bureau de chantier, sanitaires), sera précisément 
définie sur un plan d’installation que l’entreprise du lot 01 doit élaborer. 

1.4.5. LES DEMARCHES RELATIVES A LA PRESENCE D’AMIANTE 

Le maître d’ouvrage a commandé du  diagnostic AMIANTE avant travaux (DAT). 
Le DAT a été réalisé par la société « CED2I » en référence à la norme NF X 46-020 Version 2008. 
Le numéro de rapport est le PRUSKENIA12092016 datant du 12/09/2016. 
Aucune amiante n’a été détectée durant le DAT. 

 IMPORTANT : En cas de découverte de matériaux ou canalisations susceptibles de contenir de 

l’AMIANTE non recensés dans les rapports de diagnostics avant travaux (selon DAT établis par 
CED2I), l’entreprise devra en référer au maître d’ouvrage afin d’engager une procédure réglementaire 
relative à l’enlèvement et au traitement de l’AMIANTE. 
 Selon le cas, le poste de travail sera arrêté et balisé (Marquage / balisage ZONE AMIANTE) 
 Selon le cas, un complément de DAT  sera demandé. 
 Un plan de retrait initial sera établi et envoyé aux organismes de prévention pour instruction et 

avis.  

 IMPORTANT : Selon AMIANTE  conservée en place, il s'agira de respecter les consignes relatives à 

la sous-section 4 du décret AMIANTE, qui impose aux entreprises concernées par des travaux à 
proximité ou en contact avec l'amiante, d'établir un MODE OPERATOIRE (sous réserve de formations 
aux risques d'exposition à l'amiante dito Décret n°2012.639 du 04 mai 2012). 
Ce mode opératoire devra alors être transmis aux organismes de prévention pour information.  
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1.4.6. POUR LE MONTAGE ET LE DEMONTAGE DES ECHAFAUDAGES 

IMPORTANT : Respecter les mesures issues du décret du 01 septembre 2004 et de l’arrêté du 21 décembre 
2004 relatif au montage d’échafaudages ; ces mesures imposent que l’entreprise procède à des vérifications lors de 
la mise en service et de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification 
susceptible de mettre en cause la sécurité de ses opérateurs. Les personnes chargées de vérifier et de monter les 
échafaudages devront donc être en possession de leur attestation de compétence. 

Les travaux à l'échelle sont formellement interdits (Utilisation de nacelles ou d'échafaudages adaptés). 
Les accès aux échafaudages seront rendus impossibles pour toute personne étrangère aux travaux. (à 

préciser) 

1.4.7. LES CLOTURES DE CHANTIER 

Pas de dispositif de clôture rigide à prévoir pour cette opération  
Cependant, chaque entreprise veillera au balisage des zones concernées par ses travaux. 
Le lot 1 sera chargé de fournir et installer des affiches signalétiques du type : « Chantier interdit au public », et 

« port du casque obligatoire ». 

1.4.8. LES CONSIGNATIONS ELECTRIQUES et GAZ AVANT TRAVAUX 

IMPORTANT : Avant toute intervention dans  les zones sollicitées par les travaux, la consignation électrique 

sera  à la charge de l’entreprise du lot  «ELECTRICITE / V.M.C. ».  
 L’entreprise du lot  « ELECTRICITE / V.M.C »  devra fournir à 2CS et aux entreprises, le PV de la 

consignation du réseau avant le début des interventions dans le bâtiment.  

IMPORTANT : Avant toute intervention dans  les zones sollicitées par les travaux, la consignation des 

réseaux Gaz / Eau  sera à la charge du lot  « PLOMBERIE / SANITAIRE »  
 L’entreprise du lot  « PLOMBERIE / SANITAIRE » devra fournir à 2CS et aux entreprises, le PV de la 

consignation des réseaux avant le début des interventions dans le bâtiment 

1.4.9. LA SOUS-TRAITANCE 

Les entreprises devront déclarer leurs sous-traitants potentiels au maître d’ouvrage pour agrément et à 2CS 
pour  la visite d’inspection commune. 

 Les entreprises sous-traitantes sont également soumises à PPSPS décrivant les modes opératoires. 

