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PRÉAMBULE 
En application de la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993, et des décrets 
d’application, le maître d’ouvrage a fait établir le présent Plan Général de 
Coordination pour définir les mesures de prévention des risques découlant des 
activités simultanées ou successives des différents intervenants sur le chantier. 

Ce document est fondé sur les principes généraux de prévention : 
 a) Éviter les risques ; 
 b) Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
 
c) Combattre les risques à la source ; 
 
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 
 
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est 

moins dangereux ; 
 
g) 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 ; 

 
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les 

mesures de protection individuelle ; 
 

 
qui sont mis en œuvre, notamment, par le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre, le 
coordonnateur SPS (Art. L235-1) et les entreprises qui elles appliquent en outre, les 
principes (L 230-2) : 
 

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

 
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 
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1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
 Intervenants : 
   

Maître d’Ouvrage  Chambre des Métiers et de  l’Artisanat 
20 rue des Arts et Métiers ZAC Bouchayer-Viallet CS 20055 38026  GRENOBLE CEDEX 1 

Mme BURLET Pascale Tel : 04.76.70.82.03 Pascale.burlet@cma-isere.fr  

Assistant Maître d’Ouvrage 
DESTIM 50, chemin du Faye 38350 BILIEU 

Mr MONCADA Philippe Tel : Tel : 04 76 06 69 69 Port : 06 08 45 85 54 philippe.moncada@destim.fr  

EFMA 
EFMA 10 rue St Honoré 38308 BOURGOIN JALLIEU 

Mme Angélique COMTE Tél : 04 74 43 651 91 angelique.lecomte@efma.fr  

Architecte 
Atelier Trait de de Plume Immeuble Woopa 10 avenue des Canuts 69120 VAULX-EN-VELIN 

Mme Lysiane BERGAMI Port : 06.22.76.26.45 lysiane.bergami@traitdeplume.net   

Economiste 
PROCOBAT Immeuble Woopa 10 avenue des Canuts 69120 VAULX-EN-VELIN 

Mr Isabelle SALAMO Tél : 04.82.90.32.51 isabelle.salamo@procobat.fr  

BE Fluide 
BE PONCET -EIC ZI Du COIN 18 Bd des Echarneaux 
42400ST CHAMOND 

Mr Taïeb KOUIDRI Port : 06 10 61 54 65 kouidri@poncet-eic.com  
Coordonnateur SPS 

Assistance Prévention Sécurité 10 avenue des Canuts 69120 VAULX-EN-VELIN CEDEX 
Mr DENIEL Pascal Tel : 04 37 45 05 78 Port : 06.89 03 01 46 Mail : contact@aps-scop.com  

 
 Organismes de prévention : 
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Rhône Alpes 

DIRECCTE  10 rue du Nord 69100 VILLEURBANNE 
Tel : 04 72 65 58 50 

CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la santé au travail 
CARSAT 26 rue d’Aubigny 
69436 LYON Cedex  

Tel : 04 72 91 96 96 

OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics 

OPPBTP   45 Avenue Leclerc  69007 Lyon  

Tel : 04 78 37 36 02 
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2. ORGANISATION GENERALE ARRETE PAR LE MAITRE D’ŒUVRE EN 
CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR S.P.S. 
2.1. DESCRIPTION DE L’OPERATION 

 Travaux de rénovation thermique du pôle automobile du site de l’EFMA (Espace 
Formation des Métiers et de l’Artisanat) situé : 
 
10, rue St Honoré à BOURGOIN-JALLIEU (38300). 
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2.2. CALENDRIER GENERAL 
 Début des travaux : début 2018  Durée des travaux : 9 mois  Effectif : 5 à 10 personnes 

2.3. PHASAGES PARTICULIERS 
Suivant planning du MOE 
ATTENTION aux contraintes de l’établissement 

 De mi-mai à fin juin les ateliers servent aux examens 
 Tous les ateliers ne peuvent pas être fermés en même temps 

