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Madame, Monsieur,
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N° - Lot attribué

Entreprise
(Titulaire / Sous-traitant)

Adresse

Téléphone
Télécopie
Email

01 - VRD

02 – CLOTURE PORTAIL

03 - MACONNERIE
CARRELAGE DEMOLITION

04 - CHARPENTE
OSSATURE BOIS
05 - CHARPENTE
METALLIQUE
SERRURERIE
06 - COUVERTURE
ETANCHEITE

07 - MENUISERIES
EXTERIEURES

08 - PLATRERIE FAUX
PLAFOND

09 - MENUISERIES
INTERIEURES
10 – PEINTURE
REVETEMENTS DE SOLS
SOUPLES

11 – ELEVATEUR

12 - ELECTRICITE
COURANTS FORTS
COURANTS FAIBLES
13 - PLOMBERIE
CHAUFFAGE
VENTILATION
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1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT
LE CHANTIER
1.1.

Chantier

Les travaux seront réalisés dans le cadre d'un marché passé en lots séparés

1.2.

Liste des intervenants

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

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

1.3.

Elaboration du PGC

Dispositifs prévus

1.3.1.

A la charge de

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

Le plan général de coordination initial (indice 0) est élaboré pour l'intégrer au dossier de
consultation des entreprises.
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2. ENVIRONNEMENT ET INTERFERENCE AVEC DES ACTIVITES
D'EXPLOITATION
2.1.

Réseaux existants aériens et/ou enterrés

Conformément à la réglementation (décret du 14/10/91 et arrêté du 16/11/94) le Maître d’Ouvrage (ou le Maître d’Oeuvre),
établira, s’il y a lieu, une DR (imprimé CERFA n° 90 0188) après consultation en mairie.
De même, les entreprises (terrassement notamment) établiront leur DICT (imprimé CERFA n° 90 0189) dès lors que les ouvrages
envisagés sont à proximité de réseaux aériens et/ou souterrains et/ou empiètent sur le domaine public.
Les résultats de la DR et de la DICT seront communiqués au coordonnateur.
Les entreprises consulteront les plans de récolement (s’ils existent) afin de déterminer les cheminements réseaux existants (EDF
et/ou autres). Dans l’hypothèse où ces plans n’existeraient pas, il y aura lieu de réaliser des sondages aux endroits « douteux »
afin de localiser précisément les réseaux en sol (dito pour cuves, fosses, etc.).

2.2.

Activité à l'intérieur du site

Dispositifs prévus

2.2.1.

A la charge de

Site existant en activité pendant les travaux

Les entreprises devront prendre toutes les mesures nécessaires pour que le personnel, les
élèves et les visiteurs ne soient pas soumis à des risques liés au chantier et de maintenir les
conditions de sécurité du public pendant toute la durée des travaux, notamment, l’accès au
public des différents locaux situés dans les existants.
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3. CARACTERISTIQUE DE L'OPERATION
3.1.

Adresse

Ecole élémentaire d'AMMEVILLE

3.2.

Description sommaire de l'ouvrage

Restructuration et agrandissement

3.3.

Durée globale T.C.E des travaux

Délai prévisionnel des travaux selon planning du MOE.

3.4.

Effectif global de pointe en T.C.E

De l’ordre de 10 à 15 personnes en crête (effectif à confirmer au démarrage travaux).
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4. OUVRAGES EXISTANTS
4.1.

Présence de matériaux dangereux

DIAGNOSTICS AMIANTE ET PLOMB AVANT TRAVAUX JOINTS AU DCE
AMIANTE : Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des
Matériaux et produits contenant de l’amiante
PLOMB : Lors de la présente mission il n’a pas été repéré de revêtements contenant du plomb
Au-delà des seuils en vigueur

4.2.

Démolitions

Pendant toute la durée des travaux de démolitions, tous les réseaux devront être désactivés entre autres fluides, électricité, eaux,
gaz, etc. et un attachement sera établi.
Pas d’intervention sans certificat de coupure.
Les réseaux maintenus en service devront être clairement signalés.
Prévenir en réunion de chantier, une semaine à l’avance, de toutes coupures de réseaux.
Lors des travaux de démolitions, les gravats devront être arrosés avant et en cours de chargement.
Les modalités d’intervention pour les travaux de démolition en zone occupée devront être soumises au Coordonnateur (exemple
: possibilité d’intervention en horaire décalé) afin de limiter les nuisances sur les occupants.
Dès que les travaux nécessitent l’emploi de 10 personnes, un chef d’équipe ou de chantier doit être exclusivement affecté à la
surveillance des travaux et devra être nommément désigné au Coordonnateur.
L’entreprise devra avant que les travaux de démolition ne soient commencés, procéder à des étaiements capables d’assurer
efficacement la sécurité des travailleurs et de maintenir la stabilité du bâtiment.
En cas de démolition par traction, une zone doit être délimitée dans laquelle les éléments de construction viendront s’écrouler.
Les modalités d’évacuation des gravats seront à étudier au moment de la réalisation.
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5. ACTIVITES DE L'EXPLOITATION A L'INTERIEUR DU SITE
5.1.

Activité d'exploitation à proximité du site

Les locaux seront partiellement occupés pendant les travaux.
Un phasage est donc prévu comme suit :
Phase 1 > 2020 : extension sanitaires + aménagements des abords + accès provisoire
maternels
Phase 2 > 2021 : extension enseignants + aménagements classe 5 et rampes PMR
Phase 3 > 2021 : extension dortoir et chaufferie + aménagements intérieurs sanitaires
maternels et circulation 1 + aménagements intérieurs atelier / bibliothèque + construction
préaux 1 et 2 + aménagements dans cour.
Ce phasage évoluera pendant la période de préparation en lien avec les contraintes
d’exploitation et d’exécution des travaux
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6. MESURES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION
6.1.

Accès - Cantonnements et stockage

Dispositifs prévus

6.1.1.

A la charge de

Accès au chantier

Un fléchage d’accès au chantier sera prévu dès le démarrage des travaux (voir s’il y a lieu avec
les services communaux ou départementaux pour autorisation de signalisation sur domaine
public).
Les voies d’accès reliant (« base-vie », réseau routier, poste de travail...) seront aménagées et
entretenues pendant la durée du chantier.

6.2.

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION
03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

Planification

Un planning d'exécution des travaux sera établi par le maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur pour éviter les
superpositions de tâches et optimiser les flux.
Dispositifs prévus

6.2.1.

A la charge de

Mesures

Le planning définira l’intervention en « lissage » des différents corps d’état, en s’interdisant les
superpositions de tâches et les co-activités difficiles.

Maître d'OEuvre

Les tâches (et les temps d’exécution de ces taches) seront des informations portées au planning
qui devra respecter les principes généraux de prévention et faciliter l’organisation du chantier et
la coordination entre les différents intervenants sur le chantier.

Maître d'OEuvre

En cas de travail en dehors des horaires légaux de travail, une demande devra être effectuée
auprès de la DDT. Dans tous les cas, ces interventions ne seront possibles qu’après accord des
différents organismes sociaux concernés, accord du chef d’établissement et, information
préalable avec communication de la liste des personnes devant intervenir (2 au minimum) au
coordonnateur.
Dans l’hypothèse où le Maître d’Ouvrage demanderait une modification du phasage ou, si des
contraintes ultérieures venaient à rendre indispensable la réalisation des travaux dans un ordre
différent, la Maîtrise d’Oeuvre adaptera son phasage de manière à ce qu’il réponde à ces
contraintes, tout en garantissant un niveau de sécurité équivalent au phasage initial.
Les équipements définitifs de sécurité (escaliers, échelles d’accès, garde-corps, ...) doivent être
prévus posés dès que les structures porteuses le permettent.
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7. MESURE DE SALUBRITE
7.1.

