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ARTICLE 0 : PRÉAMBULE - FONCTIONNEMENT DU P.G.C.

a) OBJET DU PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION
Le présent plan a pour objet l’application du décret n° 94 1159 du 26 décembre 1994 visant à définir l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques
découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister
après son achèvement des risques pour les autres entreprises.
Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est complété et adapté en fonction de l’évolution du chantier et de la durée
effective à consacrer aux différents types de travaux en phases de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.
Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les
harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé.

b) FONCTIONNEMENT
Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est joint aux autres documents remis par le Maître d’Ouvrage aux entrepreneurs
qui envisagent de contracter. Tenu à disposition sur le chantier, il peut être consulté par les organismes appelés à intervenir ainsi que par les membres du Collège
Inter entreprises de Sécurité et de Santé. Établi dans la phase de consultation des entreprises, le Maître d’Ouvrage est tenu de l’adresser, sur leur demande, aux
organismes sociaux professionnels de prévention.

c) DURÉE DE CONSERVATION
Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu par le coordonnateur pendant toute la durée du chantier, doit être conservé
5 années par le Maître d’Ouvrage à compter de la date de réception du bâtiment.
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ARTICLE 1 : RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GENERAUX
a) DESIGNATION DE L’OPERATION
Le chantier a pour objet l’extension des vestiaires de football du stade G. Chiltz

b) ADRESSE DU CHANTIER
Stade G.Chiltz – 14860 RANVILLE
c) CALENDRIER GENERAL DES TRAVAUX
Date de démarrage : 2eme semestre 2020
Durée des travaux : 5 mois
d) PREVISION DES EFFECTIFS - CATEGORIE DE L’OPERATION
L'opération relève d'une catégorie de niveau 2
L’effectif moyen sera d’environ 5 personnes

e) PANNEAU DE CHANTIER ET AUTRE AFFICHAGE
Lot chargé de la mise en œuvre : lot 01 VRD – GROS OEUVRE
Emplacement : à définir sur le PIC (Plan d'Installation de Chantier) à réaliser par le lot 01
Le panneau de chantier devra être lisible depuis la voirie publique.
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Dimension et contenu :
Adresses et coordonnées des intervenants :
 Maître d’Ouvrage,
 Maître d’œuvre,
 Contrôleur technique,
 Coordonnateur SPS,
 Bureau de pilotage,
 B.E.T,
 Entreprises (spécialités),
 Sous traitants (spécialité).
Pour être visibles, les plus petites lettres doivent avoir au moins 8 cm de hauteur.
Le panneau sera dimensionné en fonction des entreprises retenues en réservant de la place pour le compléter avec les sous traitants.
L’affichage du nom des entreprises est obligatoire. Art. R-8221-1 du Code du Travail.
Prévoir l’affichage de la déclaration préalable à l’ouverture des travaux.
f) LOTS DES TRAVAUX
Lot 1 – VRD – GROS OEUVRE
Lot 2 – CHARPENTE BOIS - BARDAGE
Lot 3 – COUVERTURE
Lot 4 – MENUISERIE EXTERIEURE
Lot 5 – PLATRERIE –MENUISERIE – FAUX PLAFOND
Lot 6 – ELECTRICITE
Lot 7 – PLOMBERIE CHAUFFAGE
Lot 8 - CARRELAGE
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g) LISTE DES INTERVENANTS
TITRE

DESIGNATION

Maître d’ouvrage

COMMUNE DE RANVILLE

Maître d’oeuvre

DAUCHEZ ARCHITECTES

Coordonnateur SPS

QUALICONSULT SÉCURITÉ
INSPECTION DU TRAVAIL

Organismes de prévention

CARSAT
OPPBTP

Services d’urgence

ADRESSE
3 rue Airbornes 10
14860 RANVILLE
58 avenue Pierre Berthelot
14000 CAEN
1 avenue de Tsukuba
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
3 place St Clair
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
1 rue Ferdinand Buisson
14280 SAINT CONTEST
28 rue Martin Luther King
14280 SAINT CONTEST

TEL
02.31.78.76.08.
02.31.78.36.07.
02.31.53.40.50.
02.31.47.74.00.
09.71.10.39.60.
02.31.44.23.61.

POLICE

17

GENDARMERIE

17

SAPEURS POMPIERS

18

SAMU

15

HOPITAL

CHU – Cote de Nacre
14000 CAEN

02.31.06.31.06.
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ARTICLE 2 : MESURES ORGANISATION GENERALE ARRETEES PAR LE MAITRE D'OEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE
CSPS
Outre la connaissance du présent PGC (ou de son évolution ultérieure), le représentant de chaque intervenant prend connaissance de la mission du CSPS et des
obligations de l’entreprise vis-à-vis de celui-ci (remises de documents, PPSPS, registre journal, réponse aux questions, Dossier Intervention Ultérieure, présence
aux réunions etc.) telles que définies dans le décret d’application du 26 décembre 1994.
Toutes les entreprises y compris sous-traitantes (agréées par le MO), tous les travailleurs indépendants, désignés, connus et agréés sont accueillis par le CSPS.
L’entreprise titulaire et ses sous-traitants effectuent ensemble la visite d’inspection commune.
a) APTITUDE MEDICALE
L’ensemble du personnel devant intervenir sur le chantier doit être reconnu apte médicalement et avoir subi les visites médicales et les vaccinations obligatoires
liées à l’exercice de la profession ou exigées par le Médecin du Travail.
Les fiches d’aptitude délivrées par le Médecin du Travail de chaque entreprise devront être en permanence disponibles auprès de chaque ouvrier.

b) FORMATION DU PERSONNEL A LA SÉCURITÉ
Chaque entrepreneur doit assurer la formation spécifique de son personnel, en fonction du site ou il intervient, y compris les salariés intérimaires.
La loi du 6 décembre 1976 a rendu obligatoire la formation à la sécurité des travailleurs. Le décret N° 79-228 du 20 mars 1979 en fixe les modalités d’application. La
loi du 12 juillet 1990 renforce la formation des travailleurs temporaires. L’objet de cette formation est «d’instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa
propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l’établissement». Cette formation doit permettre au salarié, dès son affectation au
poste, d’exécuter son travail dans les meilleures conditions de sécurité, tant pour lui-même que pour ses collègues.
L’entrepreneur doit faire appliquer les principes généraux de la prévention (Loi du 31 décembre 1991 L230-2 du Code du Travail).
L'entrepreneur doit donner les instructions appropriées aux travailleurs, présenter les risques particuliers du chantier, les consignes de sécurité applicables aux
travaux engagés, les consignes particulières, toutes explications sur les modes opératoires suivies de mesures de prévention ayant été définies pour chaque tâche
dans le PPSPS.
Conformément au code du travail (articles R. 4511-1 à R. 4514-10), les travaux ou chantiers non clos et indépendants réalisés dans un établissement en activité
donnent lieu à un plan de prévention.
Le plan de prévention interne devra être rédigé par la personne concernée du site avec le responsable de chaque entreprise.
L'entreprise devra prendre en compte les contraintes du site dans la rédaction de son PPSPS.
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c) TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Les travailleurs indépendants sont tenus d’appliquer pour eux-mêmes les prescriptions du Code du Travail (décret du 8 janvier 1965 modifié), en particulier :
→ respect du PGC et des additifs de mis à jour ;
→ respect des principes généraux de prévention (Code du Travail).

d) EMPLOI DU PERSONNEL INTERIMAIRE
L’entreprise employant du personnel intérimaire doit s’assurer :
→ que la personne est apte à effectuer le travail auquel elle est destinée ;
→ que le certificat d’aptitude médicale pour la profession déterminée a bien été délivré ;
→ que l’intéressé est en règle (carte de travail, carte de séjour etc.) ;
→ que le personnel a suivi la formation sécurité ;
→ que le personnel a été accueilli par le chef de chantier et qu’il a reçu l’information relative à la sécurité de l’opération en cours.

e) ACCES A L’ENCEINTE DU CHANTIER
Les accès au chantier seront précisés sur le plan d'installation de chantier à réaliser par le lot 01.
Seules les personnes autorisées pourront accéder au chantier.
Les visites de personnes ne travaillant pas sur le chantier, à l’initiative des entreprises sont interdites sans accord préalable du MO, du MOE ou du CSPS.
L’entreprise autorisée accompagnera sous sa responsabilité tous les visiteurs qui doivent à un titre ou un autre pénétrer dans le chantier.
Toute personne entrant sur le chantier doit être équipée d’un casque adapté et de chaussures de sécurité.
Chaque salarié présent sur le chantier devra avoir sur lui sa carte BTP obligatoire. Elle doit être présentée aux agents de contrôle. En cas de manquement à
l’obligation de déclaration l’employeur risque jusqu’à 2000 euros d’amende par salarié non déclaré.
f) CONTROLE D’ACCES
Afin de s’assurer que seules les personnes autorisées accèdent à leur poste de travail sur le chantier, les mesures suivantes doivent être prises :
 Établissement et mise à jour régulière par chaque entreprise de la liste des personnes affectées au chantier.
Cette liste à jour, consignée dans un registre, est conservée par chaque entreprise à défaut de bureau de chantier ;
 Le personnel de chaque entreprise présente sur le chantier y compris sous-traitant est identifiable par sa tenue vestimentaire ou le logo de son entreprise sur le
casque ;
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 Le responsable de chantier de chaque entreprise a en permanence à sa disposition le PGC, son PDP et son PPSPS.
 Exclusion : le CSPS et le service de police ou pompier du MO peuvent exclure toute personne non identifiée présente sur le chantier ou ne respectant pas les
consignes. Le chef de chantier est témoin de cette exclusion notée sur le Registre Journal est notifiée immédiatement par télécopie au MO et/ou MOE ainsi qu’à
l’entreprise
g) DISPOSITIONS PRISES POUR INTERDIRE LES TRAVAUX SUPERPOSÉS :
Le Maître d'œuvre définira des programmes de travaux pour réservation de zones de travail suivant le planning détaillé.
Les chantiers seront sectionnés par surface et par niveau, et les enchaînements des tâches, entreprise par entreprise seront organisés en fonction de ces surfaces
et niveaux.
h) CHANGEMENT DE MODE OPERATOIRE PAR UNE ENTREPRISE :
L'entreprise reste libre de changer son mode opératoire sous trois conditions :
a) Avertir le Maître d'ouvrage et le Maître d'œuvre pour obtenir leur aval,
b) Avertir ses sous traitants, en particulier pour les phases techniques exportatrices de risques, qui sont liées aux modes opératoires des sous traitants,
c) Avertir le coordonnateur, par la production d'un PPSPS modifié et transmis aux sous traitants.
i) RESEAUX EXISTANTS
Le Maître d'ouvrage aura réalisé les déclarations de projet de travaux (DT) conformément à la nouvelle réglementation relative à la proximité de réseaux existants à
proximité de la zone de travaux. Les entreprises devront prendre connaissance des réseaux existants avant le démarrage de leurs travaux.
Les entreprises concernées procéderont à l'envoi de Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des différents exploitants d’ouvrages en
service, identifiés à la suite des Déclarations de projets de Travaux (DT) que le Maître d'ouvrage leur aura transmis.
En périphérie du chantier, les divers branchements provisoires et autres raccordements devront être protégés et sécurisés
Réseaux aériens : les opérations de levage à proximité de réseaux aériens devront être réalisées de manière sécurisées (respect des distances décrites au
CACES)
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ARTICLE 3 : MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE CSPS ET SUGGESTIONS QUI EN DECOULENT

a) VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT DE CIRCULATION HORIZONTALE ET VERTICALE
CIRCULATION HORIZONTALE EXTERIEURE
Les circulations des engins et des piétons seront différenciées. L’organisation des manœuvres éventuelles est réalisée par une personne de l’entreprise concernée
ayant reçu l’information et l’autorité. Son nom doit figurer sur le PPSPS de l’entreprise et sur le registre du chantier. Toutes les précautions doivent être prises,
notamment en regard du code de la route, de l'activité du site et des difficultés de circulation propres au secteur.
Un cheminement piéton sera réalisé et matérialisé par le par le lot 01 sur le chantier pour accéder aux différents points du chantier sans risques de heurts avec les
engins. Ce cheminement piéton ainsi que le sens de circulation, avec zones de retournement des véhicules, seront clairement identifiés sur le PIC (plan
d'installation de chantier).
Le plan devra être transmis au Maître d’ouvrage, au Maître d’œuvre, à l'OPC et au coordonnateur SPS pour avis.
Les accès au chantier ainsi que les aires de déchargement devront être maintenus par les entreprises du lot 01 dans un état de propreté irréprochable et ce pour
toute la durée du chantier.
CIRCULATIONS HORIZONTALES INTERIEURES
Les circulations horizontales ne devront pas être encombrées de matériaux et matériels.
Les couloirs et sous-sols devront être suffisamment éclairés pour limiter les risques de chutes. Les câbles d'alimentations seront protégés et fixés de manière à ne
pas encombrer les circulations (aux murs et plafonds).

b) CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS - UTILISATION DES ENGINS DE LEVAGE ET MANUTENTION
LIMITATION DES MANUTENTIONS MANUELLES
Pour les manutentions ne pouvant être qu’exécutées manuellement, le personnel doit être formé aux gestes et postures définis pour ces postes de travail.
Depuis les dispositions entrées en vigueur le 01/01/1993, la réglementation ne se borne plus à fixer des limites chiffrées de port des charges, mais oriente les
principes de prévention liés à la manutention manuelle. On doit prioritairement éviter le recours à la manutention manuelle. Si le recours à la manutention manuelle
ne peut être évité, on doit chercher à limiter l’effort physique et à réduire au maximum les risques encourus par les opérateurs.
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L’entreprise portera son effort sur une démarche de prévention en orientant ses réflexions sur les points suivants :
- Évaluer les risques (Poids de la charge, effort physique requis, caractéristiques du milieu de travail, fréquence, distances et durées des manutentions)
- Organiser les postes de travail (dans le P.P.S.P.S, prévoir par exemple, les méthodes d’approvisionnement et les techniques de travail, en fournissant des aides
mécaniques ou, à défaut, des accessoires de prévention
- Informer les opérateurs (centre de gravité de la charge, risques encourus lorsqu’il y a mauvaise manœuvre, le poids de la charge ne doit pas dépasser 55 kg de
manière habituelle
- Former les opérateurs (gestes et postures, protections individuelles, formation au montage et démontage d’échafaudage, etc.)
Suivant les phases de travaux, l’absence de grue sur le chantier ne devra, en aucun cas, générer des manutentions manuelles contraires à la loi. Les camions de
livraison devront être auto déchargeables. Des engins mécaniques (treuils, monte-charges) devront être prévus pour distribuer matériels et matériaux aux étages.
Si besoin est, les entreprises s’équiperont d’engins mécaniques de manutention (transpalettes, diables etc. ...) afin d’éviter toute manutention manuelle excessive.

Articles R. 4541-1 à R. 4541-9 du code du Travail :
Port de charges pour les femmes : La limite à ne pas dépasser est 25 kg au maximum.
Port de charges pour les hommes: La limite à ne pas dépasser est de 55 kg au maximum.
Les hommes ne peuvent porter des charges supérieures à 55 kg, que s’ils sont reconnus aptes à le faire, par le médecin du travail. Les matériaux seront distribués
niveau par niveau le moins loin des aires d’exploitation par différentes répartitions sur le plateau. Les aides mécaniques seront à définir au cas par cas, en tenant
compte des réalités des avancements de chantier. Des accessoires spécifiques seront adaptés à la nature des manipulations.
Fractionnement des charges
Le port manuel des charges ne peut être totalement éliminé du poste de livraison au reste du travail. Les matériaux seront distribués niveau par niveau le moins loin
des aires d’exploitation par différentes répartitions sur le plateau. Les aides mécaniques seront à définir au cas par cas, en tenant compte des réalités des
avancements de chantier. Des accessoires spécifiques seront adaptés à la nature des manipulations. La généralisation du regroupement des charges sous forme
de colis est à adopter systématiquement pour le chantier.
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ENGINS DE CHANTIER / ENGINS DE LEVAGE

Respect de la Recommandation R477 :
Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers.
Pour les manœuvres importantes : Barrières de protection, balisage zone d'évolution,
Homme de manœuvre, avertisseur sonore, baudrier réfléchissant, signalisation temporaire de chantier.
Les conducteurs doivent être titulaire du CACES et disposer d'une autorisation de conduite délivrée par leur employeur.
Ces documents doivent être consultables sur le chantier.
Les engins doivent être vérifiés périodiquement par un organisme agréé. L'attestation de vérification doit être disponible dans chaque véhicule.
Outre les vérifications périodiques, le chef de chantier doit s’assurer quotidiennement de l'état et du bon fonctionnement des engins.
L'entrepreneur doit s’assurer de l’utilisation en sécurité de tout engin de levage. L'employeur doit réaliser ou faire réaliser sous sa responsabilité un examen
d'adéquation de ses engins. L’examen consiste à vérifier que l’appareil de levage est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques
auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant. » (art. 5
de l’arrêté du 1er mars 2004).
Nota : Afin de prévenir des risques liés aux manutentions et dans le respect des principes généraux de prévention, les entrepreneurs sont fortement invités à se
concerter pour parvenir à une utilisation partagée de moyens de manutention mécanisés adaptés et de recettes à matériaux. Les entrepreneurs pourront se
concerter et organiser avec la maîtrise d’œuvre le phasage de leurs interventions et livraisons pour permettre l'utilisation en communs des moyens de levages.
Obligations générales
Les chefs d’entreprises ont pour obligation d’utiliser des appareils et accessoires de manutention ou de levage conformes à la réglementation, aux normes en
vigueur et en bon état (décrets du 23 août 1947 et du 29 juillet 1992).
Vérifications initiales et périodiques
Sont concernés tous les équipements définis à l’article 2 de l’arrêté du 9 juin 1993. Le compte-rendu détaillé de la vérification doit être conservé sur le chantier et
porter le cas échéant les mentions de levées de réserves.

13

Extension des vestiaires de football – Ranville

c ) DELIMITATION ET AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE ET APPROVISIONNEMENT
APPROVISIONNEMENTS
Zone tampon de déchargement : Les déchargements divers doivent se faire dans l’enceinte de l’aire dévolue à cet effet. A préciser sur le PIC du lot 01.
Le chef d’entreprise doit définir par écrit dans son PPSPS les détails du mode opératoire propre aux approvisionnements de ces matériels et matériaux ainsi que les
dates d’interventions et leurs durées.
→ l’entreprise doit être présente sur le chantier lors de chaque approvisionnement effectué par un fournisseur extérieur au chantier ;
→ le transporteur ou fournisseur doit être accueilli par l’entreprise. Son véhicule doit être en adéquation avec la voirie sur laquelle il se déplace ;
→ le déchargement de matériel ou matériaux hors de la présence de l’entreprise est interdit ;
→ en cas d’approvisionnement par grue, la présence d’un responsable de manœuvre et d’élinguage est obligatoire ;
→ l’approvisionnement doit se faire sur des zones non encombrées ;
→ les fardeaux doivent être autant que possible palettisés pour un stockage ordonné
Les entreprises devront respecter les recommandations de la CNAMTS suivants; R227, R306, R308, R383, R389, R390, R434, R473.
STOCKAGES
Les stockages divers doivent se faire dans les zones identifiées sur le PIC du lot 01.
Les stockages d’une entreprise ne doivent pas gêner :
→ la circulation des tiers et des autres entreprises ;
→ les tâches des autres d’entreprises ;
→ importer des risques particuliers ou supplémentaires.
Les stockages seront réalisés à l'emplacement défini sur le PIC.
Chaque entreprise est chargée du conditionnement et du signalement de ses stockages (container, etc.)
MATIERES ET SUBSTANCES DANGEREUSES, DETONNANTES, INFLAMMABLES OU TOXIQUES;
L’entreprise concernée ainsi que le maître d'ouvrage doivent faire une déclaration préalable d’utilisation et de stockage comprenant :
→ la liste des produits ;
→ les caractéristiques et les conditions de stockage ;
→ les mesures de sécurité envisagées.
Cette déclaration doit être visée et acceptée par le MO et le CSPS. Elle est annexée au PPSPS de l’entreprise et l’accord est consigné sur le RJ. Toute installation
de stockage de produits dangereux est notifiée par écrit au CSPS, l’installation ne peut être mise en œuvre qu’après réception d’accord dudit CSPS. Des panneaux
indiquant la nature des risques et les recommandations à respecter sont installés à l’extérieur et à proximité des zones dangereuses. Elles signalent d’une manière
évidente les risques et les interdictions qui en découlent. Les moyens de secours sont mis en place par l’entreprise générant le risque.
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d ) CONDITIONS DE STOCKAGE D’ELIMINATION DES DECHETS
LE TRI DES DECHETS DE CHANTIER SERA OBLIGATOIRE SUR CHANTIER
Le lot 01 mettra à disposition des entreprises un moyen de stockages des déchets pour l'ensemble des entreprises.
Le lot 01 se chargera d’évacuer et de traiter les déchets engendrés par l'activité des entreprises travaillant sur le chantier.
Règles générales :

LE CHANTIER DEVRA ETRE TENU EN PARFAIT ETAT DE PROPRETE ET DE SALUBRITE

Chaque entreprise doit le nettoyage de sa zone de travaux et la sortie des gravois et déblais en excédent de sa profession (quotidiennement).
Chaque entreprise doit entretenir les circulations internes du chantier (verticales et horizontales). Les circulations ne doivent pas être encombrées.
Chaque entreprise doit nettoyer et remettre en état les installations qu'elle aura salies ou détériorées.
Chaque entreprise doit le nettoyage de ses véhicules sortants en présence de boue. Un nettoyage éventuel de la voirie serait au frais de l'entreprise défaillante.
Organisation propre au chantier :