Une réunion de démarrage avec le chef d’établissement sera organisée 
 

2.4. LOTS ET ENTREPRISES INTERVENANTES  LOT1 : Désamiantage – Déconstruction – VRD LOT 2 : Bardage double peau – Panneaux pleins et châssis en polycarbonate – Etanchéité /LOT PRINCIPAL LOT 3 : Enduit – Peintures façades LOT 4 : Menuiseries extérieures aluminium – Occultations LOT 5 : Portes sectionnelles – Serrurerie LOT 6 : Electricité LOT 7 : Carrelage LOT 8 : Doublage – Faux plafonds – Peinture 
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3. MESURES PRISES EN MATIERE DE COORDINATION SECURITE ET 
PROTECTION DE LA SANTE 
 
3.1. INSTALLATIONS COMMUNES (VESTIAIRES, SANITAIRES, EMPRISE DE CHANTIER, CLOTURE 

SIGNALETIQUES, ELECTRICITE, ECLAIRAGE, EAU, DECHETS, MANUTENTION…) 
 
 Vestiaires : installé par le lot principal pour l’ensemble des lots 
 Sanitaires : installé par le lot principal pour l’ensemble des lot 
(si des installations / équipements du site sont mis à disposition du chantier, ils devront 
être maintenus propres et utilisés selon les conditions définies par le responsable du site 
 Emprise de chantier : Pas de travaux ni de stockage en dehors de l’emprise de 

chantier qui devra être clôturée par des grilles HERAS ; délimitation en accord avec 
le responsable de l’établissement. L’emprise pourra être modifiée en fonction des 
impératifs de fonctionnement de l’établissement et de la sécurité du chantier et des 
occupants du site. Toutes manœuvres en dehors de l’emprise devront être anticipées 
et se faire avec l’accord de la MOE et du responsable du site, pour des raisons de 
sécurité, notamment des élèves. 

 Signalétiques : Chaque entreprise met la signalétique nécessaire pour prévenir (y 
compris le personnel des autres entreprises) des risques qu’elle génère 

 Electricité : Utilisation de prises de courant existantes interdit sauf autorisation. Le 
lot électricité mettra les coffrets de chantier nécessaires (il faut que chaque point du 
chantier soit à moins de 25m d’un coffret) 

 Eclairage : L’éclairage existant est maintenu en service pendant les travaux. Pour 
des raisons de risque incendie, les projecteurs halogène sont interdits.  

 Eau : Raccordement à voir avec autorisation du MOE 
 Déchets : une benne est prévue au compte prorata 
 Manutention : Pas de moyens communs prévus. Pour les manutentions lourdes 

faire un plan de levage à diffuser à tous (AMO/MOE/établissement/CSPS) pour 
approbation avant intervention 
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3.2. MESURES DE PREVENTION DES ACCIDENTS DECOULANT DES ACTIVITES 
SIMULTANEES OU SUCCESSIVES (OU D’ENVIRONNEMENT)  

3.2.1. Risque de coactivité et mesures de prévention 
 SITE OCCUPE – ELEVES ET PERSONNEL : la sécurité des tiers est une 

priorité. Chaque tâche doit être analysée vis-à-vis de ce risque de coactivité. 
Notamment pour les travaux en toiture (intervention sur des vitrages, en 
bordure de terrasse, au-dessus des portes, ….) il faut neutraliser 
EFFICACEMENT les zones à risque avec accord préalable de l’établissement 
via MOE 

 Rien de ce qui est stocké, notamment en toiture ne doit pouvoir s’envoler, 
même en cas de tempête 

 Il faut assurer une continuité de protection anti-chute, notamment lors de la 
dépose des vitrages en toiture : le principe est que celui qui dépose un 
élément, qui crée un risque de chute met une protection de remplacement qui 
doit être adaptée pour les intervenants suivants 

 Présence  de réseaux de gaz. Consigner les réseaux avant intervention et 
établir une attestation de consignation. 

 AMIANTE : voir diagnostic avant travaux ci-joint en annexe. Seule 
l’entreprise chargée de l’intervention sur l’amiante est autorisée à 
toucher les matériaux amiantés 

 Accès  
- Limiter l’accès aux véhicules strictement nécessaires. 
- Respecter le code de la route 
- Maintenir un cheminement pour les piétons sur le trottoir. 
- Pour les manœuvres avoir une personne à pied qui éloigne les piétons. 
- Suivant les accès définis, le lot principal mettra des sapines (par escalier, pas 

d’échelles) 
 Manutention 

- Chaque entreprise utilisera des moyens pour limiter les manutentions 
manuelles. 