VRD Primaires

Dispositifs prévus

7.1.1.

A la charge de

Alimentation énergie et fluides

Les alimentations EDF et eau potable seront mise en service dès l'installation des
cantonnements au démarrage du chantier

7.1.2.

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

Evacuation des eaux usées

Les installations sanitaires seront raccordées à l'égout dès l'installation des cantonnements.
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8. ORGANISATION DES CANTONNEMENTS
8.1.

Dimension et organisation

Les installations collectives de chantier seront mise en place pour toute la durée du chantier pour un effectif moyen de 10
personnes.
Les installations intégreront des sanitaires, des vestiaires, un réfectoire et une salle de réunion. Elles seront prévues pour
accueillir, si besoin, du personnel féminin.
Dispositifs prévus

8.1.1.

A la charge de

Modalités d'organisation

Les cantonnements seront disposés de telle sorte que leur accès ne nécessite pas de
traverser les zones de travaux ou de stockages.
Ces installations devront répondre à l’ensemble des normes en vigueur, y compris la
réglementation relative à la sécurité incendie.
Organisation du cantonnement en fonction des renseignements recueillis au cours de la période
de préparation par les autres intervenants sur plate-forme prévue à cet effet et suivant effectif
prévisionnel.

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION
03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION
03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

Le Plan d’Organisation du chantier sera complété en indiquant les éléments suivants : 1) les
zones de stockage, les aires de stationnement véhicule personnel,
2) l’implantation de la clôture de chantier, du portail d’accès, des bennes à gravats,
3) les chemins d’accès réservés aux piétons (pour se rendre aux locaux du personnel et sur le
chantier),
4) les voies, avec le sens de circulation à emprunter, par les véhicules
-venant au cantonnement,
-approvisionnant le chantier,

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

Tout autre élément concernant la sécurité et la protection de la santé des salariés du chantier et
du public.

8.1.2.

Définition des installations

L’entreprise devra réaliser l’ensemble des équipements provisoires nécessaire pour la durée
totale du chantier, notamment sanitaires, réfectoires, bureaux, vestiaires décrits ci-dessous.

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

Ces équipements seront utilisés par l’ensemble des corps d’état y compris sous-traitants

Tous Corps d'Etats
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Dispositifs prévus

A la charge de

intervenant sur l’opération.

8.1.3.

Vestiaires communs à toutes les entreprises

Ces locaux seront dimensionnés de manière à prévoir une surface d’environ 1,85 m² par salarié.
En outre, ils seront équipés : D’armoires individuelles ininflammables, d’un nombre de siège égal
au nombre de salarié présent sur le site, de moyen de chauffage.

8.1.4.

Réfectoires communs à toutes les entreprises

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

Il sera équipé :
-de tables et de chaises en quantité suffisante,
-d’un robinet d’eau potable eau chaude/eau froide,
-d’un moyen de conservation et de réfrigération des aliments et des boissons,
-d’un moyen de réchauffage des plats.
La prise de repas sur le site, dans des lieux inadaptés ou non prévus pour cet usage, sera
strictement interdite.

8.1.5.

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

Tous Corps d'Etats

Sanitaires communs à toutes les entreprises

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

-1 lavabo à eau chaude / eau froide pour 10 personnes,
-des douches en nombre suffisant,
-1 W.C. à la turque + 1 urinoir pour 20 personnes.

8.1.6.

Entretien des installations

Les installations seront nettoyées et entretenues quotidiennement. Les consommables seront
réapprovisionnés pendant toute la durée du chantier.
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour garantir un état de salubrité correct
de ces locaux jusqu’à la fin des travaux (contrat à passer avec une société de nettoyage.
Le recours aux WC chimiques est interdit.
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Dispositifs prévus

8.1.7.

A la charge de

Salle de réunion

Bureau général de chantier (salle de réunions) pouvant accueillir 10 personnes. Elle devra être
chauffée et sera raccordée électriquement (éclairage naturel et artificiel).
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9. CLOTURES - CONTROLE ACCES - GARDIENNAGE
9.1.

Généralité

Dispositifs prévus

9.1.1.

A la charge de

Clôtures

Clôture, en périphérie d’emprise chantier (HT 2.00 m). Les différentes entrées et sorties sur
l’extérieur seront aménagées avec des portails fermant avec chaîne et cadenas, la gestion des
clés de portail appartenant au lot maçonnerie. Les entreprises T.C.E. qui voudront pénétrer sur
le site en dehors des heures de travail devront en informer le responsable du lot gros-œuvre qui,
contre-décharge confiera la clé du cadenas d’entrée.
Des clôtures seront installées dans les endroits où la coactivité sera présente avec les écoliers
et le personnel.

9.1.2.

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

Contrôle d'accès

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

Tous Corps d'Etats

Pendant toute la durée du chantier, le personnel devra porter un casque où seront indiqués
lisiblement le nom de l’entreprise et le nom de la personne (dito pour les vêtements de travail).

Tous Corps d'Etats

Les entreprises qui emploient des travailleurs intérimaires devront leur fournir des badges sur
lesquels seront notés leur nom et le nom de l’entreprise utilisatrice. Cette dernière reste
responsable du respect de cette consigne.

Entreprise Concernée

Il reste de la responsabilité de chaque entreprise, pour ce qui la concerne, de gérer, coordonner
et contrôler les accès au chantier de son personnel, ses prestataires de service et ses livraisons.

Tous Corps d'Etats

Il n'est pas prévu de gardiennage sur le site. Pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la
réception de ceux-ci, les entreprises devront protéger à leurs frais tous les matériels
approvisionnés et les ouvrages mis en oeuvre contre :
• les conditions climatiques (pluies, vents, neige, etc.).
• les risques de vols ou de détournements.
• les dégradations ou destructions de toute nature.
Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'à la réception des travaux.

9.1.3.

Tous Corps d'Etats

Signalisation affichage

Seront mis en place : - la signalisation réglementaire : tous les panneaux de signalisation,
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Dispositifs prévus

A la charge de

d'obligation et d'interdiction susceptible d'alerter les personnes des risques et des dangers
éventuels. (port du casque obligatoire, chantier interdit au public...)
- Un panneau de chantier sera dressé dès le début du chantier par l'entreprise et à ses frais, il
en devra l'entretien et la dépose en fin de chantier.
- Un plan d'organisation de chantier
- Une signalisation comprenant fléchage pour information des entreprises sur le lieu de leur
destination conformément au plan d’organisation -

9.1.4.

CARRELAGE
DEMOLITION

Identification des entreprises

Chaque entreprise (y compris sous-traitante), intervenant sur le chantier devra s’assurer que
l’information relative à sa présence sur le site, est bien visible du domaine public.
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10. CIRCULATIONS
10.1.

Circulation horizontales et verticales

Dispositifs prévus

10.1.1.

A la charge de

Circulation des véhicules et/ou engins

Les circulations poids lourds (accès chantier jusqu’à la zone stockage, circulation engins...)
devront présenter une stabilité suffisante et en rapport avec le « trafic » sur chantier.
La circulation des véhicules sur la voie d’accès au chantier sera limitée à 10 km/h.

10.2.

Tous Corps d'Etats

Circulations piétonnes

Dispositifs prévus

10.2.1.

Tous Corps d'Etats

A la charge de

Circulations horizontales

De façon générale, les cheminements seront protégés vis-à-vis des travaux à effectuer et
maintenus propres. S’agissant de ceux assurant la liaison cantonnements - extérieur, ils seront
correctement balisés et devront permettre au personnel d’y accéder ou d’en repartir en tenue de
ville.
Le stockage de matériels et matériaux sera interdit sur ces voies de circulation.
L’ensemble des installations relatives aux circulations sera entretenu et maintenu en état
pendant la durée T.C.E. des travaux.
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Tous Corps d'Etats
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11. NETTOYAGE ET EVACUATION DES DECHETS DE
STOCKAGES
11.1.