INTERDICTION DE BRULER LES DECHETS SUR LE CHANTIER

Les frais inhérents à la gestion (stockage, enlèvement et l'élimination) des déchets seront à la charge de chaque entreprise.
NB : Les déchets spécifiques (amiante et plomb) devront suivre une filière de traitement adaptée
Procédures en cas de litige :
En cas de défaillance d'une entreprise dans le nettoyage du chantier, il sera fait appel (sur instruction du maître d’œuvre) à une entreprise extérieure via l'entreprise
titulaire du lot 01 l'acheminement des déchets dans les bennes prévues. Les frais occasionnés seront imputés à l'entreprise en faute ou au frais des entreprises
présentes sur le chantier si le responsable n'est pas clairement désigné.
e ) CONDITIONS D'ENLÈVEMENT DES MATÉRIAUX DANGEREUX
Les déchets seront transportés conformément à la réglementation ADR (Accord Européen pour le transport des marchandises Dangereuses par la route).

f ) UTILISATION DES PROTECTIONS COLLECTIVES / DES ACCES PROVISOIRES / ET DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE GENERALE
MESURES GENERALES - PROTECTIONS COLLECTIVES
Toute entreprise doit mettre en place les protections collectives nécessaires à ses travaux, y compris ceux de ses sous-traitants et en particulier contre les chutes
de hauteur. Elle doit assurer la maintenance de ces protections jusqu’à l’achèvement de ses travaux.
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Chaque entreprise a la responsabilité de la mise en place, du contrôle, de l’entretien et de la maintenance, de la dépose et de l’évacuation, des protections
collectives dont elle a la charge.
Toute intervenant ultérieur, utilisant ces protections, a la responsabilité de vérifier personnellement et à tous moments la stricte et constante application des
dispositions réglementaires afin d’assurer la sécurité de son personnel.
Cette vérification doit l’amener, dans le cas ou les mesures de sécurité mises en place par l’entrepreneur qui précède, s’avèrent inadaptées aux risques encourus, à
mettre en place à ses frais la ou les protections nécessaires et en assurer la maintenance jusqu’à la prise en charge par un autre entrepreneur.
Dans le cas où une entreprise doit déplacer une protection collective, elle doit la remplacer pendant ses interventions par un dispositif assurant une protection
complète pour l’ensemble des intervenants du chantier.
Afin de maintenir un degré de protection maximum pendant toute la durée du chantier, à l’issue de ses interventions, chaque entreprise doit :
→
→
→
→

prévenir le CSPS 8 jours avant de quitter le chantier ;
faire le point sur les protections devant rester en place ;
faire le point sur les protections devant être complétées ;
faire le point sur les protections à enlever.
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SUGGESTIONS DE PROTECTIONS COLLECTIVES
Travaux, zones
d'interventions
Élévation
maçonnerie /
plâtrerie

Risques, situations à risques
Chutes (compagnons, matériels,
matériaux)

Écrasement
Travaux en hauteur

Baies ouvertes,
Rive de plancher,
Balcons

Chutes (compagnons, matériels,
matériaux)

Prévention des risques, protections collectives ou individuelles, sécurité
- Utilisation d'un échafaudage monté conformément à la notice constructeur et équipé d'un
accès sécurisé. Échafaudage monté et utilisé par du personnel formé.
- Installation de garde-corps, extérieur maçonnerie, à hauteur du poste de travail.
- Interdiction des travaux superposés
- Banches conformes et stabilisées,
- Étaiement conforme
- Échafaudage complet (échelles d'accès, trappe d'accès, plancher conforme, plinthes, lisses
hautes et basses des deux côtés de l'échafaudage si éloigné de plus de 20 cm de la façade,
monté et utilisé par du personnel formé).
PV de réception de l'échafaudage.
Filets de protection sur échafaudages pour travaux à risques de projections,
- Approvisionnement (monte matériaux ou engins élévateurs, recettes à matériaux)
- Nacelles élévatrices adaptées à l'intervention, examen d'adéquation,
- Interdiction des travaux superposés
-Utilisation de plate-forme de travail individuelle roulante légère conforme au code du travail
- Garde-corps fixés dans dans la maçonnerie permettant la pose des menuiseries (ou autres
éléments) sans dépose du système de protection.
- Condamnation des ouvrants une fois la menuiserie posée.
- Approvisionnement (monte matériaux ou engins élévateurs, recettes à matériaux) sans dépose
des gardes corps.
NOTA Tous Corps d’État ; En cas dépose ponctuelle absolument nécessaire du garde corps,
utilisation exceptionnelle de harnais et longe, matériel en bon état et vérifié, utilisé par du
personnel formé, 2 compagnons au minimum. Remise en place immédiate du garde corps après
intervention.
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Travaux, zones
d'interventions
Travaux en toiture

Risques, situations à risques
Chutes (compagnons, matériels,
matériaux)

Prévention des risques, protections collectives ou individuelles, sécurité
- Mise en place de gardes corps périphériques (Hauteur 1 m à 1,10 m, avec plinthe de 10 cm et
lisse intermédiaire (pas d'espace de moins de 50 cm entre plinthe et lisse haute du garde
corps).
Cette protection sera maintenue jusqu’à la fin du chantier.

-Avant toute intervention, chaque entreprise devra s'assurer de la présence des protections
collectives.

Travaux superposés

Interdire les travaux superposés.
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Travaux, zones
d'interventions
Trémie ouvertes :

Risques, situations à risques
Escalier, trémie de manutention,
création d'ouverture

Prévention des risques, protections collectives ou individuelles, sécurité
Garde-corps périphérique fixé en rive de plancher avec emplacement libre pour la mise en place
d'une échelle d’accès, ou platelage provisoire sur la totalité de la trémie avec trappe rabattable
permettant l’accès par échelle.
Platelage sur la totalité de la trémie installé sur une tour d'étaiement ou corbeaux métalliques.
Panneau rigide ajouré fixé verticalement sur la totalité de la baie.

Gaines techniques traversantes,

Platelage sur la totalité de la trémie

Travaux à risques
électriques :

Électrisation,
Électrocution,
Flash électrique, lésions
ophtalmologiques,
Brûlures

Consignation électrique de la zone d'intervention,
Personnel formé et habilité,
Port des EPI d'électricien, vérification des protections et de l'isolement,
Signaliser, isoler la zone d'intervention.

Travaux à risques
incendie :

Tous travaux par points chauds
(soudures, étanchéité, autres...)

Permis feu OBLIGATOIRE
Extincteur conforme, non périmé, vérifié et adapté aux travaux
Extincteur à proximité de la zone d'intervention.
EPI adaptés (gants thermiques, lunettes de protection, casque de soudeurs, etc.)

Brûlures, lésions ophtalmologiques,
Tous travaux
intérieurs

Chutes (compagnons, matériels,
matériaux)

Utilisation d'un échafaudage monté conformément à la notice constructeur. Échafaudage (de
pieds ou roulants) monté et utilisé par du personnel formé.
Escabeaux, échelles et marches pieds interdits comme postes de travail

Travaux superposés

Interdire les travaux superposés. Planifier les interventions avec le maître d’œuvre

Travaux à proximité de réseaux.
Travaux à proximité d'appareillage
raccordés.

Consignations des réseaux avant intervention,
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g ) RESPONSABILITES DES ENTREPRISES INTERVENANTS SUR LE SITE
Chaque intervenant doit s’assurer de :
→
→
→
→
→
→

la bonne mise en place des protections ;
leur bon état général ;
leur conformité ;
signaler au CSPS tout défaut de protection ;
maintenir les protections collectives ;
intervenir immédiatement à toute demande du CSPS pour remettre en état ou compléter des protections.

En cas de carence d’une entreprise pour l’établissement d’une protection collective, dont l’absence est de nature à causer un risque pour d’autres corps d’état ou
son propre personnel, le CSPS désignera une entreprise et exigera la mise en place des protections collectives par celle-ci ; elle se fera aux frais de l’entreprise
défaillante en accord avec le MO et le MOE.
L’arrêt des travaux qui pourrait s’ensuivre sera également à la charge du défaillant.

h) MESURES PARTICULIERES PROPRES AUX MOYENS DE TRAVAIL EN HAUTEUR
Pour tout travail en hauteur, les entreprises sont tenues de prendre toutes les dispositions réglementaires en vigueur pour la protection des travailleurs (décret du 8
janvier 1965 modifié).
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ECHAFAUDAGES
- L’emprise des échafaudages devra être précisée avant montage. Si empiètement sur le domaine public, l’entreprise devra réaliser les demandes d’autorisation
nécessaire auprès de la mairie.
- Les zones de montage / démontage d’échafaudage devront être interdites au public (clôture à mettre en place) afin d’éviter tous risques de blessures suite à la
chute accidentel d’un élement.
- En supplément des clôtures périphériques, les échafaudages devront être équipés de trappes verrouillables afin d’éviter toute utilisation par des personnes
extérieures.
- Tout échafaudage installé sur le chantier devra répondre aux exigences de la RECOMMANDATION R408 de la CARSAT
ainsi qu'à la réglementation en vigueur.
- Privilégier l'utilisation des échafaudages à Montage et Démontage en Sécurité (MDS).
A défaut, ils seront conformes à la norme ou admis à la marque NF
et seront montés et démontés en sécurité conformément à la notice fournisseur
- Le Décret du 01/09/2004 fait obligation aux entreprises de former les ouvriers au montage et démontage d'échafaudage
avec obligation de dresser PV de réception entre le monteur et les utilisateurs;
L'échafaudage doit être vérifié tous les jours avant chaque utilisation.
ESCABEAUX / MARCHES PIEDS / ECHELLES
Les échelles, escabeaux et marches pieds sont interdits comme postes de travail.
Article R4323-63
Les travaux de hauteur seront réalisés :
- Sur échafaudages de pieds,
- Sur échaudages roulants
- Sur plate-forme individuelles roulante
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i) ALIMENTATION PROVISOIRE (ELECTRICITE)
GENERALITES
La réalisation des installations électriques provisoires inter-entreprises doit être conforme à la norme NF C -100 section 704 et aux recommandations de l’OPPBTP
(fiche G1 FO1 89).
Chaque entreprise a pour obligation de ne brancher que du matériel conforme aux normes en vigueur, en bon état et dont les caractéristiques de tension et de
puissance sont compatibles avec celles du courant délivré.
L’emplacement des coffrets et des armoires électriques ainsi que les caractéristiques de l’installation font l’objet d’un schéma d’installation à fournir par la ou les
entreprises en charges de leurs mises à disposition (voir Article 5, chapitre « Branchements provisoires de chantier ») pendant la période de préparation.
Les entreprises tiendront compte de la nature de régime du neutre et des conditions particulières d’intervention dans les zones humides.
Les installations électriques provisoires de chantier comprennent obligatoirement une installation séparée pour l’éclairage et la distribution de puissance.
VERIFICATION ET MAINTENANCE
Vérification des installations :
L’installation électrique y compris l’éclairage fait l’objet d’une vérification avant son utilisation par un organisme agréé, conformément à la loi, de même qu’à chaque
modification ou complément d’équipement. Une attestation doit être remise au CSPS. Ces dispositions sont valables pour des installations électriques propres à
chaque entreprise.
Documents officiels et registre de sécurité :
La copie du carnet d’entretien, les copies de rapport de vérification, le registre de sécurité et les titres d’habilitation seront tenus à disposition par les entreprises.
Sur le registre de sécurité doit figurer le nom et la qualité de la personne ayant procédé à la vérification, la date de vérification, la désignation des installations
vérifiées et les réserves éventuelles. Le carnet d’entretien est tenu à jour par l’entreprise.
Le personnel intervenant sur les installations électriques de chantier doit avoir reçu une formation et posséder un titre d’habilitation dans le cadre de la publication
UTE-C 18 510. Toutes les demandes de modification, d’installation, de déplacement de coffret ou d’armoire électrique, d’installation de matériel complémentaire
sont obligatoirement faites au représentant de l’entreprise mandataire avec information au CSPS.
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OUTILLAGE ELECTRO-PORTATIF – APPAREIL D’ECLAIRAGE DE CHANTIER
Les outils électriques portatifs (baladeuses, rallonges etc.) ainsi que les appareils d’éclairage de chantier ou éclairage provisoire doivent être conformes à la
réglementation et aux normes en vigueur au moment des travaux.
La longueur des câbles baladeurs doit être inférieure à 25 m.
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ARTICLE 4 : SUGGESTIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D’EXPLOITATION SUR LE SITE A
L’INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST IMPLANTE LE CHANTIER
a ) MESURES PRISES EN MATIERE D’INTERACTIONS SUR LE SITE