1.4.10. LE PARKING DES VEHICULES DE CHANTIER 

Les véhicules du personnel d’entreprises pourront stationner à l’intérieur du chantier : emplacement réservé (à 
voir avec la commune) 

Les véhicules personnels devront être stationnés à l’extérieur du chantier clos. 
Seuls les camions de livraison, les fourgons ateliers d’entreprises seront autorisés à pénétrer sur le chantier 

clos. 
Pour les manœuvres de camion ou autre engins, une tierce personne devra guider le chauffeur 

1.4.11. MESURES IMPORTANTES 

A la charge du lot DÉMOLITION / MACONNERIE  
 Formulation des DICT auprès des concessionnaires de réseaux et voirie.  
 Les récépissés de DICT renseignés, seront en possession de l’entreprise avant toute intervention. 
 En cas de sous-traitance pour les enrobés, les espaces verts, la signalétique, les bordures, les 

clôtures,  
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Les entreprises devront les déclarer au maître d’ouvrage pour agrément et à 2CS pour inspection commune 
avant travaux. 

 
 

1.4.12. POUR LE STOCKAGE DES MATERIAUX / LES CONTAINERS 

Les matériaux seront impérativement stockés dans les périmètres clôturés du chantier. 
Les containers seront implantés sur le chantier clos, cependant chaque entreprise définira ses besoins afin de 

les localiser sur le plan d’installation de chantier à fournir par le lot DÉMOLITION / MACONNERIE. 

1.4.13. LES DECHETS CHANTIER 

Dans le cadre des dispositions réglementaires découlant de décrets de 1992, quant au tri sélectif rendu 
obligatoire à la date du 01 juillet 2002, l’entreprise du lot sera chargée d’installer une zone pour les bennes.   

 Bennes pour tri sélectif des déchets à prévoir,  à la charge du lot DÉMOLITION / MACONNERIE 
 A préciser sur le plan d’installation chantier à élaborer par le lot DÉMOLITION / MACONNERIE  
 Ces bennes seront périodiquement évacuées vers des décharges habilitées à recevoir ces déchets et 

seront remplacées à l’avancement des travaux, sous la responsabilité et à la charge du lot 
DÉMOLITION / MACONNERIE  

 Au départ du lot DÉMOLITION / MACONNERIE, une entreprise présente sur le chantier sera nommée 
par le maître d’œuvre pour assurer le suivi des rotations de bennes 

1.4.14. POUR L’ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET EN EAU  

L’électricité : L’entreprise du lot ELECTRICITE / V.M.C. sera responsable de la fourniture et de l’installation : 
 d’une armoire électrique de chantier du type IP 44.7, avec double isolation, coup de point d'arrêt 

d'urgence et protections différentielles 30 mA, à raccorder aux installations existantes (sous réserve de 
conformité de celles-ci). 

IMPORTANT : Les travaux de raccordement électrique seront réalisés une entreprise habilitée. 
 Le lot ELECTRICITE / V.M.C. sera responsable de faire contrôler l’installation électrique de chantier une 

fois complète, par un organisme habilité du type “bureau de contrôle”. Les copies des attestations de 
contrôles seront transmises au coordonnateur SPS. 

 
L’eau : L’entreprise du lot « PLOMBERIE / SANITAIRE »  sera responsable : 

 A partir des installations existantes, le raccordement d'un robinet de puisage avec robinet à nez fileté. 
 Les indices de compteur seront relevés avant le démarrage et en fin de chantier. 
 En l'absence de comptage distinct, l'entrepreneur fournira un compteur divisionnaire. 
 Travaux compris toutes sujétions d'évacuation, réparation et entretien tout au long des travaux. 

1.4.15. POUR L’INSTALLATION DE CHANTIER  

Le maître d’ouvrage met à disposition des entreprises, les installations suivantes : 
 Un espace VESTIAIRE / REFECTOIRE sera aménagé dans une des pièces du bâtiment. 
 Un local SANITAIRE existant situé à proximité. 
 Ce bloc sera périodiquement nettoyé et désinfecté par les entreprises. 

Ces locaux seront maintenus propres par tous les utilisateurs.  
Ces installations de cantonnement et d’hygiène devront rester opérationnelles jusqu’à réception. 

1.4.16. POUR LE PANNEAU DE CHANTIER et les affichages réglementaires 

La réalisation et pose par lot 01 DÉMOLITION / MACONNERIE du panneau de chantier (conforme à la 
demande du maître d’ouvrage) avec coordonnées des entreprises intervenantes et de l’équipe technique. 