Nettoyage

Dispositifs prévus

11.1.1.

A la charge de

Poste de travail et cantonnements

Nettoyage systématique (hebdomadaire minimum) à réaliser dans les aires de stockage,
cantonnements, et surtout dans les postes de travail

11.1.2.

Voies publiques

Toutes les entreprises assureront le nettoyage des salissures réalisées sur les voies publiques
et ce à chaque fois qu’un engin ou véhicule sortira du chantier. Toutefois, l’entreprise les lots 01
et 02 assureront, pendant toute la durée de ses travaux, et ce au minimum, 1 fois par semaine,
le nettoyage « parfait » des voies publiques souillées par l’activité du chantier et ce quelles que
soient les conditions climatiques.

11.1.3.

Tous Corps d'Etats

Entreprise Concernée

Evacuation des déchets

Nettoyage quotidien des zones de travail et acheminement, par tous moyens adaptés, de
l’ensemble des déchets.
L’évacuation des gravois et déchets par les trémies est interdite.

Tous Corps d'Etats

Les entreprises pourront envisager la mise en oeuvre de goulottes à gravois.

11.1.4.

Matières dangereuses

Les entreprises auront l’obligation de déclarer au coordonnateur les références des produits et
matières dangereuses utilisées lors des travaux.

Entreprise Concernée

Chaque entreprise utilisatrice de substances et de matières dangereuses fera son affaire de
l’évacuation des emballages, produits souillés et autres éléments pollués suivant les indications
du fabricant porté sur la fiche de données de sécurité.

Entreprise Concernée

11.1.5.

Stockage et entreposage

Le stockage, même provisoire, s’effectuera obligatoirement sur les aires prévues à cet effet et

190811570000044
1000

PGC – 25/05/2020

Réf : 11570/SPS/20/1485

Tous Corps d'Etats

Page 22/58

Affaire : RESTRUCTURATION DU POLE SCOLAIRE D'A COMMUNE DE SAINT-PIERRE-EN-AUGE
.
14170 AMMEVILLE L'OUDON

Dispositifs prévus

A la charge de

parfaitement stabilisées. Les entreposages pour mise en œuvre ne devront en aucun cas être
installés sur les circulations extérieures et intérieures ou aux entrées des bâtiments.
Les matériaux à risque seront stockés à l'écart dans la limite des besoins quotidiens avec
signalétique adaptée.

Tous Corps d'Etats

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

Tous Corps d'Etats

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

Tous Corps d'Etats

Les stockages de longue durée seront positionnés dans des endroits isolés qui ne gênent pas
la manutention des stockages des autres corps d'état.

Entreprise Concernée

Les zones de stockages de longue durée seront balisées et identifiées par les entreprises
utilisatrices.

Entreprise Concernée
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12. DECHARGEMENT, MANUTENTIONS ET
APPROVISIONNEMENTS
12.1.

Déchargement

Les déchargements de matériels ou matériaux seront faits sous la responsabilité de l’entreprise qui réceptionne. Ils ne devront
en aucun cas être à l’origine de situation pouvant générer des risques d’accidents vis-à-vis des autres entreprises et/ou des
tiers. Ils se feront, impérativement, à l’intérieur de l’enceinte clôturée. Dans ce but, un représentant de l’entreprise devra
assister le livreur dans sa manœuvre.
Dispositifs prévus

12.1.1.

A la charge de

Aire de livraison

Une aire de livraison sera dédiée sur la plateforme de voirie au-delà de l'entrée du bâtiment. Elle
sera matérialisée par un balisage et reportée sur le plan d'installation de chantier.
Un guide de manœuvre sera mis en place pour guider les opérations de levage et écarter les
autres intervenants de la zone de levage.

12.2.

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION
Entreprise Concernée

Manutentions

Dès le démarrage du chantier, une « enquête » TCE sera réalisée afin de déterminer les besoins et les possibilités d’utilisation
commune s’agissant des moyens de levage, des échafaudages, etc..
Faisant suite à cette enquête, les modalités d’utilisation retenues par la Maîtrise d’œuvre seront clairement explicitées, afin
d’établir les obligations de chacun des corps d’état vis-à-vis de l’organisation « sécurité » en général et en TCE. De plus, elles
feront l’objet d’une mise à jour du PGC.
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13. MOYENS COMMUNS
13.1.

Généralité

Dans le but de limiter les interférences d’engins, l’utilisation en commun des moyens de levage, quels qu’ils soient, est à privilégier
(notamment ceux du gros-œuvre), sous respect des règles suivantes :
-manœuvre par personnel qualifié.
-élingage correct avec du matériel adéquat et vérifié (arrêté du 09/06/93).
-guidage, s’il y a lieu, par du personnel compétent.
Rappel : Lorsqu’une entreprise met des matériels à la disposition d’une autre entreprise, ils doivent être en bon état (décret du
29/03/79).
Les conducteurs d’engin (quels qu’ils soient) devront obligatoirement être en possession d’une autorisation de conduite
correspondant à l’engin utilisé. Ils devront pouvoir présenter cette autorisation sur simple demande dès lors qu’ils sont en activité.
Tous les engins roulants « chantier » seront équipés d’avertisseurs sonores de recul.
Préalablement à leur mise en service sur le chantier, l’ensemble des appareils ou installations de levage devra être vérifié
conformément aux textes en vigueur.
Les rapports de vérification devront systématiquement être communiqués au coordonnateur.
Dispositifs prévus

13.1.1.

A la charge de

Utilisation

L'utilisation des matériels présents sur le site par l’ensemble des entreprises travaillant sur le
site sera acceptée par l’entreprise propriétaire dudit matériel sous réserve :
-qu’elle soit prévenue des besoins des entreprises utilisatrices (planning à remettre à l’entreprise
propriétaire de la grue) ;
-que les apparaux de manutention fourni par les entreprises utilisatrices soient conformes aux
règles de sécurité ;
-que le protocole d’accord soit opposable.

Entreprise Concernée

Le planning horaires et journalier d’utilisation matériel se fera sous la responsabilité de
l’entreprise « propriétaire dudit matériel » et sous son autorité. L’entreprise utilisatrice devra
prévoir systématiquement les apparaux adaptés aux manutentions et/ou levages à effectuer.

Entreprise Concernée

L’entreprise « propriétaire» devra mettre à la disposition de l’entreprise utilisatrice, le personnel
habilité aux manœuvres, et un moyen de communication avec celui-ci. Elle conservera la
responsabilité de la sécurité relative à l’utilisation dudit matériel.

Entreprise Concernée

Les entreprises devront de façon hebdomadaire, au cours de la réunion de chantier, remettre
leur planning de livraison et d’approvisionnement pour la semaine suivante.

Tous Corps d'Etats
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13.1.2.

Grues mobiles

Pour l’utilisation de grues mobiles, les entreprises devront rechercher une utilisation commune
de celles-ci, afin de limiter les risques d’interférence.
Un planning d’intervention et un plan d’implantation devront systématiquement compléter le
PPSPS préalablement à l’intervention
Les entreprises ayant recours à des sociétés de levage ou autres prestataires de service devront
assurer l’accueil sur le chantier desdites entreprises. Elles leur fourniront leur P.P.S.P.S., lequel
devra être complété par les informations fournies par le prestataire de service. Dans tous les
cas, devront apparaître en complément au P.P.S.P.S. de l’entreprise utilisatrice, le mode
opératoire, les contraintes et les risques générés par l’entreprise de levage ou tout autre
prestataire de service (livreurs, bétonniers…).