PREVENTION DES RISQUES DE MALADIES PROFESSIONNELLES
Nuisances dues au bruit :
Les appareils utilisés sur le chantier doivent être conformes aux normes en vigueur au moment des travaux.
Méthodes :
→ les entreprises doivent pour réduire les nuisances sonores utiliser des appareils réduisant le bruit à la source ;
→ éloignement des machines ;
→ protections individuelles.
Nuisances dues aux poussières :
Limiter les travaux occasionnant la production de poussière.
En cas d’impossibilité, humidifier les matériaux ou le sol.
Tous les travaux exécutés en enceintes closes ou dans des locaux publics doivent être nettoyés à l’aide d’aspirateur à filtrage absolu.

b ) EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

OBLIGATIONS GENERALES
Dans le cas exceptionnel où les moyens de protection collective ne peuvent être mis en œuvre de manière satisfaisante, des équipements de protection individuelle
et des produits de protection appropriés (par exemple harnais et système d’arrêt de chute) doivent être utilisés dans les conditions prévues par le décret du 8 janvier
1965 et les autres dispositions du Code du Travail. L’entretien est à la charge de chaque entreprise.
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Les chefs d’entreprise doivent veiller à l’approvisionnement et à l’utilisation effective de ces équipements individuels (casques, lunettes, vêtements spécifiques etc.).
Les équipements de protection individuelle doivent toujours être immédiatement disponibles y compris pour les travailleurs intérimaires.
c ) PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
Il est strictement interdit d’allumer des feux à l’intérieur des locaux ou sur les abords. L’équipement de lutte contre l’incendie est à réaliser par les entreprises sur
leurs postes de travail en fonction des consignes dispensées et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie existant disponible sur les emplacements.
Chaque entrepreneur veillera à assurer la prévention et la protection contre tout risque d’incendie de ses matériaux. Les dépôts de matériaux inflammables seront
interdits à l’intérieur et en dehors de l’immeuble. Les dépôts de matériaux inflammables doivent être stockés à l’extérieur dans des zones très délimitées et précises
prévues à cet effet dans des containers métalliques parfaitement ventilés comportant un extincteur approprié de lutte contre l’incendie. Ce plan d’installation du
chantier sera tenu à jour en conséquence.
Les outils et matériels, les matériaux et produits, dès lors qu’ils présentent un risque, devront être entreposés et protégés de telle sorte qu’ils n’engendrent pas de
danger ou, s’il s’agit de produits de démolition, évacués le plus rapidement possible du chantier.
Le permis feu fait suite à un ordre de travail déterminé. Il s’applique à des travaux limités en temps et lieux. Il entraîne à prendre des précautions particulières à
observer de la part de l’entrepreneur et le contrôle de leur application, et engage la responsabilité des signataires. Il a pour but de prévenir des risques d’incendie
liés à l’utilisation de matériel dit «à point chaud» dans des endroits où il subsiste un risque de feu du fait de son emploi.
Il est interdit de fumer dans la base de vie.
- Dispositifs de lutte contre l'incendie :
Des extincteurs seront mis à disposition par le lot 01 dans les cantonnements.
L'entretien et la maintenance de ces extincteurs seront à la charge du lot 01.
Les engins des entreprises devront tous être équipés d'extincteurs.
L'entretien et la maintenance de ces extincteurs seront à la charge du propriétaire ou du loueur du véhicule.
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d ) PRINCIPAUX RISQUES ET MOYENS DE PREVENTION

HEURTS PROVOQUES PAR UN ENGIN DE CHANTIER / TERRASSEMENTS
Moyens de prévention :
→ respecter les consignes particulières du chantier (plan de circulation
piétons/engins) ;
→ Éviter de se trouver à proximité des engins ;
→ s’assurer d’être vu par le chauffeur (port de baudrier réfléchissant) ;
→ mettre en place des dispositifs de protection pour ou contre les usagers.
*Les entreprises concernées procéderont à l'envoi de Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des différents exploitants d’ouvrages en
service, identifiés à la suite des Déclarations de projets de Travaux (DT) que le Maître d'ouvrage leur aura transmis.
TRAUMATISMES CONSECUTIFS A LA MANUTENTION DES CHARGES
Moyens de prévention :
→ port de protections individuelles (gants, casque, chaussures etc.) ;
→ manutention mécanisée au maximum ;
→ respect de capacité de manutention des engins.
TRANSPORTS
Risques :
→ collision avec un ouvrier du chantier, un tiers ou un autre engin ;
→ heurt de personnel gravitant autour des engins en particulier lors des manœuvres de marche arrière ;
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Moyens de prévention :
→ respecter la signalisation des entrées et sorties de chantier ;
→ maintenir sur les engins les rétroviseurs en bon état, propres et bien orientés ;
→ réduire le personnel évoluant à proximité des engins ;
→ désigner le plus souvent possible un chef de manœuvre.
MANUTENTIONS GENERALES
Risques : → renversements, chutes de matériel, présence de travailleurs en fond de fouille ;
Moyens de prévention :
→ respect des capacités des engins de manutention ;
→ matériel adapté et en état ;
→ contrôles réglementaires ;
→ respect des plaques de charge ;
→ balisage des aires de survol par les charges ;
→ désigner un chef de manœuvre.
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TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX ELECTRIQUES
Risques : → électrisation, électrocution, brûlure, incendie, chute ;
Moyens de prévention :
→ matériel de mesure et de repérage adapté ;
→ habilitation NF C 18 510 et respect des modes opératoires ;
→ collecte des plans de recollement des concessionnaires ;
→ respect des consignes données par le personnel du concessionnaire ;
→ sollicitation de visites de surveillance/contrôle du personnel des concessionnaires aux phases délicates de travaux à proximité des réseaux ;
→ permis de travail ;
→ définition des limites d’approche en fonction des outils utilisés ;
→ protections individuelles spécifiques du personnel à proximité immédiate de câbles sous tension ;
→ mise hors tension souhaitable ;
→ ne pas s’approcher directement des bords de plate-forme mais procéder par passage progressif.
TRAVAUX AVEC MATERIELS ELECTRIQUES
Risques : → chocs électriques, chutes, incendies, brûlures ;
Moyens de prévention :
→ contrôle des installations électriques ;
→ matériel maintenu en parfait état ;
→ dispositif de protection à haute sensibilité (30mA) ;
→ matériel de classe II ou III ;
→ respect des dispositions particulières, plan de prévention.
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RISQUES LIES A LA NATURE DES MATERIAUX MIS EN OEUVRE
Risques :
→ risque d’allergies cutanés et d’atteintes pulmonaires provoquées par le contact du ciment et du béton (limitation des contacts)
→ risque toxiques cutanés et cancérigènes provoqués par les huiles de démoulage
(utilisation de produits reconnus non pathogènes) ;
Moyens de prévention :
→ utilisation de substances et préparations dangereuses (éviter le transvasement du produit dans un autre récipient que celui d’origine).
→ ne pas utiliser d’essence, de gas-oil ou de trichloréthylène etc. pour se laver les mains, n’utiliser que de l’eau et du savon.

e ) RISQUES PROPRES AUX MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE OU DU PLOMB ET TOUTE SUBSTANCE DANGEREUSE
Tous les corps d'état doivent prendre connaissance des résultats des diagnostics qui ont été réalisés. Les entreprises devront adapter leurs méthodologies et leurs
PPSPS en prenant en compte l'analyse des risques résiduels dans les cas ou les matériaux et produits amiantés ou plombés ne seraient pas déposés.
Les diagnostics doivent être exhaustifs au regard des travaux projetés. Chaque entrepreneur doit s'il estime que les diagnostics ne répondent pas a son programme
de travaux, demander au maitre d'ouvrage de faire réaliser des compléments (sondages et prélèvements). L'entrepreneur peut aussi faire réaliser a se frais ces
compléments. En aucun cas il ne doit intervenir tant que le doute subsiste.
Dans un premier temps et avant tout travaux, les zones polluées devront être marquées a l'aide de bombe de peinture (par le lot concerné).
Aucune intervention (tout corps d'état confondus) ne doit avoir lieu tant que les matériaux pollues n'auront pas été clairement identifies.
Les interventions de désamiantage ou de dépose de plomb seront réalisées sans aucune co-activité et planifiées en première intervention par le MOE. Durant les
interventions, les autres entreprises devront être averties de ces opérations, l'accès aux zones en cours de traitement devra leur etre strictement interdit, le risque
devra clairement être signalise.
L'emploi de mineurs, de CDD et d'intérimaire est interdit pour la réalisation de ces travaux.
Les compagnons doivent être formes et suivi médicalement. L'entreprise doit demander a son médecin du travail une SMR (surveillance médicale renforcée).
Les compagnons doivent justifier d'une aptitude médicale au poste de travail, dont le port des EPI respiratoires.
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Pour les travaux sur revêtements et éléments contenant de l’amiante :
Ces interventions entrent dans la catégorie de travaux correspondants à la Partie IV / LivreIV / Titre I / Chapitre II « mesures de prévention des risques chimiques » /
Section III « risques d'exposition à l'amiante » / Sous section III « activités de retrait et confinement », dispositions particulières, Article R.4412-114 à 138 du code du
travail,
Les PRAM devront être transmis aux organismes de prévention au plus tard un mois avant le début effectif des travaux. Un récépissé de l'envoi devra être transmis
au maître d'ouvrage comme preuve effective de cet envoi.
Les travaux devront être réalisés par des entreprises titulaires des qualifications et formations réglementaires :
- La nouvelle certification 1552 « Traitement de l'amiante »
- Les formations - dites de sous-section 3 des travailleurs affectés aux activités définies aux articles R. 4412-114 du Code du travail
Les entreprises réalisant des activités ou intervention sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante devront présenter les Modes
Opératoires Amiante (MOA)
Ces interventions entrent dans la catégorie de travaux correspondants à la sous section IV du code du travail,
Les MOA devront être transmis aux organismes de prévention avant le début effectif des travaux. Un récépissé de l'envoi devra être transmis au maître d'ouvrage
comme preuve effective de cet envoi.
Les entreprises devront réaliser une analyse des risques correspondant à leur intervention. Les VLEP (Valeur limite d'exposition) devront être identifiées, définissant
ainsi le niveau de l'opération. (Cf. Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif au risque d'exposition à l'amiante.) Les méthodologies d'intervention devront ensuite être
adaptées à ce niveau d'opération.