 Electricité 
- Pendant les phases de démontage, consigner les installations concernées. 
- Toute intervention sur les installations du site et notamment les consignations, 

les essais et mise en service doivent se faire en accord avec les services 
techniques du site et selon leurs procédures suivant leur deamande 

- Les entreprises utiliseront du matériel électrique en bon état (notamment les 
rallonges). 
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- Les travaux d’ordre électrique doivent être réalisés par des personnes 
habilitées. 

- Les réseaux en attente de raccordement aux équipements doivent être 
CONSIGNES. 

 Travaux en élévation 
- Utiliser de préférence les échafaudages roulants ou des plateformes 

individuelles roulantes. 
- Les travaux et circulation en toiture doivent être sécurisées si besoin avec des 

garde-corps provisoires 
- Les zones doivent toujours être balisées / protégées vis à vis de la présence 

des élèves 
 

3.2.2. Risque incendie 
- Pour tout travail par point chaud (soudage, meulage, …) :  

 demande de permis de feu auprès du responsable du  site,  
 avoir un extincteur à proximité, et tenir compte des instructions 
impératives de sécurité en annexe.  

- Ne pas fumer sur le chantier. 
- ll est interdit d’utiliser des projecteurs halogène. 
- Ne pas stocker de produits inflammables sur le chantier et maintenir les 

récipients fermés. 
- Si possible ne pas utiliser de produits inflammables, et dans tous les cas, 

limiter les quantités au stricte nécessaire. 



 PGC 
 

Affaire : 
Rénovation thermique 
EFMA Bourgoin-Jallieu 

Date : 19/09/2017 Page 11 sur 
22 

 

 
Assistance Prévention Sécurité Immeuble Woopa- 10 avenue des Canuts - 69120 VAULX EN VELIN Cedex Tel : 06 89 03 01 46 / pascal.deniel@aps-scop.com   

 
3.3. IDENTIFICATION DES RISQUES (liste non exhaustive) 
 
Tous travaux  Tous risques  Mettre en place protections collectives 

 Protection individuelle réservée aux cas où la protection collective ne peut être mise de façon satisfaisante et pour de courtes durées pour des taches non répétitives 
Travaux en site occupé  Tous risques   Les travaux seront à réaliser en site occupé. Toutes les mesures seront prises pour protéger les ouvrages et les zones de travail. Les entreprises titulaires devront mettre en œuvre tous les moyens possibles pour limiter les nuisances envers le personnel. 

 De plus un nettoyage quotidien devra être réalisé chaque fin de journée 
Evolution engin livraisons   Heurt avec une personne      

 Heurt avec un véhicule  

 Personne ne doit pas pénétrer dans le rayon de travail de l’engin sans chef de manœuvre. 
 Respecter les voies de circulation du chantier. 
 Chef de manœuvre pour accompagner le véhicule dans l’enceinte du collège en période d’activité scolaire 
 Engin équipé de gyrophare et de klaxon de recul. 
 Chef de manœuvre  

Approvisionnement,  Évacuation des déchets  
 Heurt avec une personne      
 Heurt avec un véhicule 
 Dispersion de déchets 

 Respect des circuits d’accès imposés 
 Respect des consignes de mises en place de containers ou bennes 
 Gyrophare + klaxon  marche arrière  
 Balisage de la zone  
 Chef de manœuvre  
 Collecte des déchets 
 Nettoyage des circulations 
 Bâchage des bennes 
 

Montage et démontage échafaudages   Chute de hauteur 
 
 
 
 
 
 Coactivité avec établissement scolaire 

 Personnel habilité 
 Réceptionner échafaudages avant utilisation. 
 Modification uniquement par le personnel habilité 
 
 Baliser zones de dépose et de manutention, baliser zone de montage en interdisant leur accès. 
 Interdire accès aux échelles en dehors des heures ouvrables 

Dépose appareillage existant   Electrisation   
 Inondation 
 Inondation, brûlure 