Entreprise Concernée

Le survol (avec des charges) des « extérieurs chantier » (y compris parties de magasin en
exploitation), sera strictement interdit
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14. RESEAUX DE DISTRIBUTIONS ENERGETIQUES
14.1.

Installation électrique

Dispositifs prévus

14.1.1.

A la charge de

Installations d'éclairage

L’éclairage correct des postes de travail est à la charge de chaque entreprise.

14.1.2.

Installations de distributions

L’alimentation depuis les armoires de distribution jusqu’à l’appareillage de chantier sera à la
charge de chaque entreprise. Les prolongateurs de raccordement utilisés en aval des coffrets
de distribution seront du type H07 RNF et n’auront pas une longueur supérieure à 25 m. De plus,
les jonctions entre les prolongateurs et l’outillage seront du type étanche.

14.1.3.

Mise en place de coffrets de distribution en nombre suffisant pour alimenter chaque entreprise.
Les câbles chemineront en aérien. En cas d'impossibilité, les câbles cheminant au sol seront
protégés mécaniquement

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION
12 - ELECTRICITE
COURANTS FORTS
COURANTS FAIBLES

Installations nécessaires aux cantonnements

L’ensemble des locaux communs sera raccordé électriquement (éclairage, chauffage).

14.1.5.

Tous Corps d'Etats

Distribution électrique

Un tableau général de répartition avec les protections nécessaires sera installé selon le point de
livraison et les consignes du Maître d'œuvre.

14.1.4.

Tous Corps d'Etats

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

Installations d'éclairage

Seront éclairés :
•les cheminements et circulations (intérieurs et extérieurs),
•les escaliers,
•les locaux borgnes.
Ces dispositions garantiront un niveau d’éclairage général moyen d’environ quinze lux, ceci dans
le but de faciliter la circulation et de permettre la reconnaissance des obstacles.

190811570000044
1000

PGC – 25/05/2020

Réf : 11570/SPS/20/1485

12 - ELECTRICITE
COURANTS FORTS
COURANTS FAIBLES

Page 27/58

Affaire : RESTRUCTURATION DU POLE SCOLAIRE D'A COMMUNE DE SAINT-PIERRE-EN-AUGE
.
14170 AMMEVILLE L'OUDON

Dispositifs prévus

14.1.6.

A la charge de

vérifications des installations

Chacune des installations précédemment mentionnées devra être vérifiée avant toute mise en
service.
Chaque « installateur » fournira une copie du rapport de vérification au coordonnateur en matière
de sécurité et de santé.

Entreprise Concernée

Ces installations devront notamment comporter les protections et dispositifs suivants :
-protection contre les surintensités et courts-circuits,
-protection des travailleurs contre les masses mises accidentellement sous tension par dispositif
à courant résiduel à haute sensibilité (30 mA)

14.2.

Alimentation eau

Dispositifs prévus

14.2.1.

A la charge de

Raccordement

Raccordement au réseau public avec mise en place d’un compteur général (y compris démarche
d’abonnement).

Branchement d’un ou plusieurs points d’eau pour l’ensemble des intervenants.

14.2.2.

Entreprise Concernée

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION
13 - PLOMBERIE
CHAUFFAGE
VENTILATION

Locaux communs

Raccordement, y compris branchement des locaux communs entreprises
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15. RISQUES SPECIFIQUES
15.1.

Produits dangereux

Dispositifs prévus

15.1.1.

A la charge de

Utilisation de produits dangereux ou à risques

Les opérations mettant en oeuvre des risques de maladies professionnelles par inhalation,
nécessiteront de créer une aération des lieux de travail en rapport avec la toxicité des produits
utilisés.
Il est expressément demandé de privilégier des matériaux et matériels non dangereux pour la
santé des travailleurs ou diminuant les nuisances engendrées.
A performance égale, l’emploi d’un produit ne présentant pas de danger pour la santé et la
sécurité devra être privilégié.
Entreprise Concernée
Dans tous les cas, l’utilisation, sur le chantier, de produits pouvant être DANGEREUX, implique
que l’entreprise mettant en œuvre ces produits, signale obligatoirement cette situation à la
Maîtrise d’œuvre et au coordonnateur S.P.S., préalablement à l’intervention.
L’utilisation de protections individuelles (masques, gants, lunettes de sécurité, bouchons
d’oreille...) constituera, en cas d’impossibilité de gérer différemment le problème, une dernière
solution à adopter. Ces protections seront attribuées personnellement, de plus adaptées aux
risques et devront enfin ne pas générer d’autres risques supplémentaires.
L’entreprise doit fournir la fiche sécurité du produit employé. Il appartient à l’entreprise de mettre
en œuvre toutes les mesures de sécurité prescrites par le fabricant pour éviter de générer tout
risque d’accident induit par le produit.

15.1.2.

Entreprise Concernée

Sécurité incendie

Il est strictement interdit d’allumer des feux pour l’élimination des déchets, quels qu’ils soient,
tant à l’intérieur des locaux qu’à l’extérieur.

Tous Corps d'Etats

Chaque entreprise assurera, sur l’ensemble de ces postes de travail présentant des risques
d’incendie, la fourniture des moyens de protection adaptés aux risques créés.

Tous Corps d'Etats

Les entreprises mettant en oeuvre des produits inflammables devront procéder à une
surveillance de l’ambiance de travail et mettre si nécessaire en place un dispositif de ventilation
mécanique. Elles devront également signaler la zone de travail à risque.

Entreprise Concernée

La fourniture, la mise en place et la maintenance des extincteurs dans les locaux communs du
chantier.

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
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Dispositifs prévus

A la charge de
DEMOLITION

Le stockage sur le chantier de matières inflammables sera réduit aux stricts besoins des travaux
et soumis à l’accord préalable du Coordonnateur.

Entreprise Concernée

Ce stockage sera réalisé à l’air libre et en dehors de l’emprise des bâtiments. L’entreprise devra
prévoir à proximité de l’aire de stockage un ou plusieurs extincteurs adaptés aux risques à
protéger.

Entreprise Concernée

Avant toute intervention à flamme nue ou projection d’étincelles (meulage, soudure), l’opérateur,
qui restera responsable des mesures préventives contre les risques d’incendie et/ou d’explosion,
prendra soin :
de dégager la zone de tout produit inflammable,
Entreprise Concernée
de mettre en place les moyens pour éviter la propagation de la chaleur,
d’approvisionner à pied d’œuvre un extincteur adapté..
Dans tous les cas, et, dans la mesure du possible, les travaux par points chauds seront réalisés,
au minimum, 2 heures avant la fin du travail. Un contrôle « d’absence de foyer d’incendie couvant
» sera exécuté par l’entreprise, avant départ du chantier.
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16. MESURES DE COORDINATION SPECIFIQUES
16.1.

Protections collectives

Dispositifs prévus

16.1.1.

A la charge de

Mise en place des protections collectives

Ces dispositions ne se substituent pas aux obligations de l’entreprise. Chaque entreprise reste
responsable de la sécurité de ses salariés.
La mise en place et la maintenance des protections collectives incombent à l’entreprise qui en
a le besoin la première, (sauf pour celles relatives aux chutes de hauteur et aux risques
d’ensevelissement. qui sont imputés dans le présent PGC (voir a) b)et, c) du présent article).
Elle aura la charge exclusive de l’entretien de cette protection jusqu’à l’achèvement des travaux
TCE. Il est entendu que si, pour des besoins spécifiques une entreprise avait besoin de
complément de protection, ce complément serait à charge de l’entreprise qui en a le besoin.

16.1.2.