Les travaux devront être réalisés par des entreprises titulaires des formations réglementaires :
- Les formations - dites de sous-section 4 des travailleurs affectés aux activités définies aux articles R. 4412-139 du Code du travail
Suite à leurs interventions, les entrepreneurs devront fournir au maître d'ouvrage et au CSPS tous les résultats des analyses et contrôles réalisés.
Pour le stockage des déchets amiante, les entreprises devront respecter l'arrêté du 12 mars 2012.
Conditionnement des déchets amiantés (décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante)
Article R.4412-121 : Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission
de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
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Article R.4412-122 : Les déchets sont ramassés au fur et à mesure de leur production. Ils sont conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec
apposition de l'étiquetage prévu par le décret de 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R.
551-1 à R.551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de
matières dangereuses. Les déchets sont évacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.
Les conditionnements d'amiante « libre » sont enfermés dans un double emballage étanche lui même placé pour la manutention et le transport dans un emballage
supplémentaire, conforme aux prescriptions du règlement ADR. Ces emballages doivent être identifiés et fermés au moyen d'un scellé numéroté (n°
SIRET de l'entreprise ayant effectué les travaux et conditionné les déchets + un n° d'ordre.)
Élimination des Déchets amiantés :
La traçabilité des déchets amiantés doit pouvoir être assurée jusqu'à l'installation d'élimination afin de vérifier qu'ils ont bien été éliminés dans la filière adéquate.
Le document de traçabilité est le Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés (BSDA). Formulaire Cerfa n° 11861*02.
Toute personne qui émet, reçoit ou complète un BSDA en conserve une copie.
Transport des déchets amiantés (article R. 4412-123 du CDT) :

Les déchets sont transportés conformément à la réglementation ADR (Accord Européen pour le transport des marchandises Dangereuses par la route).
Pour les travaux sur revêtements et éléments contenant du plomb :
Les entreprises devront avoir reçu une formation / information sur les risques liés plomb.
Les entreprises devront présenter les Modes Opératoires Plomb (MOPB) en se référant aux prescriptions de la fiche INRS ED 909.
Une analyse de risque devra être réalisée par l'entrepreneur en fonction de la nature des travaux réalisés et des teneurs en plomb relevées dans le diagnostic
plomb. Des tests en vue d'estimer les émissions de poussières plomb attendues pourront notamment être réalisées.
Les compagnons ne devront pas être exposés à des émissions de poussières de plomb supérieur à 0,1 mg par m3 sur une journée de travail.
Après travaux, des mesures de la concentration en plomb dans les poussières présentes sur le sol seront réalisées dans chacun des locaux ayant fait l'objet de
travaux. Tant que la concentration surfacique des poussières au sol est supérieure à 1 000 μg/m² pour l'un des échantillons prélevés, un nouveau nettoyage
minutieux sera réalisé, préalablement à de nouveaux prélèvements de poussières.
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Toute personne découvrant ou estimant la présence de plomb dans des matériaux non référencés par le diagnostic, devra prévenir le maître d’ouvrage et le maître
d'œuvre afin de réaliser un diagnostic complémentaire à la charge du maître d’ouvrage. Il sera nécessaire de mettre les moyens de protections en œuvre dans
l’attente d’une nouvelle opération de décontamination.
Les déchets devront être traités dans une filière adaptée (traitement comme déchets dangereux plombés).

f ) TRAVAUX SPECIFIQUES

OBLIGATIONS GENERALES
Dans le cas où il est prévu d’utiliser des produits dangereux en raison de leurs effets sur l’organisme (substances toxiques, nocives, corrosives ou irritantes),
l’entrepreneur a pour obligation :
→ de remplacer si possible ces produits par des substances moins dangereuses ou qui ne le sont pas ;
→ de s’informer des risques auprès du fournisseur ou du fabricant en se faisant communiquer les fiches de données de sécurité et de s’y conformer ;
→ chaque entreprise devant utiliser des produits dangereux doit impérativement transmettre au CSPS les fiches de données de sécurité et mettre en place les
mesures de protection précisées sur ces fiches.

MESURES PARTICULIERES
Les fiches de données de sécurité sont annexées au PPSPS des entreprises.
Les récipients de stockage sont systématiquement étiquetés en particulier en cas de fractionnement des produits en petites quantités.
La zone de travail où sont manipulés ces produits dangereux est délimitée et momentanément interdite.
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PRODUITS A BASE DE SOLVANTS ET INFLAMMABLES
L’utilisation de produits à base de solvants et inflammables doit se faire dans des locaux ventilés ou à l’air libre.
Toutes les disposions en matière de mise en œuvre et de sécurité préconisées par le fournisseur doivent être appliquées.
Les notices d’utilisation doivent être clairement expliquées aux utilisateurs et rédigées en français.
Des équipements spécifiques doivent être fournis par le chef d’entreprise (gants, masques, lunettes etc.).
Une autorisation est délivrée par le MO.
Un extincteur est mis en poste au droit de chaque zone de travail.
UTILISATION DE CHALUMEAUX
L’utilisation de chalumeaux est soumise à l’acceptation du permis feu et à l’accord préalable du MO.
L’utilisation de chalumeaux est effectuée par du personnel qualifié muni d’équipements spécifiques.
Un extincteur est mis en poste au droit de chaque poste de travail.
Les équipements de soudure sont conformes à la réglementation en vigueur et vérifiées régulièrement.

g ) MESURES GENERALES DESTINEES AUX ENTREPRISES

FORMATION DU PERSONNEL
Chaque entreprise ne fait intervenir que du personnel qualifié, formé et apte médicalement, conformément à ses obligations réglementaires, en vue de la mise en
œuvre, l’utilisation, l’entretien, le contrôle, notamment de :
→ échafaudages fixes ou volants
→ équipements de travail (machines, appareils, etc.) ;
→ conduite d’appareils de levage et de manutention mécanique ;
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→ engins de chantier, camions équipés de grue de déchargement ;
→ installation de fluide : eau, gaz, vapeur ;
→ protections collectives : gardes corps, filets, lignes de vie etc. ;
→ protections individuelles liées aux risques spécifiques tels que :
→ produits polluants atmosphériques ;
→ chutes de hauteur ;
→ chutes de matériel ;
→ anoxie (azote et argon) ;
→ techniques de travail mettant en œuvre des gaz, produits ou substances dangereuses.
→ matériel bruyant :
→ secouristes du travail.
Chaque entreprise précise, en fonction des techniques d’exécution qu’elle choisit, les compétences requises pour la mise en œuvre, l’utilisation, l’entretien et le
contrôle.
Elle établit la liste des travaux concernés, la formation acquise par les personnes que le chef d’entreprise habilite pour le déroulement des tâches et l’application des
procédures.
Elle expose le cas échéant sa politique de formation, la liste des personnes formées en vue de satisfaire aux obligations de prévention prescrites à l’article 320.2 du
Code du Travail.
Ainsi, l’entreprise expose la liste des travaux soumis à la formation renforcée à la sécurité des employés temporaires ou sous contrat à durée indéterminée qu’elle
peut être amenée à embaucher. La ou les personnes chargées de ces formations sont désignées dans le PPSPS en remplissant le tableau réponse en annexe.
L’entreprise précise les programmes et les durées de formation d’accueil sur le chantier.
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PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE - PPSPS
En vue de l’application de l’article L230.2 du Code du Travail et du décret du 31 décembre 1994, chaque entreprise réalise son PPSPS en prenant en compte les
prescriptions du présent PGC spécifiques à l’opération et le canevas de document joint en annexe : PPSPS.
En cours de chantier, chaque entreprise au fur et à mesure du déroulement des travaux ou arrivée sur le site joint en avenant au PPSPS les copies de tous les
justificatifs :
→ les feuilles de présence aux séances de formation ;
→ les cartes d’habilitation et d’autorisation ;
→ les certificats d’aptitude ;
→ les attestations.

h ) RISQUES DUS AUX INTERFERENCES
Circulation et manutention générale :
→ tous intervenants : respect du code de la route – respect des prescriptions particulières – harmonisation des PPSPS – respect du phasage des travaux –
respect du plan d’installation de chantier.

i ) COACTIVITES DUES AU PLANNING
Aucune co-activité, non prévue durant la phase de préparation des travaux ne peut être exécutée sans mise au point d’un mode opératoire avec le CSPS.
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j ) TRAVAUX EN COACTIVITE ET EN INTERFACE

Durant les présents travaux, bien que le planning limite les co-activités, certaines ne pourront être évitées.
La première entreprise intervenant doit préciser par son PPSPS les risques qu’elle peut exporter et les protections qu’elle met en œuvre pour elle-même ainsi que
pour les autres entreprises travaillant en même temps. Elle précise la maintenance de ses installations et protections. Elle assure la vérification et la conformité de
ses protections. Il en va de même pour la maintenance des protections collectives dans le cas d’interface.
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ARTICLE 5 – MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ETAT DE
SALUBRITE SATISFAISANT

a ) PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER (PIC)
Ce document devra être fourni pendant la période de préparation.
A réaliser par l’entreprise du lot 01 en accord avec le maître d’œuvre, le coordonnateur SPS, la maîtrise d'ouvrage et éventuellement le chef d'établissement.
Le plan d'installation de chantier sera affiché (et mis à jour autant de fois que nécessaire en fonction de l’évolution du chantier) dans la base de vie par le lot 01 et
005.
Le PIC devra être mis à jour à chaque évolution du chantier.
A préciser sur le PIC :


L'implantation des éléments de la base de vie,



Les accès principaux au chantier : Choisir un accès occasionnant le moins de gêne possible sur la voie publique, baliser un cheminement piéton sécurisé,



Les zones de stockage des matériaux,



Les zones de stockage des matériels,



Les zones de stockage des bennes à déchets et gravats, le nombre de bennes + type de stockage en relation avec le tri des déchets



Les raccordements de chantiers (eau, électricité),



Le cheminement piétons et le sens de circulation des engins sur le chantier.