La mise en place d’affichages du type « Chantier interdit au public » et « Port du casque obligatoire ». 
Affichage réglementaire dans l’espace BUREAU / REFECTOIRE (Procédure d’appel d’urgence, liste du 

personnel, etc.…). 

1.4.17. LE PERMIS DE FEU 

A CONFIRMER à l’inspection commune : Le chantier sera soumis à l’instruction d’un PERMIS DE FEU. 
Un permis de feu sera instruit par chaque entreprise concernée par des travaux à points chauds. 

 Voir trame de PERMIS DE FEU en fin du présent document. 

 Le PERMIS DE FEU sera instruit avec le chef d’établissement pour la durée totale d’intervention de 
chaque entreprise. 

 Extincteurs existants mis à disposition en cas de départ de feu. 
Surveillance à prendre en compte par chaque entreprise concernée. 
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1.4.18. POUR LES SECOURS D’URGENCE en cas d’accident  

Appel des secours en cas d’accident en composant le 18 ou le 112 à partir des téléphones portables. 

Chaque entreprise sera en possession d’une trousse de premiers secours sur le chantier.  
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1.4.19. LES INSTALLATIONS DE CHANTIER (Entreprise : Lot GO) 

 

INSTALLATION A CHARGE UTILISATEURS ENTRETENU GERE PAR 

Base vie commune LOT GO Tous corps d’Etat Tous corps d’Etat Maitrise d’ouvrage 

Alimentation eau Plomberie Sanitaire  
Plomberie 
Sanitaire 

Maitrise d’ouvrage 

Coffret individuel avec 
protections 30mA et coup de 

poing arrêt d’urgence 
Electricien Tous corps d’Etat Electricien Maitrise d’ouvrage 

Vérification installation électrique Bureau de contrôle   Electricien 

Signalisation / Signalétique LOT GO Tous corps d’Etat LOT GO LOT GO 

1.4.20. TOUTES LES ENTREPRISES 

Chaque entreprise définira au coordonnateur SPS, les points suivants: 
 Type de protections provisoires à adopter, selon type de travaux. 
 Type d’échafaudage utilisé. 
  Les modalités d'intervention en hauteur, avec type de matériel utilisé 
 Aire ou local destinés au stockage du matériel et matériaux divers 
 Chaque entreprise remettra au coordonnateur SPS, les notes et notices techniques, concernant les 

différentes installations réalisées qui nécessitent un entretien ultérieur. 
 

2. MESURES D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETEES PAR LE 
MAITRE D’ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR 

2.1. Préliminaires aux travaux 

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES 
 

 CONCESSIONNAIRES OU 
PERSONNE À JOINDRE 

EXEMPLAIRE À RETOURNER 
AU COORDONNATEUR 

D.T. (Déclaration de 
Travaux) 

Maître d’ouvrage / Maîtres 
d’oeuvre 

Non 

DICT Tous les concessionnaires Oui (Les récépissés) 

2.2. Réseaux divers 

Tous les renseignements sur la nature des réseaux, seront pris auprès des concessionnaires (DICT). 

2.3. Accueil des salariés sur le chantier  

L'ensemble du personnel appelé à intervenir sur le chantier, sera informé des installations mises en place et 
des accès à ceux-ci 

Les ouvriers seront sensibilisés sur les règles de sécurité prises en compte sur le chantier et également 
informés sur l'ensemble des points déterminés précédemment. 

2.4. Formation des personnels  

Le personnel des entreprises, les salariés intérimaires ou sous statut précaire doit avoir reçu la formation 
pratique et appropriée en matière de sécurité. Ils suivront dans un premier temps la séance de sensibilisation, puis 
une formation complémentaire concernant les mesures particulières liées aux risques les plus importants. 

Les entreprises titulaires des lots doivent tenir à jour sur le chantier une liste de tous les personnels, par 
entreprise co-traitante ou sous-traitante. 
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2.5. Installation de chantier 

2.5.1. Plans d’installation de chantier   

Ce plan devra être établi par l’entrepreneur du lot 02. 
Préalablement à l'exécution des travaux, l'entrepreneur soumettra au visa du Maître d'Oeuvre et du 

Coordonnateur sécurité, les plans d'installations de chantier qui devront préciser dans les différentes phases du 
chantier : 

 Les largeurs minimales de trottoirs et de chaussées conservées, y compris les dispositifs de sécurité, 
 Les zones situées à l'intérieur des emprises, dans lesquelles aucun stockage ne sera fait, et qui 

pourront permettre à tout moment l'accès aux pompiers y compris la nuit, 
 Les plans de circulation des engins et des camions hors des emprises, 
 L'accessibilité des pompiers et des véhicules du SAMU. 