Tous Corps d'Etats

Entreprise Concernée

Déplacement des protections collectives

Dans le cas où une entreprise doit déplacer les protections collectives pour les besoins de ses
travaux, elle devra les remplacer pendant ses interventions par un dispositif assurant une
protection correcte pour l’ensemble des personnes qui interviennent sur le chantier.

Entreprise Concernée

Le Maître d’Oeuvre et le coordonnateur pourront en cas de manquement à la sécurité d’une
entreprise demander à l’entreprise GO de réaliser les travaux nécessaires à la remise en sécurité
de la zone de travail de l’entreprise défaillante aux frais de cette dernière.

Entreprise Concernée

Dans tous les cas, dès que possible :
-les réservations devront être rebouchées
-les éléments de protection définitifs devront être mis en place (garde-corps...).

16.1.3.

Tous Corps d'Etats

Echafaudage commun

Pour le montage des échafaudages, condamnation des zones situées dans la zone de chute
des matériels en cours d’installation. Toute superposition de tâche est interdite lors de ces
interventions spécifiques et pouvant présenter des risques de chute de matériel.

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

La zone de montage ou démontage des échafaudages devra être balisée au moyen d’un
dispositif physique, afin de prévenir les risques vis à vis des autres intervenants

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

Les entrepreneurs devront se renseigner auprès des services locaux pour la mise en place des
échafaudages sur la voie publique.

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
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Dispositifs prévus

A la charge de
DEMOLITION

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

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

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

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

16.1.4.

Servitude échafaudage

Un procès-verbal de réception sera établi et signé par l’installateur de l’échafaudage de pied à
« Utilisation partagée » et chaque entreprise utilisatrice avant mise à disposition de
l’échafaudage.

16.2.

Particularités pas lot

Dispositifs prévus

16.2.1.

Entreprise Concernée

A la charge de

Généralité

RAPPEL
Les salariés chargés de la conduite d’engins devront être détenteurs d’une autorisation de
conduite délivrée par le chef d’établissement.

Tous Corps d'Etats

L’entreprise prendra connaissance de l’organisation chantier prévue, s’agissant des zones de
stockage, des conditions de manutention et d’approvisionnement.
L’entreprise devra conserver, dans la mesure du possible, les protections collectives mises en
place.

16.2.2.

Tous Corps d'Etats

Mesures de démolition

Avant le démarrage de la démolition, le maître d'ouvrage devra remettre à l'entreprise les
attestations de confirmation que les réseaux concessionnaires sont neutralisés à l'extérieur du
bâtiment.
L’entreprise ne commencera la démolition qu’après avoir réalisée la mise en sécurité du chantier
(soutènement, étaiement, etc...)
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16.2.3.

Amiante

Une réunion spécifique de coordination sera organisée avec le maître d'oeuvre. L'entreprise
présentera ses besoins et sa méthodologie d'intervention.
Les travaux ne pourront commencer qu'après validation du plan de retrait pour tous les
organismes de prévention.
Les PV de mesures libératoires doivent être transmis au maître d'oeuvre, au coordonnateur et
aux entreprises avant leur intervention dans les zones désamiantées.
Démolition dans des bâtiments pouvant contenir de l’amiante Toutes les entreprises et, en
particulier, l’entreprise chargée du lot démolition, devront respecter les dispositions relatives à
la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. En
conséquence, préalablement à toute démolition (ou tout autres travaux) entraînant une
dégradation, dépose et/ou manipulation de matériaux en place, les entreprises seront tenus de
procéder à une recherche des matériaux pouvant contenir de l’amiante. Les matériaux « douteux
» seront analysés. Les résultats des analyses devront être transmis au Maître d’Oeuvre et au
coordonnateur
1 mois avant de débuter sa prestation, l’entreprise chargée du retrait de l’amiante, adressera au
coordonnateur copie du plan de retrait qui devra être diffusé aux organismes ou administrations
(DDT, CRAM, OPPBTP...) après approbation du médecin du travail.

Entreprise Concernée

Entreprise Concernée

Des mesures d’empoussièrement confirmeront, après le retrait, une concentration de fibres
d’amiante compatible avec la poursuite des travaux sans dispositions particulières.
L’entreprise chargée du désamiantage et le Maître d’œuvre d’exécution, prendront toutes les
mesures et dispositions pour interdire, dans une large zone entourant l’emplacement où les
travaux sont effectués, la présence de travailleurs non directement occupés à ceux ci.
Les déchets contaminés (matériaux et tenues jetables notamment) seront conditionnés,
réglementairement, avant leur sortie de la délimitation de la zone travaux « amiante ». Ensuite,
ils seront évacués du chantier, au fur et à mesure de leur sortie de zone.
MESURES DE PREVENTION LIEES A LA PRESENCE D’AMIANTE
Protections collectives
Etablissement d’un plan de retrait amiante suivant la réglementation en vigueur.
Isolation des zones de travaux : interférence interdite entre désamiantage et tout autre
intervenant ou exploitant. D’où nécessité d’une planification des travaux de retrait d’amiante.
Mise en place de toute protection utile (confinement, SAS, protection des sols) permettant
d’isoler la zone de travaux.
Aspiration à la source pour réduire toute propagation des fibres d’amiante.
Evacuation des déchets (respect des filières et traçabilité des déchets).
Etablissement d’un DOE, récolement AMIANTE par l’entreprise intervenante. Ce DOE
récolement AMIANTE sera remis par l’entreprise au Coordonnateur SPS pour constitution du
DIUO final. Tout matériau amianté maintenu en place sera identifié et localisé dans ce DOE
récolement AMIANTE (par exemple photos, plans mis à jour).
Mise en place avant démarrage des travaux de panneaux de type « ATTENTION PRESENCE
AMIANTE DANS… » par l’entreprise concernée.

Entreprise Concernée

Protections individuelles
E.P.I : masques adaptés, combinaisons jetables, gants adaptés (dotations d’E.P.I. à charge de
l’employeur des salariés intervenants)
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Mesures d’hygiène
Surveillance médicale : aptitude des salariés au travail sur matériaux amiantés.
Renouvellement régulier des E.P.I.
Hygiène parfaite : lavage des mains et du visage, douches (interdiction de fumer).

16.2.4.

Terrassements

Toutes les fouilles en tranchées de plus de 1,2m de profondeur seront blindées.
Des garde-corps ou autre protection collective seront installés autour des tranchées, des talus
et des fouilles.
Des balisages seront installés en tête des tranchées provisoires.

01 - VRD

01 - VRD

01 - VRD

En préalable à tout commencement de travaux, l’entreprise s’assurera de la position exacte
d’éventuels réseaux enterrés.

01 - VRD

L’entreprise fera toutes les démarches relatives à la D.I.C.T. avant toute intervention sur le site
surtout concernant les travaux sur le domaine public. Elle assurera (ou fera faire par les services
compétents) la signalisation routière sur voie publique indiquant le chantier.

01 - VRD

Prendre toutes les dispositions en ce qui concerne la protection des salariés contre les risques
liés à la circulation des engins avec notamment balisage des voies empruntées par les engins
et/ou véhicules. Les cheminements piétons seront réalisés et organisés en dehors des
circulations engins.

16.2.5.

Terrassement de fondations

Toutes les fouilles en cours de réalisation ou laissées en attente seront balisées par du grillage
et des panneaux de clôture pour les fouilles profondes.
Toutes les fouilles profondes seront balisées, le coulage des bétons de fondations se fera à
l’avancement.

16.2.6.

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

Protections des armatures

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

16.2.7.

01 - VRD

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

Incorporation des lots techniques

L’entreprise assurera les accès des entreprises des lots techniques qui ont des incorporations à
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réaliser dans les planchers et les murs avant coulage du béton. L'entreprise n'acceptera
l'intervention des lots techniques que sur autorisation du chef de chantier

16.2.8.