Les places de stationnement pour les VU et VP,



L'emprise du chantier (clôtures délimitant le périmètre),



L'implantation du panneau de chantier,



Le positionnement des engins de levage si nécessaire (implantation, autorisations…)

Les circulations des locataires devront être prises en compte dans la réalisation du PIC. Dans les cas ou les interférences chantier / locataires sont inévitables des
mesures de prévention efficaces devront être mise en place sans délai afin de garantir la sécurité des locataires.
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b) BASE DE VIE
Emplacement : A définir suivant le plan d'installation de chantier (PIC) à fournir par le lot 01.
Celui- ci sera arrêté en concertation avec le CSPS, la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d'ouvrage (éventuellement accompagné du chef d'établissement).
La base de vie pourra être déplacée au besoin suivant l'évolution de l'organisation du chantier. Les frais occasionnés seraient alors imputés au lot 01.
Nota : L’accès aux postes de travail depuis les cantonnements sera conçu d’une manière à privilégier et à faciliter les déplacements linéaires directs du personnel
de chantier, en fonction des différentes contraintes physiques liées à la configuration des locaux et astreinte d’exploitation de l’établissement.
Dimension : en fonction de l’effectif prévu sur le chantier
Bureau de chantier :
Le bureau sera éclairé et chauffé, avec bureau et chaise, placard de rangement, trousse de secours, panneau d'affichage, téléphone-fax, extincteur.
Salle de réunion :
La salle de réunion sera éclairée et chauffée, avec tables et chaises, placard de rangement. Salle dimensionnée pour recevoir l'ensemble des acteurs du chantier.
Réfectoire :
Le réfectoire sera chauffé, éclairé, aéré, avec réfrigérateur, chauffe gamelles électrique ou micro-ondes et d’un évier muni d’un robinet d’eau potable, fraîche et
chaude., (surface à prévoir : 1,50 m² minimum par personne, prévoir le nombre de bungalows en conséquence)

Vestiaire :
Le vestiaire sera chauffé, éclairé, avec chaises et casiers à doubles compartiments, fermés avec cadenas (Surface à prévoir : 1,25 m2 minimum par personne,
prévoir le nombre de bungalows en conséquence).
Sanitaires :
Les sanitaires seront raccordés aux eaux usées ou fosse toutes eaux. Les sanitaires seront installés avant le début des travaux. Le nombre de postes d’eau sera
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défini suivant la base d’un point d’eau chaude et froide pour 5 personnes. Il sera prévu des WC et des urinoirs sur la base d’un WC et d’un urinoir pour 20
personnes.
Lot chargé de la mise en œuvre, de l'entretien et de la maintenance :
- Lot 01
A compter du démarrage des travaux jusqu'à la réception finale.
Répartition des frais :


Frais d’installations et de mise à disposition des cantonnements et équipements : à la charge du lot 01



Raccordement de la base de vie (voir chapitre suivant)



Nettoyage et entretien hebdomadaire de la base, des bureaux de chantier et des abords du chantier:


à la charge du lot 01



Le lot 01 fera appel à une entreprise extérieure pour l'entretien de la base de vie.

 Nota : les sanitaires seront entretenus chaque jour par une entreprise extérieure spécialisée.
Conformément au CCTP; chaque lot procédera à ça charge au nettoyage de ses zones l'intervention de manière à obtenir un chantier propre dans sa totalité.
A défaut, le nettoyage sera réalisé à la demande du maître d’œuvre ou du maître d'ouvrage, par une entreprise spécialisée et organisé par le lot 01 à la charge de
l'entreprise défaillante.
Particularités
Les canalisations des cantonnements devront être installées «hors gel».
Les douches (1 pour 12 personnes) comporteront individuellement une porte pleine, un sas de déshabillage équipé d’un siège et de patères, un rideau de
séparation. Ces locaux devront être correctement éclairés, aérés, désinfectés et chauffés.
Si présence d'un compagnon de sexe féminin sur le chantier, prévoir 1 bungalow Vestiaire « Femme » et 1 sanitaire « Femme »
Le lot 01 fournira à la maîtrise d'ouvrage des casques en nombre suffisant (dans le bureau de chantier) pour les visites de chantier.
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c ) BRANCHEMENTS PROVISOIRES DE CHANTIER ET AUTRES EQUIPEMENTS :
BRANCHEMENTS /
EQUIPEMENTS

Base de vie

Éclairage extérieur
du chantier.
Éclairage des zones
de circulation dans les
bâtiments
Alimentation électrique
principale
Alimentation électrique sur
zone de travaux

DESCRIPTION

Raccordement aux eaux usées
Raccordement en eau douce
Raccordement électrique
Raccordement téléphonique
Projecteurs, spots, guirlandes, etc. (circulations
horizontales sur le chantier entre base de vie et
constructions)
Guirlandes, etc. (autant que de besoin pour éviter les
zones sombres (circulations verticales et horizontales)
Armoire principale de chantier compteurs + 1 armoire
au pied de chaque bâtiment
Coffrets secondaires autant que de besoin sur la base
d'un coffret par niveau et par bâtiment. Un coffret tous
les 25 m au maximum en extérieur.

LOCALISATION

REALISATION A CHARGE
DE

01

VERIFICATION
A CHARGE DE

ENTRETIEN /
MAINTENANCE

01
01
01
01

À définir
sur le PIC

01
01
01

Sans objet
Sans objet
01
Sans objet

Extérieur du chantier

01

01

01

Intérieur du chantier

06

06

06

À définir sur le PIC

01

01

01

À définir sur le PIC

06

06

06

Alimentation principale eau
douce

Branchement principal de chantier + compteurs

À définir sur le PIC

01

Sans objet

01

Alimentation eau douce
sur zone de travaux

Robinets de puisage, sur la base d'un point par
niveau et par bâtiment. Desserte d'eau tous les 30
mètres minimum.

À définir sur le PIC

07

07

07

Autres

Évacuation des eaux pluviales sur le chantier

Suivant besoins

01

Sans objet

01

Les frais des consommables (eau, électricité, téléphone) seront imputés au lot 01.
Le lot 01 se chargera des modalités d'ouverture de la ligne téléphonique auprès des services de télécommunication ainsi que des demandes auprès des
concessionnaires pour les raccordements en eau et en électricité.
Les vérifications électriques seront à faire réaliser par un organisme indépendant et agrée. Les raccordements devront être conformes à la réglementation.
Les divers branchements de chantier seront mis à disposition et entretenus par les corps d'états concernés pour toute la durée du chantier.
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d ) CLOTURE DU CHANTIER

Mise en place de barrières périphériques sur tout le périmètre du chantier.
Ces barrières seront de type « Heras », d'une hauteur > ou = à 2 m.
Elles seront fermement fixées entres elles à l'aide de 2 papillons (en haut et en bas).
Les pieds des clôtures reposeront sur des massifs d'ancrage béton.
L'accès au chantier se fera par une barrière d'accès rigide (largeur de 4 m, hauteur de 2 m)
Un portillon métallique de 2m de haut sera installé pour l'accès au chantier par voie piétonne.
Les accès (barrière et portillons) seront clos à l'aide de chaînes et de cadenas à code.
Le lot chargé de la mise en place, de l'entretien et de la maintenance de ces éléments est le lot 01, pour toute la durée du chantier. Cependant, tous les corps d'état
doivent respecter les clôtures mises en place par le lot 01. En cas de dégradations constatées par le lot 01, celles-ci pourront (après validation par le maître
d’œuvre) imputer les frais de réparation à l'entreprise en faute, ou au frais des entreprises présentes sur le chantier si le responsable n’est pas clairement désigné.
Dans le cas où le cantonnement serait situé en dehors du chantier, celui ci devra aussi être clôturé et fermé avec chaîne et cadenas.
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e ) AFFICHAGE CHANTIER / SIGNALISATION ROUTIERE / CIRCULATION ENGIN - VEHICULE


Le lot 01 met en place des panneaux de signalisation du chantier

(chantier interdit au public, port des EPI obligatoire, sens de circulation, etc...)

Les zones de chantier hors circulation et logements des résidents doivent être interdites au public (Clôture, balisage + affichage ci-dessus).



Le lot 01 met en place la signalisation routière temporaire sur la voirie.

Le plan d'installation de chantier précisera le sens de circulation sur le chantier, les zones stabilisées, les zones de stockages et de livraisons, les zones de
retournement.
Chaque entreprise devra mettre en place les moyens de préventions afin d'éviter tout risque de renversement, d'écrasement et de heurts lors des déplacements
d'engins et véhicules.
Au besoin, il sera mis en place un balisage, des hommes de trafic, des circulations alternatives, des panneaux de signalisation, etc.
Les zones de circulation dans le chantier devront être respectées, ainsi que les diverses zones de stockages.
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Les accès aux services de secours devront être maintenus dégagés en toutes circonstances. Interdiction d’y stationner.
Les engins doivent être vérifiés périodiquement par un organisme agréé. L'attestation de vérification doit être disponible dans chaque véhicule.
Outre les vérifications périodiques, le chef de chantier doit s’assurer quotidiennement de l'état et du bon fonctionnement des engins.
Les conducteurs doivent être titulaire du CACES et disposer d'une autorisation de conduite délivrée par leur employeur.
Ces documents doivent être consultables sur le chantier.
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ARTICLE 6 – RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT LES SECOURS ET
L'EVACUATION DES PERSONNELS AINSI QUE LES MESURES COMMUNES D'ORGANISATION PRISENT EN LA MATIERE
a) MESURES D’ORGANISATION PRISES POUR LES SECOURS, L’EVACUATION, LE RISQUE INCENDIE
- Téléphone :
Dans le bureau de chantier, installé par l'entrepreneur.
Les consignes de sécurité et les numéros des organismes de secours seront affichés par l'entrepreneur dans la base de vie
- Accès des secours – Point de rendez-vous :
L'entrepreneur préviendra le poste de secours de l'ouverture du chantier et des modalités d'accès.
Les circulations ne devront être encombrées de véhicules ou de stockage pouvant gêner l’accès des secours.
- Pharmacie principale :
Boite de secours dans le bureau de chantier, à charge de l'entrepreneur
Nota : Il est impératif que chaque entreprise possède en plus une trousse de premiers secours sur le chantier
- Le contenu de cette boîte :
- Il doit permettre aussi bien la pose d’un pansement sur une petite plaie que les interventions du Secouriste du Travail avant l’arrivée des secours médicalisés. Il
est défini pour une unité de travail, le nombre de boîtes de secours devant être adapté à l’importance du chantier et la multiplication des sites de travail.
- Trousse simple ou coffret muni d’une poignée ou d’un dispositif d’attache mural, en plastique ou en métal, la boîte de secours doit être inaltérable,
indéformable, résistante aux chocs et étanche à la poussière.
- Principes du bon usage de la boîte de secours. Le responsable de l’entreprise en assure la présence, la garde et l’approvisionnement. Les secouristes ou le
responsable en effectue la vérification périodique (notamment suivi des dates de péremption). Cette boîte, qui n’est pas l’accessoire obligatoire du secouriste, est un
élément mobilier qui doit lui être apporté en cas de nécessité.
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- Principes généraux relatifs au contenu de la boîte de secours : Sauf prescription particulière du médecin du travail, en fonction des risques propres à l’unité de
travail, la boîte ne contiendra pas de médicaments. La définition d’un contenu minimum implique que l’utilisation d’un de ses éléments conduise à son remplacement
le plus rapidement possible.