2.5.2. Cantonnements  

Aménagements à charge du lot 01 

2.5.3. Clôture de chantier  

Voir Lot 01 
Sur ces clôtures des panneaux signalétiques seront disposés                     
 

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC  PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE 

 
Le projet des installations de chantier, soumis à l'accord du Maître d’Oeuvre précisera les dispositifs de 

signalisation du chantier vis-à-vis de la circulation intérieure et extérieure, de jour comme de nuit. 
De plus, le Coordonnateur sécurité pourra exiger la mise en place d'éléments lourds pour la protection du 

chantier et donc du personnel de chantier. 

2.6. Approvisionnements 

2.6.1. Généralités 

En application du Décret n° 12-958 du 3/9/92, les entreprises devront prendre les mesures d'organisation 
appropriées ou utiliser les moyens adéquats et notamment les équipements mécaniques afin d'éviter le recours à la 
manutention manuelle de charges par les travailleurs. 

2.6.2. Organisation du trafic extérieur 

L’entreprise de gros œuvre devra organiser le trafic des camions pour : 
 L'évacuation des terres et gravats ; 
 L'approvisionnement de leurs matériels et matériaux ; 

2.6.3. Aires de chargement et de déchargement 

Elles seront évolutives suivant l'avancement du chantier. Ces aires et leurs voies d'accès seront délimitées à 
l'aide de matériels (barrières), maintenues en bon état pendant toute la durée du chantier. 

2.6.4. Aire de régulation 

Sans objet 

2.6.5. Convois exceptionnels 

Sans objet 

2.6.6. Manutention spéciale 

Les entreprises définiront les moyens de manutention spécifiques. 

2.6.7. Conduite d'engins 

La conduite des engins de chantier ne peut être confiée qu'à des conducteurs ayant été reconnus aptes 
médicalement et professionnellement. Chaque opérateur devra être en possession du titre d'habilitation établi par 
son employeur. 
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Un exemplaire des rapports de vérifications réglementaires que doivent subir les engins amenés à 

manutentionner doit être tenu à disposition sur le site par les entreprises intervenantes. 

2.7. Mesures en cas de carence de l’entreprise 

En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des 
autorités compétentes, le Maître d’Oeuvre peut prendre, aux frais de l'entrepreneur, les mesures nécessaires par 
mise en demeure restée sans effet. 

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable. 
L'intervention des autorités compétentes ou du maître d’Oeuvre ne dégage pas la responsabilité de 

l'entrepreneur. 

2.8. Fourniture de casques pour les visiteurs 

La fourniture de casque de protection pour les visiteurs sera à la charge du lot Gros Œuvre. 

3. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE 
DE SECURITE ET DE SANTE ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT 

3.1. Voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontale ou verticale 

3.1.1. Dans l'emprise du chantier 

Préalablement à l'exécution des travaux, l'entrepreneur soumettra au visa du Maître d'Oeuvre et du 
Coordonnateur sécurité le projet de ses installations de chantier. 

D'une manière générale, l'entrepreneur devra se conformer, sans qu'il résulte pour lui de droit à indemnité, aux 
conditions qui lui seront imposées, notamment en ce qui concerne : 

 
a. l'étendue et le fractionnement des emprises 

Il est entendu que l'entrepreneur devra se procurer à ses frais, risques et périls, les terrains supplémentaires 
dont il pourra avoir besoin, et les autorisations correspondantes. Le maître d’Oeuvre et le Coordonnateur sécurité se 
réservent un droit de contrôle sur ces installations complémentaires, 

 
b. Clôtures, palissades ou barrières  

Elles devront être entretenues par l'entrepreneur à ses frais. 
 