Elévation

La pose des protections périphériques en tête de murs seront installées avant le démarrage de
la réalisation des planchers.

16.2.9.

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

Conception des protections collectives

Les protections collectives doivent être conçues par l’entreprise de sorte que les travaux
puissent toujours se réaliser à l’intérieur des protections collectives jusqu’à ce qu’elles puissent
être enlevées.
Les garde-corps rigides seront privilégiés. Le système consistant à poser des « inserts » au
coulage du plancher sera préféré aux pinces traditionnelles.

16.2.10.

CARRELAGE
DEMOLITION

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION
03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

Entretien et maintien des protections

Les garde-corps provisoires sont maintenus et entretenus en état par le lot gros œuvre pendant
toute la durée de sa présence. (Lot maçonnerie)
Après le départ du lot maçonnerie toutes les entreprises doivent en assurer le maintien et
l’entretien. (TCE)
En cas de carence, le coordonnateur SPS demandera au maître d’œuvre ou au maître d’ouvrage
d’intervenir auprès de l’entreprise de maçonnerie pour remettre en état les protections
collectives. (EC)

16.2.11.

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

Procédure de dépose des protections collectives

Si pour une tâche déterminée une entreprise doit déposer un élément ou l’ensemble de la
protection collective, celle-ci devra :
- prévenir l’entreprise ayant mis en place la protection
- avertir le personnel susceptible de travailler dans la zone concernée
- assurer la continuité de la sécurité par un autre moyen qui devra être défini dans son PPSPS
- établir la protection collective à la fin des travaux
- faire constater à l’entreprise responsable que la repose a été effectuée.

Entreprise Concernée

En cas de carence, le coordonnateur SPS demandera au Maître d’Ouvrage de faire intervenir
l’entreprise de gros-œuvre pour remettre en état les protections collectives, les frais
correspondants seront imputés à la charge de l’entreprise responsable.
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16.2.12.

Travaux sur façades

Les travaux en hauteur seront réalisés en utilisant les échafaudages communs ou nacelles sur
un sol nivelé et stabilisé.

16.2.13.

Entreprise Concernée

Montage et assemblage de la charpente

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

05 - CHARPENTE
METALLIQUE
SERRURERIE

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

05 - CHARPENTE
METALLIQUE
SERRURERIE

Le montage de la structure secondaire des façades doit se faire en décalage avec la pose des
longrines de soubassement pour éviter la superposition des postes de travail et les risques
d’interférences.
Les retouches de peinture sur toute la charpente se feront avant de quitter le chantier.

16.2.14.

Couverture

Les travaux en hauteur seront réalisés dans la mesure où aucun risque de chute de hauteur
n’est présent.
Les échafaudages de pieds communs serviront de protections collectives provisoires, il devront
être mise en place préalablement au démarrage des travaux (dito pour la protection filet en sous
face de charpente). Cette protection devra être maintenue pendant toute la durée des
interventions en toiture (T.C.E.).
L’entreprise aura, à proximité immédiate des postes de travail, des moyens de lutte contre
l’incendie, adaptés (extincteurs) et en quantité suffisante.
La mise en place des grilles anti-chute (au droit des lanterneaux) se fera avant toute intervention
couverture. Dans tous les cas, la pose des lanterneaux (costières), se fera avec la protection
intégrée mise en place (grilles anti-chute) ou, à défaut, avant dépose des filets sous face de
charpente.
TOUTE PROTECTION COLLECTIVE PROVISOIRE MISE
DIMENSIONNEE POUR PREVENIR LA CHUTE DU PERSONNEL

16.2.15.

04 - CHARPEBNTE
OSSATURE BOIS

EN

ŒUVRE

06 - COUVERTURE
ETANCHEITE

03 - MACONNERIE
CARRELAGE
DEMOLITION

06 - COUVERTURE
ETANCHEITE

06 - COUVERTURE
ETANCHEITE

SERA

Menuiseries extérieures

Les travaux extérieurs en hauteur seront réalisés en utilisant les échafaudages communs ou
nacelles sur un sol nivelé.
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Les entrepreneurs ayant en charge les travaux de fermetures du bâtiment devront prendre toutes
les mesures utiles pour qu’à défaut de fermetures effectives (ouvertures aux intempéries), des
obturations provisoires soient assurées par tous moyens appropriés permettant d’exécuter
conformément aux prévisions du calendrier d’exécution, les travaux de second-œuvre sans que
le personnel ne soit exposé aux intempéries.
Ces entrepreneurs auront, dans cette hypothèse, en charge de maintenir ces ouvrages
provisoires en état tant que les installations définitives ne seront pas faites.

16.2.16.

07 - MENUISERIES
EXTERIEURES

07 - MENUISERIES
EXTERIEURES

Corps d'état secondaires

Les travaux extérieurs en hauteur seront réalisés en utilisant les échafaudages communs ou
nacelles sur un sol nivelé.
Aucune dépose de garde-corps, même provisoire, ne sera acceptée.
Toutes les découpes seront faites manuellement ou à l'aide de matériels récupérant les
poussières générées.
Pour les carrelages, les découpes seront faites sous voie humide.
Les travaux de découpe à la disqueuse seront limités et faits à l'extérieur des bâtiments.
Toute protection complémentaire aux protections collectives déjà mises en place devra être
posée par l’entreprise demanderesse et à ses frais. Si, pour l’exécution des travaux, il est
nécessaire de déposer des protections collectives, celles-ci devront, avant d’être déposées,
remplacées par des dispositifs au moins équivalents.

Tous Corps d'Etats

Tous Corps d'Etats

Entreprise Concernée

Entreprise Concernée

Les entrepreneurs devront utiliser, selon leurs besoins, du matériel adapté à leurs travaux, tels
qu’échafaudages roulants (avec garde-corps, stabilisateurs...), nacelles élévatrices ou autres
moyens adaptés.
Entreprise Concernée
L’utilisation de l’échelle en poste de travail est strictement interdite.
Les travaux superposés seront interdits.

Entreprise Concernée

Si l'origine, d'une superposition ponctuelle est liée à un retard, le titulaire du lot en retard mettra
en place les protections nécessaires à la sécurité des autres lots.

16.2.17.

Entreprise Concernée

Travaux sous confinement

La ventilation de l’intérieur des réservoirs sera assurée en maintenant les trappes d’accès
ouvertes et si besoin en réalisant un apport mécanique d’air frais.
Tous les produits utilisés dans les réservoirs devront être déclarés au coordonnateur SPS afin
d’en vérifier l’usage en zone confinée.
Idem pour les éventuels travaux de soudure.
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16.3.

Travaux spécifiques

Dispositifs prévus

16.3.1.

A la charge de

Travaux avec utilisation de produits dangereux

De manière à prévenir les risques d’explosion et/ou d’intoxication lors de la mise en oeuvre de
produits dangereux (colle, résine, peinture, matériaux d’isolation, mousse polyuréthanne...), les
fiches de données de sécurité (règles de stockage, ventilation des lieux de travail ou de
stockage, installation électrique adaptée aux risques) seront communiquées au coordonnateur
sécurité, préalablement à toute intervention, avec leur PPSPS.

Entreprise Concernée

Les travaux nécessitant le recours à des produits chimiques dangereux sont à proscrire dans la
mesure du possible.

Entreprise Concernée

Lorsque leur utilisation ne peut être évitée, ils ne seront mis en oeuvre qu’avec les protections
collectives (balisage de zone) et individuelles (masques, gants...) adaptées à chaque cas

Entreprise Concernée

Les fiches de données de sécurité NFT 01 100 correspondantes seront déposées au bureau de
chantier avant toute intervention avec produit chimique

Entreprise Concernée

16.3.2.