 Neutraliser le circuit électrique 
 Signalisation de câblerie sous tension 
 Attestation de consignation de réseaux 
 Isoler les circuits d'eau (EF et EC)  
 Isoler les circuits d'eau chauffage 
 Travaux hors période de chauffe 
 

Démolition  Electrisation   Repérage réseaux apparents et masqués 
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 Chute de matériaux  
 Effondrement   

 Consigner le circuit électrique   
 Balisage de zone  
 Examen des structures existantes 
 Choix du mode opératoire  

Tous travaux intérieurs en hauteur   Risque de chute de personnel    
 Risque de chute de matériaux  

 Travail sur échafaudage roulant ou plate-forme individuelle, l’escabeau est réservé aux locaux exigus 
 Rappel l’échelle est un moyen d’accès mais pas un poste de travail 
 Balisage de zone  

Travaux d’étanchéité sur toitures 
 

 Chute d’objet 
 
 
 Incendie  
 
 
 Chute de personnel 

 Baliser la zone 
 Interdire passage à proximité des travaux 
 Permis de feu 
 Matériel incendie à proximité et prêt à l’emploi.  
 Pose d’une sapine d’accès 
 Pose d’un garde-corps périphérique 
   

 
3.4. VISITE COMMUNE - COORDINATION 
 La nouvelle carte d’identification professionnelle BTP entre en vigueur à partir du 22 MARS 2017 (Loi du 6 Aout 2015 / Décret du 22 Février 2016) Un arrêté publié le 21 MARS 2017 lance le déploiement de la nouvelle carte d’identification professionnelle par zones géographiques 

 La carte est obligatoire C’est le siège de l’entreprise qui compte pour les travailleurs français. Pour les entreprises non françaises et pour celles qui sont françaises avec des intérimaires détachés il faut faire la demande de carte sans attendre 
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3.4.1. Inspections communes  
Les entreprises doivent prendre contact par téléphone avec le coordonnateur SPS 
environ 2 semaines avant le début de leur intervention afin de demander un rendez-
vous sur le chantier pour faire l’inspection commune (chaque titulaire de lot qui 
envisage de sous-traiter devra prévoir aussi l’inspection commune de ses sous-
traitant) 
3.4.2. Visites communes 
 
La mission dévolue au coordonnateur SPS est de niveau 2. 
- Aucun moyen de levage ou de manutention en même temps sur le même site sans 
autorisation du coordonnateur SPS, du Maître d’ Ouvrage. 
-Présence obligatoire des entreprises convoquées aux réunions de chantier, les 
observations et les mesures de coordination y seront prises à l‘avancement.  
-Les observations portées sur le registre-journal portées à la connaissance des 
différents partenaires concernés demandent une réaction immédiate (à l’exception 
de celles qui nécessiteraient un engagement de dépense du Maître d’Ouvrage). 
3.4.3. Désignation des sous-traitants 
Les Entreprises titulaires qui souhaitent sous-traiter une partie de leurs travaux 
devront faire agréer leurs sous-traitants par le Maître d'Ouvrage et communiquer au 
Coordonnateur S.P.S. tous les renseignements utiles. Afin de procéder notamment 
aux inspections préalables communes avec le sous-traitant, l’entreprise titulaire 
contactera le coordonnateur SPS pour prendre rendez-vous. 
3.4.4. PPSPS 
Chaque entreprise doit remettre un PPSPS avant le début de ses travaux 
Seules les entreprises ayant réalisé l’inspection commune et remis leur PPSPS sont 
autorisées à intervenir 
 

 
 

4. ORGANISATION DES SECOURS 
Chaque entreprise maintiendra la consigne d’urgence ci-jointe affichée sur le chantier. 
Chaque équipe devra posséder un téléphone portable. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : INSTRUCTIONS IMPERATIVES DE SECURITE 
ANNEXE 2 : CONSIGNE D’URGENCE 
ANNEXE 3 : PERMIS DE FEU 
ANNEXE 4 : CONSTAT D’ADEQUATION 
ANNEXE 5 : ECHAFAUDAGE 
ANNEXE 6 : CANEVAS DE PPSPS 
ANNEXE 7 : DIAGNOSTIC AMIANTE 
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CONSIGNE D’URGENCE 