- Sauveteurs secouristes du travail :
Respect de l'article R4224-15 du Code du Travail
Les entreprises, conformément à la législation devront, dans leurs équipes de travail, disposer de salariés sauveteurs secouristes du travail formés ou recyclés
depuis moins d’un an (1 pour 20 pendant toute la durée des travaux). Les secouristes du travail devront être facilement identifiables et repérables par la présence
d’un signe distinctif sur leur casque et vêtement de travail.
Les entreprises devront, dans les 48 heures qui suivent tout accident du travail, communiquer au coordonnateur le compte-rendu des circonstances de l’accident.
L’accès du chantier devra rester dégagé pour permettre la circulation des moyens de secours. L’organisation des moyens de secours est précisée sur le P.P.S.P.S. à
établir par chaque entreprise.
Le Sauvetage Secourisme du Travail (S.S.T.) est la formation nécessaire et suffisante que doivent recevoir les membres du personnel des entreprises pour être à
même de porter efficacement secours à un camarade accidenté dans l’entreprise ou sur les lieux du travail et de lui prodiguer les premiers soins nécessités par son
état. Cette formation doit leur permettre également de participer à la prévision et à l’organisation des secours.
Les entreprises préciseront le nom de leur secouriste présent sur le chantier, dans leur PPSPS
- Dispositifs de lutte contre l'incendie (rappel)
Des extincteurs seront mis à disposition par l'entrepreneur dans les cantonnements.
L'entretien et la maintenance de ces extincteurs seront à la charge de l'entrepreneur.
Les engins des entreprises devront tous être équipés d'extincteurs.
L'entretien et la maintenance de ces extincteurs seront à la charge du propriétaire ou du loueur du véhicule.
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Exemple d'affichage de consignes d'urgence à afficher dans la base de vie
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b) CONSIGNES A APPLIQUER EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL
Blessures légères. Sans conséquence sur l’activité de l’ouvrier
aSoins sur place par le secouriste ou le responsable
bEnregistrer les soins donnés sur le «Carnet des soins d’urgence»
cRemplir les volets de soins (Triptyque) à remettre à l’ouvrier accidenté
dÉtablir une déclaration d’accident à faire parvenir dans les 48 heures à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie «Accidents du Travail».
Blessures légères. Éventualité d’arrêt de travail
abcdef-

Premiers soins sur place par le secouriste ou le responsable
Constat par le chef de chantier ou le responsable
Remplir les volets de soins à remettre à l’ouvrier accidenté
Transporter le blessé accompagné à l’hôpital le plus proche
Enregistrer les soins donnés sur le «Carnet de soins d’urgence»
Établir une déclaration d’accident à faire parvenir dans les 48 heures à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie «Accidents du Travail».

Blessures graves
abcdefg-

Premiers soins sur place par le secouriste ou le responsable sécurité de l’entreprise
Avertir les services d’urgence
Constat par le chef de chantier
Remplir les volets de soins à remettre à l’ouvrier accidenté
Transporter le blessé à l’hôpital le plus proche
Enregistrer les soins donnés sur le «Carnet des soins d’urgence».
Établir une déclaration d’accident faire parvenir dans les 48 heures à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie «Accident du Travail».

Blessures très graves, Blessé à transporter couché
a)
Alerter immédiatement l’organisme compétent : Police Secours, Pompiers, Ambulance, Hôpital en précisant toutes indications utiles sur la gravité de
l’accident (se servir de la fiche d’appel en cas d’accident)
b)
Confier la garde du blessé au Secouriste et le responsable de sécurité de l’entreprise jusqu’à l’arrivée des secours.
c)
Remplir les volets de soins à remettre à l’accompagnateur
d)
Faire accompagner le blessé par un témoin de l’accident ou toute personne capable de fournir au médecin des renseignements utiles.
e)
Remplir le «Carnet de soins d’urgence»
f)
Établir une déclaration d’accident à faire remettre dans les 48 heures à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie «Accidents du Travail».
g)
Prévenir tout de suite par téléphone le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé et les organismes institutionnels de prévention des
risques d’accidents (CRAMIF - OPPBTP) et Inspection du Travail
h)
Éventuellement prévenir l’animateur sécurité de l’entreprise
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ARTICLE 7 – MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS
INDEPENDANTS
L’ensemble des intervenants doit coopérer dans le cadre de l’organisation du travail et de l’agencement du chantier.
Cette coopération a pour but d’éviter des situations de double emploi des matériels de chantier et de faciliter la réalisation particulière de dispositifs communs à
plusieurs entreprises pouvant contribuer à assurer la sécurité des intervenants. En étroite collaboration avec la maîtrise d'oeuvre, les entreprises doivent planifier au
mieux leurs interventions pour optimiser la mise en commun possible des matériels.
Depuis 1991, la législation et la réglementation Française ont beaucoup évolué notamment par l’apparition de 9 principes généraux de prévention (art. L.4121-2 du
Code du Travail). Ces 9 principes s’appliquent à tous les employeurs et par extension aux Donneurs d’Ordre (Maîtres d’ouvrage, Chefs d’Etablissement...).
Les 9 principes :
1) Eviter les risques.
2) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évité.
3) Combattre les risques à la source.
4) Adapter le travail à l’homme, en particulier ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de
travail et de protection en vue de limiter notamment le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
5) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
6) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
7) Planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence
des facteurs ambiants notamment les risques liés au harcèlement moral.
8) Prendre les mesures de protections collectives en leur donnant la priorité sur les mesures de protections individuelles.
9) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
NOTA : Les principes 4 et 9 ne s’appliquent pas aux donneurs d’ordre.
Ces principes visent à donner une obligation de résultats (et pas seulement de moyens) à tous employeurs ou donneurs d’ordre.
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Exemples d'applications :
- Mise en commun des protections collectives contre les risques de chutes en toiture. (garde-corps, échafaudages périphériques, etc.)
- Mise en commun des échafaudages en façades, avec recettes à matériaux et monte matériaux,
- Mise en commun des moyens d'approvisionnement (Montes matériaux, engins élévateurs, etc.)
- Mécanisation des moyens de transport verticaux et horizontaux pour limiter les manutentions
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ANNEXE
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ANNEXE 1 : PLAN PARTICULIER DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ
Établissement du P.P.S.P.S.
- Dès qu’elle en a connaissance, l’entreprise diffusera au coordonnateur de sécurité et de santé les éléments suivants :
- les noms et adresses des entrepreneurs et sous-traitants intervenant dans le processus de réalisation des ouvrages
- la date approximative d’intervention de chaque sous-traitant
- effectif prévisible par entreprise des travailleurs affectés au chantier
- la durée prévue des travaux de chaque sous-traitant
- définir le mode opératoire
- analyse des risques (importes : exportes : lies a l'environnement)
- désigne les responsables (sécurité: chantier:)
- Chaque entreprise réalisant des travaux doit rédiger un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) Avant de démarrer toute intervention sur
le chantier. Ce P.P.S.P.S. devra être adapté à l’opération considérée.
Pour cela, elle dispose de 30 jours à compter de la réception de son marché pour élaborer le P.P.S.P.S. pour l’entreprise principale et d’une semaine pour les
entreprises sous-traitantes. L’entreprise du lot principal communiquera son P.P.S.P.S. à toutes les entreprises des autres lots.
- Le P.P.S.P.S. remplace le plan d’hygiène et de sécurité tel que défini à l’article L.4532-2 du Code du Travail introduit par la loi 1106 du 6 décembre 1976,
aujourd’hui abrogé par la loi 1418 du 31 décembre 1993. Le P.P.S.P.S. devra comporter un certain nombre de chapitres dont nous dressons la liste dans un
canevas type que nous joignons en annexe du présent plan général de coordination.
- Préalablement à toute intervention, chaque entreprise procédera à une inspection commune du chantier avec le coordonnateur sécurité en vue de préciser, en
fonction des caractéristiques des travaux à réaliser, les consignes à observer, les P.P.S.P.S. à diffuser par le coordonnateur.
Cette inspection commune aura lieu chaque fois que c’est possible avant diffusion définitive du P.P.S.P.S., de manière à intégrer éventuellement dans ce document,
les consignes résultant de l’inspection préalable procédé sur le chantier.
- Chaque entreprise, y compris sous-traitantes, diffusera un exemplaire de son P.P.S.P.S. au coordonnateur sécurité, via l’entreprise titulaire du marché.
Il doit être conservé par chaque entrepreneur 5 ans après réception des ouvrages.
L’entreprise du lot principal ainsi que l’ensemble des entreprises réalisant des travaux présentant des risques particuliers tels qu’énumérés sur la liste prévue à
l’article L 4532-8 du Code du Travail procéderont en supplément, à une diffusion du P.P.S.P.S. aux organismes administratifs de prévention dont la liste est donnée
dans le présent Plan Général de Coordination (article 2.1.). Toutes les entreprises tiendront leur P.P.S.P.S. sur le chantier à disposition de ces mêmes organismes
de prévention. Au cas où l’entrepreneur contractant aurait plusieurs sous-traitants, il serait tenu de leur communiquer, dès la conclusion du contrat, les nom et
adresse des autres sous-traitants, de leur transmettre, sur leur demande, les P.P.S.P.S. établis par les autres sous-traitants.
Les clauses définies au présent article sont entièrement applicables à tous les sous-traitants et aux prestataires de service travaillant pour le compte de l’entreprise
titulaire. Toute dérogation à cette règle serait une clause d’exclusion immédiate du chantier du traitant ou prestataire concerné sans que l’entreprise
adjudicataire puisse prétendre à une quelconque indemnité, et sans préjudice de l’application des autres clauses des documents contractuels.

51

Extension des vestiaires de football – Ranville

Contenu du P.P.S.P.S.
Le P.P.S.P.S. de chaque entreprise, y compris sous-traitants, indique sa manière détaillée :
les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d’accidents et aux malades
le nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence
le matériel médical existant sur le chantier
les mesures prises pour assurer dans les moindres détails, le transport dans un établissement hospitalier de toute victime d’accident semblant présenter des
lésions graves
les installations d’hygiène et des conditions de travail et des locaux destinés au personnel sur le site
les mesures spécifiques prises par l’entreprise pour éliminer les risques propres à ses travaux, ceux découlant du lieu, de l’exploitation et des autres
entreprises en décrivant les procédés de construction et d’exécution, les modes opératoires, les matériels, les dispositifs, installations, utilisation de
substance en préparation etc.
Ce document doit être tenu à jour tout le long du déroulement des travaux au fur et à mesure du déroulement de l’opération
Trame PPSPS
CHAPITRE 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
-

-

Noms et adresses :
. de l’entrepreneur,
. du responsable de l’exécution, des travaux
. des sous-traitants, au fur et à mesure de leur désignation
. du rédacteur du plan
Nature des travaux sous-traités
Noms et numéro du lot de travaux
Effectif prévisible du chantier aux périodes de pointe (dates et durées)

CHAPITRE 2 - SÉCURITÉ PENDANT L’EXÉCUTION DES TRAVAUX
-

-

-

Analyse détaillée :
. des procédés de construction et d’exécution
. des modes opératoires
Énumération :
. des matériels de production
. des installations de chantier
. des dispositifs particuliers prévus pour la réalisation de l’opération
Définition des risques prévisibles
Indication des mesures de prévention choisies :

52

Extension des vestiaires de football – Ranville

-

-

. protection collective
. protection individuelle (pour l’utilisation des harnais, indication des points d’ancrage)
Énoncé des conditions du contrôle
. de l’application des mesures de prévention
. de l’entretien et des moyens matériels
Analyse traitant :
. des risques propres aux travaux de l’entreprise
. des risques liés aux interférences entre entreprises