Travaux polluants

Les travaux générateurs de nuisances tels que bruit, émanation de vapeurs dangereuses ou de
poussières, seront, dans la mesure du possible, réalisés en atelier hors du chantier. En cas
d’impossibilité, il appartiendra à l’entreprise d’en informer le coordonnateur par son PPSPS et
de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la mise en sécurité des autres intervenants. A
cet effet, l’utilisation de dispositifs de protections collectives sera privilégiée plutôt que le recours
aux protections individuelles.
S’agissant des nuisances sonores, elles devront rester en dessous du seuil réglementaire.
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17. ORGANISATION DES SECOURS
17.1.

Moyens d'alerte

Dispositifs prévus

17.1.1.

A la charge de

Téléphone

Chaque chef de chantier devra avoir en sa possession un téléphone portable avec un chargeur
Les consignes de sécurité de chaque entreprise seront précisées dans les PPSPS.

17.2.

A la charge de

Sauveteurs secouristes du travail

Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif.
Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel.
Chaque entreprise, conformément à la réglementation, devra dans ses équipes de travail,
disposer de salariés Sauveteurs Secouristes du Travail formés ou recyclés depuis moins d’un
an (1 pour 20). La liste de ces secouristes sera affichée.

17.2.2.

Tous Corps d'Etats

Moyens de secours

Dispositifs prévus

17.2.1.

Tous Corps d'Etats

Tous Corps d'Etats
Tous Corps d'Etats

Tous Corps d'Etats

Déclaration d'accident

Les entreprises devront dans les 48 heures qui suivent tout accident du travail, communiquer au
Coordonnateur le compte rendu des circonstances de l’accident. Cette démarche est
complémentaire aux obligations légales de déclaration d’accident.
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18. MODALITE DE COOPERATION ENTRE INTERVENANT
18.1.

Coordonnateur SPS

Dispositifs prévus

18.1.1.

A la charge de

Autorité

Le coordonnateur pourra demander au maître d’ouvrage l’arrêt des travaux en cas de danger
grave ainsi que l’exclusion de toute personne ou entreprise ne respectant pas la réglementation
du code du travail.

18.1.2.

Registre journal

Matérialiser par écrit les dispositions d’hygiène et sécurité élaborées et retenues pour
l’opération.
Original : en possession du coordonnateur SPS.

18.2.

Coordonnateur SPS

Coordonnateur SPS

Concertation et information entre les entreprises

Dispositifs prévus

18.2.1.

Coordonnateur SPS

A la charge de

Recours au personnel intérimaire

Tout personnel intérimaire, avant son entrée sur le chantier, devra avoir reçu, de l’entreprise qui
l’emploie, les consignes, informations ou autres relatives au chantier (visite du chantier avec le
responsable chantier impérative).

Tous Corps d'Etats

De plus, ce personnel intérimaire devra :
-être intégré au personnel régulier de l’entreprise qui l’embauche (utilisation des vestiaires et
autres),
-arborer un badge d’identification avec son nom + le nom de l’entreprise qui l’emploie,
-être équipé de chaussures de sécurité, casque et avoir à sa disposition : gants, lunettes,
protection auditive...
Dans tous les cas, l’entreprise qui emploie reste responsable de l’application des obligations cidessus énumérées.
Toutes les entreprises titulaires et sous-traitantes informeront le coordonnateur SPS de toute
sous-traitance de leurs travaux. Les sous-traitants participeront à une inspection commune
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Dispositifs prévus

A la charge de

préalable et remettront un PPSPS avant le début des travaux.

18.2.2.

Recours à des entreprises étrangères

Le Code du Travail et le présent PGC s’applique pour tous les salariés et entreprises étrangères.
Tout PPSPS sera obligatoirement établi en langue française. La fourniture d’un PPSPS en
langue étrangère entraînera l’interdiction d’accès au chantier par l’entreprise.
Les autorisations de conduite et autres attestations seront établies en langue française.
Pendant toute la durée de l’intervention de l’entreprise : un salarié responsable parlant
couramment le français sera présent sur le chantier. Le nom de ce salarié sera communiqué
dans le PPSPS.
Tout outillage ou matériel utilisé sera conforme aux normes et à la réglementation française.

18.2.3.

Tous Corps d'Etats

Tous Corps d'Etats

Tous Corps d'Etats

Tous Corps d'Etats

PPSPS

Les entreprises (y compris sous-traitantes) fourniront leurs PPSPS en deux exemplaires dont un
restera dans le bureau de chantier à l’attention des organismes de contrôle du travail et de la
sécurité.

18.2.5.

Tous Corps d'Etats

Sous traitance

Toute sous-traitance devra avoir l’accord de la Maîtrise d’Ouvrage et de la Maîtrise d’œuvre (le
coordonnateur sera, impérativement et systématiquement informé, et devra avoir copie de la
validation de la demande d’agrément à l’avancement du chantier ).
L’entreprise titulaire du lot devra diffuser à son ou ses sous-traitants le PGC dernier indice ainsi
que son PPSPS quinze jours minimum avant l’intervention sur du dit sous-traitant sur le site
A défaut, l’accès au chantier sera considéré comme interdit au dit sous-traitant.

18.2.4.

Tous Corps d'Etats

Tous Corps d'Etats

Inspection commune

Chaque titulaire de lot devra procéder (au minimum une semaine avant intervention) à une visite
d’inspection commune avec le Coordonnateur SPS ; le ou les sous–traitants éventuels devront
être présents à cette visite commune. Tous les titulaires de lots devront solliciter le
Coordonnateur SPS afin de programmer cette visite d’inspection commune.
Les projets de PPSPS devront être transmis au Coordonnateur SPS avant la date de visite
d’inspection commune. Si besoin à l’issue de l’inspection commune des additifs aux PPSPS
pourront être demandés par le Coordonnateur SPS aux entreprises concernées. (l’entreprise
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Dispositifs prévus

A la charge de

titulaire fournira à son sous-traitant une copie de son propre PPSPS et du PGC).
La non-réalisation d’une inspection commune entraînera implicitement l’interdiction d’accès au
chantier.

18.2.6.

Travailleurs indépendants et locatiers

Ceux-ci interviendront sous l’entière responsabilité de l’entreprise qui les emploie et devront
respecter le PPSPS de celle-ci.

18.2.7.

Tous Corps d'Etats

Entreprise Concernée

Diffusions de documents

PGC : le PGC devra être diffusé à toutes les entreprises titulaires par le Maître d’ouvrage ou par
le Maître d’œuvre
Compte rendu de réunion SPS : M. ouvrage + TCE
Fiches de visite chantiers : M. Ouvrage + entreprises concernées
Courriers divers : M. Ouvrage + entreprises concernées.
Compte rendus réunion hebdomadaires du maître d’œuvre : SPS et entreprises concernées.
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ANNEXE COVID 19
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19. SUGGESTIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX
CARACTERISTIQUES DU SITE
19.1.

Recommandations d'organisation liées au COVID19

Dispositifs prévus

19.1.1.

A la charge de

Distanciation

Le site est susceptible d’être un lieu de transmission du CORONAVIRUS du fait de la coactivité
des ouvriers et techniciens du chantier. De ce fait les entreprises sont susceptibles de prendre
toutes les mesures de désinfections des locaux. De même l’ensemble du personnel affecté au
chantier (y compris les membres de l’encadrement) doivent maintenir les distances
d’éloignement prescrites par le gouvernement à minima 1,00 m.

19.1.2.