 ACCIDENT  INCENDIE 
 

ou 
 
 

Faites le :  

 15 OU 112 d’un portable 18 
  URGENCE GAZ    0810 60 20 20 

Précisez : 
1)   ICI CHANTIER 
 

2)   ACCIDENT  ou  INCENDIE 
 Nature : éboulement, chute… 
 Position des blessés : en hauteur, dans une fouille, …  Nombre de victimes : 

3)   Un Point de rendez-vous  
et y envoyer quelqu’un pour guider les secours 

NE PAS RACCROCHER LE PREMIER 

Puis prévenir dès que possible : 
Le Maître d’Ouvrage Mme BURLET Tel : 04.76.70.82.03 pascale.burlet@cma-isere.fr  
La Responsable du site Mme LE COMTE Port : 04 74 43 51 91 angelique.lecomte@efma.fr 
L’assistant M.O  M. MONCADA Port : 06 08 45 85 54  philippe.moncada@destim.fr 
Le M OE Mme BERGAMI Port : 06 22 76 45  lysiane.bergami@traitdeplume.net  
Le coordonnateur SPS M. DENIEL Port : 06 89 03 01 46 pascal.deniel@aps-scop.com  

EFMA 
Rénovation thermique 
10 rue St HONORE 
38300 BOURGOIN JALLIEU 
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ANNEXE 4 : Constat d’Adéquation pour les opérations de levage 
 
 
A effectuer afin de vérifier que les entreprises aient bien pris en compte l’environnement, les zones 
de déplacements, etc. avant chaque levage nécessitant une étude particulière. 
Exemple : Première manutention d’une longue série. 

CONSTAT D’EXAMEN D’ADEQUATION ET DE CONSERVATION 
 Chantier : ______________________________________________ 
Entreprise(s) :_____________________ 
Levagistes :_____________________________________________________________________ 
Travaux à réaliser :_______________________________________________________________ 
Charge à lever / Poids / Hauteur / Portée / … 
Moyens utilisés : 
Levagiste :_______________________________________________________________________ 
Engin utilisé / Type /Immatriculation__________________________________________________ 
Date du dernier rapport de vérification périodique (moins de 6mois)__________________________ 
Date des accessoires de levage / responsable de la fourniture______________________________ 
Chef de manœuvre_______________________________________________________________ 
Responsable de l’arrimage_________________________________________________________ 
Risques encourus et dispositions prises : 
Voies d’accès / circulation / nature du sol / environnement / proximité d’ouvrage hors tension, sous tension / 
… 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Adéquation de l’utilisation et installation aux dispositions fabricant : 
________________________________________________________________________________ 
Etat de conservation de l’appareil : 
Bon état / détérioration susceptible de générer des situations dangereuses / mauvais état / … 
________________________________________________________________________________ 
Après réalisation de l’examen : 
Il y a / Il n’y a pas / adéquation du moyen aux travaux et aux risques encourus 
L’état de conservation est : bon / mauvais 
Fait à ______________________________________________le  _____________________________________  
Entreprises : Nom entreprise / Nom du signataire / Signature 
Levagiste : Nom entreprise / Nom du signataire / Signature 
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ANNEXE 5 : FICHE DE RECEPTION D’ECHAFAUDAGE (Article 107 du Décret du 1er 
septembre 204) (à joindre au certificat de conformité avant l’autorisation d’accès) 

 
Le Responsable de l’entreprise doit s’assurer, avant d’autoriser l’usage par son 

personnel d’un échafaudage construit ou non par ses soins,  
que cet échafaudage répond aux exigences du présent décret. 