c. Signalisation et éclairage  
Ils seront conformes aux règles de police et aux prescriptions du Maître d’Oeuvre ou du Maître de l'Ouvrage, 

lequel aura le droit de faire installer d'office et aux frais de l'entrepreneur toutes clôtures, lanternes et dispositifs 
supplémentaires qu'il jugerait nécessaires. Dans tous les cas, y compris celui où le Maître d’Oeuvre ou le Maître de 
l'Ouvrage aurait usé du droit qui vient d'être défini, l'entrepreneur sera seul responsable des accidents qui seraient 
reconnus provenir de sa négligence ou de celle de ses agents et ouvriers. 

 
d. Accès destinés aux personnels, aux véhicules et aux engins de chantier  

Ils seront aménagés et entretenus par l'entrepreneur. 
Les cheminements à utiliser par le personnel des différentes entreprises pour se rendre aux cantonnements et 

à leurs postes de travail seront réalisés en respectant les points suivants : 
 Balisage et séparation physique vis-à-vis des voies où circulent des véhicules à l'intérieur du chantier, 
 Éclairage général des zones où les personnels sont amenés à cheminer. 

 
e. Manœuvres 

Les manoeuvres et évolutions avec visibilité réduite ne pourront s'effectuer que sous la conduite d'une ou 
plusieurs personnes chargées du guidage des opérateurs et de la signalisation vis-à-vis des autres utilisateurs de la 
zone de circulation. 

 
f. Les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arrière sont obligatoires sur tous 

les engins de chantier et véhicules de transport. 
 

g. Maintien des communications et de l'écoulement des eaux 
L'entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans des conditions convenables les 

communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des 
personnes, ainsi que l'écoulement des eaux. 

L'entrepreneur supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien des installations de 
chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la 
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circulation publique. 
 

3.1.2. Hors emprise du chantier 

L'entrepreneur doit prendre toutes mesures permettant d'assurer pendant toute la durée des travaux une 
circulation fluide sur la voie publique, à déterminer lors de la prochaine visite d'inspection SPS commune. 

Les travaux seront conduits en tenant compte de ces contraintes spécifiques et notamment de façon à 
maintenir, en permanence, sauf indication contraire sur les plans, la circulation, la desserte des riverains et l'accès 
aux immeubles, y compris pour la desserte du ramassage des ordures ménagères et les accès de sécurité. 

 
Cette obligation absolue de maintenir en permanence les accès : 

 aux services de sécurité, 
 aux piétons et aux véhicules,  
 aux livraisons, 
 aux ambulances, 

aura pour conséquence de procéder, le cas échéant, à l'édification d'installations provisoires de façon à 
minimiser au maximum les gênes apportées. 

3.2. Conditions de manutention des différents matériaux et matériels. 

3.2.1. Interférences des appareils de levage 

Une attention particulière sera apportée afin d'éviter l'interférence des engins sur le chantier 

3.2.2. Appareils de levage 

Ils doivent faire l’objet de vérifications réglementaires, les registres de sécurité devront être tenus à jour et 
présentés à la demande des Organismes Officiels de Prévention et du Coordonnateur sécurité, en particulier, au 
moment de leur introduction sur le chantier (arrêté du 9 Juin 1993) 

Il est rappelé que : Lorsqu’une entreprise met des matériels à la disposition d’une autre entreprise, ils doivent 
être en bon état (Décret du 29 Mars 1979). 

3.3. Délimitation et aménagement des zones de stockage et d’entreposage des 
différents matériaux 

3.3.1. Généralités 

Les entreprises devront informer le coordonnateur et le Maître d’Œuvre de leurs besoins de stockage de 
matériaux sur le chantier. Les zones de stockage des matériaux seront délimitées et indiquées sur le Plan 
d’Installation du Chantier, qui sera tenu à jour en fonction de l’avancement des travaux. 

3.3.2. Produits dangereux 

L’entreprise précisera les règles de stockage relatives au produit à employer ainsi que les dispositions de mise 
en œuvre qu’elle prévoit (ventilation, éclairage ...). 

3.4. Conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des 
décombres 

Voir chapitre 1. 

3.5. Conditions d’enlèvement des matériaux dangereux utilisés 

Une entreprise mettant en œuvre des matériaux dangereux doit le signaler, en indiquant les risques créés par 
le matériau. L’entreprise est responsable de l’enlèvement de tout excédent ou déchet des matériaux mis en œuvre. 