Tous Corps d'Etats

Affichage des consignes

L’affichage des consignes élémentaires de prévention liées au COVID19 sera ordonné par le
maitre d‘œuvre à l’entreprise chargé de la gestion des locaux communs.
Cet affichage est procédé sur l’ensemble des locaux sociaux communs du chantier ainsi qu’à
l’entrée du chantier
Ces affichages devront être répétés sur le chantier (locaux technique, différents niveaux de
construction)
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20. MESURES GENERALES D'ORGANISATION ET DE
COORDINATION
20.1.

Mesures d'organisation

Dispositifs prévus

20.1.1.

A la charge de

Planification COVID 19

Le maitre d’œuvre du chantier procédera à l’actualisation des plannings les différentes zones du
chantier avec pour objectif :
•Réduire la proximité des ouvriers dans les zones de travail
•Déterminer des secteurs affectés à chaque corps d’état lorsque cela est possible
•Définir des tranches horaires d’usage des locaux communs de chantier
• Le maitre d’œuvre prendra les dispositions pour limiter le nombre et la durée des réunions et
réduire le nombre de participants aux fins de respecter les distances d’éloignement. Imposer le
lavage des mains en entrée et sortie de réunion.
Le maitre d‘ouvrage en accord avec le maitre d’œuvre et le coordonnateur sécurité déterminera
les nouveaux horaires de chantier.

20.1.2.

Maître d'œuvre

Maître d'Ouvrage
Maître d’oeuvre

Référent Covid 19 sur site

En cette période d’épidémie de coronavirus Covid 19, la priorité des entreprises du BTP est de
permettre à leurs collaborateurs de veiller à leur santé, leur sécurité et celle de leur entourage.
Dans le contexte de cette crise sanitaire d’ampleur exceptionnelle, la mise en œuvre de mesures
est une condition incontournable pour le maintien des activités du BTP.
Tous corps d’Etats
il est demandé aux entreprises de désigné un surveillant sur site qui aura à charge la vérification
de la bonne
application de mesures préventives.
La personne en charge de la surveillance est à désigner dans l’avenant au PPSPS
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20.2.

Circulations horizontales et verticales des piétons

Dispositifs prévus

20.2.1.

A la charge de

Voie d'accès piéton COVID 19

En concertation avec le CSPS, les circulations piétonnes sur le chantier doivent être repensées
afin d'éviter les croisements d'intervenants et d'assurer le respect des règles de distanciations

20.3.

Réseaux de distribution

Dispositifs prévus

20.3.1.

A la charge de

Points d'eau et évacuation COVID 19

Le maitre d’œuvre en accord avec le CSPS et le maitre d‘ouvrage déterminera les besoins en
augmentation du nombre de points de lavages de mains afin de les rendre le plus proche
possible des lieux de travaux

20.4.

Maître d'œuvre
CSPS

Protections individuelles

Dispositifs prévus

20.4.1.

Maître d'œuvre
CSPS

A la charge de

Généralités COVID 19

Il appartient aux entreprises de doter leur personnel des protections collectives et individuelles
en accord avec les prescriptions sanitaires du gouvernement.
Une information in situ des ouvriers en accueil sur chantier (en respectant les mesures
d‘éloignement) sera réalisée par les entreprises en vue d’expliquer les consignes sanitaires à
leur personnel.

20.4.2.

Tous Corps d'Etats

Mesures COVID 19

Le DHOL du chantier sera révisé de sorte que les matériels et matériaux soient livrés
successivement à raison d’un seul véhicule sur chantier afin de limiter les stationnements inutiles
et les attentes prolongées des livreurs. Lorsque la distribution et le stockage des matériels et
matériaux ne sont seront plus opérationnels, les entreprises préviendront leurs
fournisseurs/livreurs de délais augmentés pour l’accès au chantier. A cet effet un homme trafic
peut être envisagé afin de procéder à une régulation efficace des livraisons.
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21. MESURES GENERALES DE SALUBRITE
21.1.

Installations de chantier - cantonnements

Dispositifs prévus

21.1.1.

A la charge de

Dimensionnement et organisation COVID 19

Le personnel de chantier pénètre dans ces locaux en respectant les mesures d’éloignement.

Tous Corps d'Etats

Les affiches de prévention éditées par le gouvernement sont affichées à l’extérieur sur les portes
des locaux, mais aussi à l’intérieur

Maître d’Ouvrage

Les espaces bases vie devront être réorganisés afin de permettre l'application des règles de
distanciation et d'hygiène, soit par l'ajout d'éléments, de surfaces et/ou par l'organisation de
rotation d'utilisation en réduisant la capacité nominale d'accueil.

Entreprise titulaire du lot
installation base vie

21.1.2.

Entretien COVID 19

Le maitre d‘Ouvrage en concertation avec le CSPS définit une augmentation de la fréquence
des nettoyages de désinfection et fait procéder à la tenue à jour d’un cahier de suivi de ces
nettoyages.
Maître d'Ouvrage
A ce jour l’entretien de la base vie, nettoyage désinfection est prévu 1 fois par jour.
Le nettoyage général des locaux de chantier est à programmer de manière soutenue afin de
limiter les risques liés aux contacts par les personnes.
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.
Avant et après chacun de leur passage les intervenants doivent désinfecter les locaux
Le référent COVID désigné s'assurera de la bonne application des mesures
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22. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS
22.1.

Diffusion des documents

Dispositifs prévus

22.1.1.

A la charge de

PGC, PPSPS COVID 19

Le Maître d'Ouvrage diffuse à l'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination
(PGC) et ses différents additifs, actualisation découlant du COVID 19.
Dans l’urgence après accord de l’équipe de Maitrise d’ouvrage et d’oeuvre le CSPS pourra
diffuser par mail le PGCSPS COVID19
Un avenant au Plan particulier de sécurité sera produit par chaque entreprise intervenant sur le
chantier à parution du présent additif au PGC

22.2.

Tous Corps d'Etats

Communication

Dispositifs prévus

22.2.1.

Maître d'Ouvrage
CSPS

A la charge de

Mesures d’utilité publique

S’agissant de mesures d’utilité publique et aux fin de limiter au maximum la propagation du virus
COVID19 les entreprises conviennent de mettre en oeuvre les dispositions gouvernementales
et concourent au respect de toutes les prescriptions de prudence, de formation/information de
leurs salariés.
Le guide de l’OPPBTP constitue le principal document support
A ce titre elles informent le maitre d’oeuvre et le maitre d’ouvrage, l’OPC et le CSPS des
difficultés qu’elles rencontrent sur le chantier pour le respect des dispositions de l’avenant au
PGC.
Les entreprises devront rester à l’écoute de la direction de chantier et des annonces du
gouvernement en gestion de crise afin de procéder aux mises à jour éventuelles qui viendront
compléter le dispositif connu à ce jour.

22.2.2.

Tous Corps d'Etats

Inspection Commune - COVID 19

Les entreprises titulaires de lots doivent prendre rendez-vous avec le Coordonnateur SPS de
l’opération en respectant un délai de 10 Jours Ouvrés. Le Coordonnateur SPS se réserve la
possibilité de convoquer les entreprises à des réunions d'inspections communes. En cas de
convocation par le SPS, les entreprises et leurs sous-traitants doivent OBLIGATOIREMENT être
présents afin de réaliser leur Inspection Commune.
Déroulé de la visite d’inspection commune :
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Dispositifs prévus

A la charge de

Demande de rendez-vous en respectant un délai de 10 Jours Ouvrés. Rappel, le
Coordonnateur SPS peut également convoquer les entreprises (y compris sous-traitants
éventuels).
L’entreprise doit informer le CSPS si du personnel a été malade ou infecté par le COVID
19.
La visite ou réunion d’inspection commune se déroule sur le chantier en respectant une
distance de 2,00 mètres.
Aucun document papier ne sera transmis au Coordonnateur SPS, les documents
comme le Projet de PPSPS doit être envoyé UNIQUEMENT PAR MAIL
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