CHAPITRE 3 - CONSIGNES DE PREMIER SECOURS
-

Consignes sur la conduite à tenir en présence d’un blessé
Liste :
. des secouristes formés présents sur le chantier
. du matériel médical existant sur le chantier
Mesures prévues pour l’évacuation rapide de tout accidenté grave

CHAPITRE 4 - MESURES D’HYGIÈNE
-

Hygiène des conditions de travail et prévention des maladies professionnelles :
. nature des produits dangereux utilisés dans le chantier nécessitant une surveillance médicale spéciale.
Hygiène des locaux destinés au personnel
. mention des installations prévues (vestiaire, réfectoire et sanitaires)
. nature, surface et emplacement
. capacité d’accueil et date de mise en service

Diffusion du P.P.S.P.S.
-

COORDONNATEUR
Lorsque l’entrepreneur (ou le sous-traitant) a établi son plan, celui-ci peut être consulté, pour avis, par :
. le médecin du travail de l’entreprise
. les membres du C.H.S.C.T. de l’entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel

-

P.S.P.S. :
. à l’inspecteur du travail
. au Service Prévention de la CARSAT
. au Comité Régional de l’O.P.P.B.T.P.
. au chantier (disponibilité permanente)

Suivi : Le P.P.S.P.S. est conservé par l’entreprise pendant 5 ans après la réception de l’ouvrage
Liste fixée par arrêté, voir annexe du PGCSPS
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ANNEXE 2 : AVENANT COVID 19
Mesures de préventions liées à la situation exceptionnelle du risque sanitaire COVID-19
Les mesures ci après énumérées remplacent et supplantent toutes les mesures et règles d’hygiènes décrites dans les généralités du
PGC initial. Ces mesures persisteront tant que le risque COVID 19 perdurera.
Il est demandé de tout mettre en œuvre pour permettre de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.
Les plannings devront être adaptés en conséquence et permettre des interventions décalées et non simultanées, zones de travail bien
distinctes.
De la même manière, il est impératif de mettre en place si tel n'était pas encore le cas, un nettoyage renforcé spécifique COVID 19 de
l'ensemble des installations de chantier.
Les chefs d'entreprise étant responsables de la sécurité de leurs propres compagnons, ils devront effectuer leur propre analyse de
risque vis-à-vis du virus, en lien avec leur activité et la configuration du chantier et compléter leur PPSPS. (Se référer au « GUIDE DE
PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE POUR LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE LA CONSTRUCTION EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE DE
CORONAVIRUS COVID-19 » DE L’OPPBTP VALIDE PAR LE MINISTERE LE 02 AVRIL 2020).

Consignes générales
Tous les acteurs intervenants sur le chantier devront respecter les dispositions suivantes ;

Respecter strictement les gestes barrières, et en particulier :
– Respect d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes à tout moment, sauf consignes particulières indiquées ci-après.
– Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon liquide, a minima en début de journée, à chaque changement de tâche, et toutes les 2 heures
en cas de port non permanent des gants, après contact impromptu avec d’autres personnes ou port d’objets récemment manipulés par d’autres
personnes. Séchage avec essuie-mains en papier à usage unique (voir détail ci-dessous).
– Se laver les mains avant de boire, manger et fumer ; si les mains sont visiblement propres, en utilisant une solution hydroalcoolique.
– Respecter les consignes émises par les autorités sanitaires.
– Rappeler aux personnels la nécessité d’éviter de se toucher le visage, avec ou sans gants, et sans nettoyage préalable des mains.
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-------------------------------------------------------------------------------------Port d’un masque de protection respiratoire :
– Le port du masque et des lunettes est obligatoire dans les cas suivants :
– travail à moins d’un mètre d’une autre personne : masque chirurgical a minima (voir chapitre « activités de travaux »),
--------------------------------------------------------------------------------------Contrôler l’accès des salariés et autres intervenants en entreprise et sur chantier.
– Refuser l’accès et faire rester chez elle, avec le port d’un masque chirurgical, toute personne présentant des symptômes de maladie, en particulier toux,
température, perte d’odorat et/ou du goût.
– Les mesures de prise de température à l’entrée des locaux et des chantiers ne sont pas recommandées par le Haut Conseil de Santé Publique. Certains
patients atteints du Covid-19 ne présentent pas de température en début d’infection alors qu’ils sont contagieux.
– Il est recommandé également de questionner les salariés lors de la prise de poste.
– Informer les salariés que les personnels à risque élevé selon le Haut Comité de Santé Publique ne doivent pas travailler et doivent avoir un arrêt de travail
(listes et informations pratiques jointes en annexes). Porter une attention particulière aux salariés âgés.
– Désigner un référent Covid-19 pour l’entreprise et par chantier, qui peut coordonner les mesures à mettre en œuvre et à faire respecter (par exemple :
chef d’entreprise, conjoint-collaborateur, chef de chantier, salarié chargé de prévention…).
– Assurer une information et communication de qualité avec les personnels :
– L’information des salariés est essentielle en cette période de pandémie, en assurant la bonne compréhension des consignes. C’est une condition de leur
adhésion aux mesures préconisées, qui demandent l’engagement et la bonne volonté de chacun.
– Les représentants du personnel et leurs instances représentatives, CSE et CHSCT en particulier, s’il en existe, doivent être étroitement associés.
– La survenue d’un cas sur un chantier doit être signalée aux compagnons dans un souci de transparence et d’incitation aux respects des règles.
– Les réunions à l’air libre doivent être privilégiées.
– Organiser des réunions régulières, voire quotidiennes, (de type quart d’heure de sécurité) avec le personnel pour faire connaître les consignes et obtenir
l’adhésion (en respectant la distance minimale d’un mètre), ou assurer un contact téléphonique.
-------------------------------------------------------------------------
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Véhicules et engins
Chaque entrepreneur devra organiser les déplacements de ses salariés en respectant les consignes suivantes ;

–
–
–
–
–
–

Veiller à assurer la distance minimale d’un mètre entre les personnes : une personne par rang maximum, et en quinconce si plusieurs rangs.
Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule et pour les engins, prévoir la désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs (volant, boutons de
commande, poignée de changement de vitesse…) et la mise à disposition de lingettes désinfectantes et de gel ou de solution hydroalcoolique.
Délivrer les autorisations de déplacements dérogatoires pour l’entreprise.
Rappeler au salarié la nécessité d’avoir l’attestation de déplacement dérogatoire personnelle (un document papier par jour).
Privilégier les modes de transport individuel. Recourir le cas échéant au véhicule personnel (indemnité de transport et assurance à vérifier).
En cas d’utilisation des transports en commun : respect de la distance minimale d’un mètre et lavage des mains obligatoire à l’arrivée au chantier.
----------------------------------------------------------------------------

Bases vie et bungalows de chantier
En fonction de l'avancement des travaux et des entreprises présentes sur site, le maître d'ouvrage en collaboration avec le maître
d'œuvre et le Coordonnateur SPS définira dans quelles conditions et par quelle(s) entreprise(s) ces prestations seront réalisées.
Les décisions prises et les intervenants retenus pour réaliser les prestations seront précisés dans les RJ du CSPS et CR du maître
d’œuvre.

Lieu de vie, de contacts et d’échanges, la base vie ou le bungalow de chantier sont des espaces où l’organisation des présences et des déplacements doit faire
l’objet d’une attention soutenue.
– Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires.
– Respecter, en toutes circonstances, une distance d’au moins un mètre entre les personnes, notamment :
– en divisant par deux la capacité nominale d’accueil simultané pour toutes les installations (hors bureaux),
– éventuellement, en organisant les ordres de passage,
– éventuellement, en décalant les prises de poste,
– éventuellement, en mettant en place des marqueurs pour faire respecter une distance d’au
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–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

moins un mètre : bande adhésive au sol, barriérage (par exemple avec utilisation des tables
et des chaises), organisation des circulations intérieures…
en limitant l’accès aux espaces et salles de réunion.
Installer, si possible, des lieux de réunion, de repos et de pause en extérieur.
Installer un point d’eau ou un distributeur de gel ou de solution hydroalcoolique à l’extérieur et imposer le lavage des mains avant toute entrée dans les
bases vie ou bungalows de chantier.
Mettre à disposition des flacons de gel ou de solution hydroalcoolique (si disponibles) dans les lieux fréquentés et à proximité des surfaces de contact
(tables, comptoir…).
Mettre à disposition des lingettes désinfectantes dans les toilettes pour désinfection avant chaque usage.
Vérifier plusieurs fois par jour que les distributeurs de savon, d’essuie-mains, de lingettes jetables et/ou de gel ou de solution hydroalcoolique sont
approvisionnés.
Assurer une fréquence quotidienne de nettoyage de toutes les installations communes au moyen de produits désinfectants. Les travaux de nettoyage
comprennent sols, meubles, postes de travail dont poste de garde. Les surfaces de contact les plus usuelles (portes, rampes d’escalier, fenêtres et tout
autre équipement où l’on peut poser les mains,
toilettes, y compris toilettes mobiles) doivent être nettoyées toutes les deux heures. Le personnel en charge du nettoyage doit être compétent et dûment
équipé.
Aérer les locaux au moins deux fois par jour.
Organiser l’usage des réfectoires par roulement afin de limiter le nombre de personnes à un instant donné, de façon à respecter les distances de sécurité.
Assurer une désinfection par nettoyage, dont fours micro-ondes, réfrigérateurs…, entre chaque tour de repas. Faire respecter de façon stricte les
consignes de lavage des mains à l’eau et au savon avant les repas.
Privilégier, le cas échéant, la pratique de la gamelle et du thermos individuels apportés par chaque compagnon.
-------------------------------------------------------------------------------------------
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Travaux et co-activité
Un Planning et un plan de zonage et de circulation seront établis par la maîtrise d'œuvre pour éviter les croisements et
rapprochements de moins de 1 mètre en concertation avec les entreprises concernées et le Coordonnateur SPS
A défaut de faisabilité technique ou humaine, les tâches seront décalées et planifiées en évitant toute co-activité et simultanéité

–
–
–
–
–
–

Limiter le nombre de personnes pour réduire les risques de rencontre et de contact.
Attribuer les outillages de façon individuelle, sauf en cas de port systématique de gants de travail. Limiter le prêt de matériel entre compagnons.
Désinfecter le matériel entre deux compagnons, le cas échéant.
Mettre en place un plan de circulation permettant de respecter la distance d’un mètre entre les personnes, notamment lors des croisements. Privilégier
les circulations circulaires.
Organiser la réception des matériaux et matériels de façon à éviter tout contact physique.
Présenter l’organisation exceptionnelle des travaux avant chaque prise de poste et chaque demi-journée.
Avant chaque début de tâche, vérifier que les modes opératoires permettent de respecter la distance d’au moins un mètre. En cas d’impossibilité, faire
porter des lunettes et des masques de type chirurgical II-R, (possibilité d’utiliser des masques de protection supérieure y compris ceux de type à cartouche
ou masque à ventilation assistée).

Stopper l’activité en cas d’impossibilité.
–

Les masques chirurgicaux et les cartouches sont à jeter après chaque intervention dans un sac à déchets. Les masques non jetables et les lunettes seront
essuyés à la lingette désinfectante à l’intérieur et à l’extérieur.
------------------------------------------------------------------------------------------
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