3.6. Protections collectives 

3.6.1. Généralités 

Deux grands principes régissent l'organisation de la sécurité sur le chantier : 
 Chaque entreprise est responsable de la sécurité de ses salariés, 
 La coordination indispensable des interventions des différentes entreprises réclame que l'entreprise du 

lot 01, soit chargée de la fourniture, de la mise en place et de la maintenance des protections 
collectives. Cette coordination doit strictement éviter qu'une autre entreprise enlève une protection qui 
gêne son travail. Une protection adaptée à leurs travaux devra donc être mise en place. 
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Les entreprises, devront mettre en place, en suivant la progression de leurs travaux, des protections collectives 

contre la chute des personnes et des objets en tous points où cela s'avérera nécessaire. 
Elles auront la charge exclusive de l'entretien et de la maintenance de ces protections jusqu'à l'achèvement des 

travaux. 
Toutefois, ces prescriptions ne dérogent pas à la loi qui fait obligation à chaque entreprise d'assurer la 

protection collective de son personnel intervenant sur le chantier. 
En d'autres termes, chaque entrepreneur ayant à intervenir sur un ouvrage considéré et quel que soit le titre 

auquel il intervient, devra s'assurer que les protections mises en place sont adaptées à ses travaux et suffisantes. 
Si tel n'est pas le cas, cet entrepreneur aura à sa charge et à ses frais, la mise en place de dispositifs nouveaux 

complémentaires pour assurer la protection collective de son personnel.  
Les nouvelles protections seront maintenues et entretenues par l'entrepreneur concerné aussi longtemps que 

nécessaire. 
Chaque corps d'état doit la protection de son personnel vis-à-vis de ses ouvrages et le matériel à mettre en 

place sur le chantier, et ce, pendant toute la durée du chantier. 
Le Coordonnateur sécurité sera informé des compléments ou modifications ainsi apportés avant toute 

intervention sur le site. 
Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit, en cas de défaillance d'une ou plusieurs entreprises, de faire appel à 

une entreprise extérieure pour remettre en état les protections collectives aux frais des entreprises défaillantes. 

3.6.2. Travail en hauteur 

Quelle que soit la hauteur de travail, l'utilisation d'échelles comme poste de travail est proscrite. 
Seuls seront autorisés les plates-formes roulantes ou motorisées, les échafaudages. Tous ces matériels seront 

conformes à la réglementation en vigueur. 

3.6.3. Protections collectives par corps d’état 

Ce paragraphe a pour objet de définir les grandes lignes du programme des protections à mettre en place. Il 
vise plus particulièrement à réaliser une continuité et une homogénéité des protections lors de l'intervention des 
différents lots. 

3.7. Accès provisoires 

3.7.1. Généralités 

Des voies d’accès au chantier sont construites pour les véhicules et les piétons  
Les eaux pluviales seront drainées et évacuées.  

3.7.2. Contraintes du site urbain 

Le personnel de l'entrepreneur travaillant sur des parties de chantier sous circulation, devra être doté d'un 
baudrier ou d'un gilet rétro réfléchissant. 

3.7.3. Nettoyage des abords 

L'emprise et les abords du chantier seront maintenus dans un état de parfaite propreté. Tout manquement à 
cette prescription pourra être sanctionné par un arrêt des travaux à la charge de l'entrepreneur. 

L'obligation de respecter strictement les règlements de police, arrêtés préfectoraux, communautaires ou 
municipaux, réglementant l'exécution de travaux sur la voie publique et la circulation des poids lourds et engins de 
travaux publics, ainsi que les itinéraires d'accès au chantier tels qu'ils seront prescrits par le Maître d’Oeuvre ou le 
Maître de l'Ouvrage. L'attention de l'entrepreneur est particulièrement attirée sur l'obligation qui lui est faite de 
prendre toute mesure utile pour éviter que les camions d'approvisionnement ou d'évacuation ne salissent les voies 
de circulation. 

Les frais résultant de la remise en état éventuelle seront à la charge de l'entrepreneur. 

3.8. Mesures prises en matière d’interactions sur le site 

Les interactions et la superposition des tâches seront évitées et à défaut limitées.  
Chaque cas sera examiné par la Maîtrise d’Oeuvre et le Coordonnateur Sécurité.  

3.9. Protections individuelles 

Les protections individuelles peuvent être envisagées lorsque les protections collectives ne peuvent 
matériellement être mises en place. 

Le harnais de sécurité ne doit être utilisé comme moyen de prévention des chutes de hauteur que pour des 
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interventions ponctuelles, de courte durée et non répétitives. 
 