 
LOCALISATION :    ATELIER :   ZONE :   ETAGE :  RUE :  

TYPE ECHAFAUDAGE :   FIXE           ROULANT   VOLANT 
 

 POINTS CONTROLES C NA 
 

       Appuis 
Planches de calages sous semelles d’appui           
 Sur caillebotis, dalle, reprise de l’appui sur structure portante   
 Vérification de l’efficacité de tous les appuis (contact des semelles)   
Calage et freinage des roues échafaudages roulants   

        Stabilité Ancrage  et/ou Amarrage    
Amarrage complémentaire pour bâchage (prise au vent)   

 
        Accès 

Echelle d’accès fixée   
Portillon  aux ouvertures de rambardes   
Trappe de fermeture dans les planchers   

 
 

     Niveau  
     de travail 

 Plancher constitué de bastaings jointifs (*)   
 Plancher métallique (*)   
Charge à recevoir inférieure à celle mentionnée sur panneau (80 kg par pers. + 
matériel)   
Plinthe (15 cm) sur pourtour des planchers   
Sous lisses (45 cm) sur pourtour des planchers (*)   
 Lisses (100 cm) sur pourtour des planchers (*)   

       
Signalisation 

Balisage  et/ou Eclairage    
Panneau « Echafaudage conforme » totalement renseigné, inférieur à 3 mois (*)   

 
     Divers 

Protection spécifique de la circulation piétonne dans les passages obligés   
Equipement de sécurité pour intervenants : douche portative / masque à gaz   
Protection vis à vis de proximité : électrique, manutention, voies ferrées, … 
Précisez : 
 
 

  

AUTORISATION D’ACCES FAITE PAR M. DATE : VISA : 
 LA MODIFICATION D’UN ECHAFAUDAGE RELEVE EXCLUSIVEMENT DU 

CONSTRUCTEUR 
(*) Lorsque, PAR NECESSITE, ces éléments ne sont pas présents, le port du HARNAIS DE SECURITE est 
OBLIGATOIRE. 

C = Conforme NA = Non Applicable ou non nécessaire 
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ANNEXE 6 : CANEVAS DE PPSPS 
 

Un plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé doit être établi par chaque entreprise, artisan et 
sous-traitant. Il s’agit d’un document basé sur le PCG, en le respectant. Le PCG sera complété et harmonisé 
en fonction des PPSPS des entreprises et des sous-traitants. 
Le PPSPS doit être adressé au Coordonnateur, dans les 30 jours qui suivent l’ordre de service et dans les 8 
jours pour les sous-traitants puis être tenu en permanence sur le chantier (à la disposition de OPPBTP, 
CRAM, IT). 
L’entreprise de maçonnerie devra faire parvenir son PPSPS à ces trois organismes. 
 
ATTENTION : TOUTE ENTREPRISE N’AYANT PAS PRODUIT SON PPSPS NE SERA PAS AUTORISEE A 
PENETRER SUR LE CHANTIER. 
 
Le PPSPS doit être conservé pendant 5 ans par l’entreprise. 
 
CONTENU DU PPSPS 
 
Renseignements généraux 

 Date du PPSPS 
 Nom et adresse de l’entrepreneur 
 Evolution prévisible de l’effectif sur le chantier 
 Nom et qualité de la personne chargée des travaux 
 Nom et adresse des sous-traitants. 

 
Dispositions en matière de secours et d’évacuation 

 Les consignes à observer pour les premiers secours aux victimes d’accident et aux malades 
 Le nombre de sauveteurs, secouristes affectés au chantier 
 Indication du matériel médical existant sur le chantier 
 Les mesures prises pour l’évacuation rapide des accidentés graves. 

 
Mesures en matière d’hygiène 

 Description des installations destinées au personnel 
 Evacuation des produits dangereux 
 Fiches de sécurité des produits dangereux. 
  

Description du mode opératoire 
 Description du mode opératoire 
 Schéma descriptif. 

 
Etude des risques et des moyens de protection 

 Mesures spécifiques prises par l’entreprise concernant les travaux représentant des risques 
pour son propre personnel 

 Mesures spécifiques prises par l’entreprise concernant les travaux représentant des risques 
pour les autres intervenants 

 Mesures spécifiques prises par l’entreprise concernant les travaux représentant des risques et 
exécutés par une autre entreprise. 

 
Protections individuelles 
Description des protections individuelles mises à la disposition du personnel. 
 
Moyens de communication 
Préciser mode choisi (téléphone de chantier, portable…) 
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 ANNEXE 7 : DIAGNOSTIC AMIANTE (en fichiers joints) 