En ce qui concerne les intérimaires, il est d’usage que leurs équipements soient fournis par la Société d’Intérim. 

En tout état de cause, c’est l’entreprise intervenante qui est responsable du respect de la réglementation. 
 
Les entreprises mettront à la disposition de leur personnel les équipements et les protections individuelles 

adaptées aux types de tâches à exécuter ou à la situation de l’intervention. 
Le port du casque et des chaussures ou bottes de sécurité est obligatoire pour tout le personnel quelle que soit 

l’entreprise et l’activité du salarié. 

3.10. Protections contre le bruit 

"L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état 
des techniques". 

Les entreprises devront retenir les procédés limitant les bruits. En cas d'impossibilité, il faudra prévoir d'autres 
solutions d'insonorisation : 

 réduction du bruit à la source, 
 suspension anti-vibratile 
 éloignement des machines 
 protection individuelle 

Les entreprises doivent choisir leur matériel en prenant en compte les équipements moins bruyants. 
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PERMIS DE FEU 
 

Le PERMIS DE FEU est établi dans le but de prévention des dangers d’incendie et d’explosion occasionnés par les travaux 
par point chaud (soudage, découpage, meulage…). Il est délivré par le chef d’entreprise utilisatrice ou son représentant qualifié, 
pour chaque travail de ce genre exécuté soit par le personnel de l’entreprise, soit par celui d’une entreprise extérieure. Il ne 
concerne pas les travaux effectués à des postes de travail permanents de l’entreprise. Il doit être renouvelé chaque fois qu’un 
changement (d’opérateur, de lieu, de méthode de travail…) intervient dans le chantier. 

(1) Le représentant qualifié du chef d’entreprise donnant l’ordre de travail 
(2) Le donneur d’ordre recueille les signatures des parties intéressées. Chacun des signataires reçoit un exemplaire du PERMIS DE FEU, complété et revêtu de toutes les signatures. 

L’entreprise utilisatrice qui commande le travail doit veiller à ce que le maximum de précautions soient prises pour la mise en état du lieu où le travail doit être exécuté, ainsi que des 

abords, surtout lorsque ceux-ci comportent des matériels ou marchandises inflammables ou susceptibles de faciliter une explosion ou la propagation d’un incendie. 

Toutefois, il appartient à l’entreprise extérieure de prendre contact avec le chargé de sécurité de l’entreprise utilisatrice qui commande le travail et d‘établir en commun les mesures de 

sécurité. 

ENTREPRISE EXTERIEURE  

M……………………………………………….. 

Fonction………………………………………

………………………………………………………

…… 

ORDRE DE TRAVAIL DONNE PAR (1) 

M……………………………………………….. 

Fonction………………………………………………

………………………………………… 

TRAVAIL A EXECUTER 

(Date, heure et durée de validité du Permis) 

Le……..……………de………………à…………… 

Lieu :….…………………………………………….. 

Organe à traiter :…………………………………… 

………………………………………………………. 

Opérations à effectuer…………………………….. 

………………………………………………………. 

PERSONNES CHARGEES DU TRAVAIL 

ET DE SA SECURITE 

1° Agent veillant à la sécurité générale de 

l’opération : 

M……………………………………………………………. 

2° Opérateur : M………………………………………….. 

3° Auxiliaire(s) : M ou MM ………………………. 

………………………………………………………. 

SIGNATURES (2) 

Le représentant du chef 

d’entreprise donnant l’ordre de 

travail : 

Agent veillant à la sécurité 

générale de l’opération : 
Opérateur : 

Date : 

 

Visa : 

Date : 

 

Visa : 

Date : 

 

Visa : 

 

CONSIGNES PARTICULIERES 

RESULTANT DU TYPE D’EXPLOITATION DE 

L’ETABLISSEMENT 

……………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………. 
RISQUES IDENTIFIES (STOCKAGE, 

CONSTRUCTION, CONTIGUITES…) 

……………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………. 
MOYENS CONTRE LES PROJECTIONS 

……………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………. A PROXIMITE DU LIEU DE TRAVAIL 
 MOYEN D’ALERTE :………………………… 

………………………………………………….. 

 MOYENS DE 1
ére 

INTERVENTION :………. 

………………………………………………….. 

EN CAS D’ACCIDENT, TEL. : 

………………….. 

………………………………………………………. 


