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1. PREAMBULE - PRESENTATION DU PGC

1.1 PRESENTATION DU PRESENT DOCUMENT
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) Eviter les risques ;
b) Evaluer 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 et les
entreprises qui elles appliquent en outre, les principes :

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.

Le P.G.C. apporte des renseignements utiles aux entreprises pour l'élaboration de leur Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).
Le présent P.G.C. est élaboré lors des études et transmis au Maître d'Ouvrage pour la consultation des entreprises.
Le P.G.C. est adapté en fonction de l'évolution du chantier. Il est susceptible de modifications, par le coordonnateur S.P.S conception ou réalisation en particulier lors de l'harmonisation des P.P.S.P.S. remis par les entreprises.
« L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à
chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil ».
Le présent PGC tenu à jour sur le chantier est conservé par le Maître d'ouvrage pendant une durée de 5 années, à compter de la date de réception de l'ouvrage
Nota : Dans le présent P.G.C., les références mentionnées sont celles d'articles relatifs au code du travail ou
bien précisées s'il s'agit d'autres codes.
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1.2 INSPECTIONS COMMUNES

Les entreprises doivent prendre contact par TEL : 06 89 03 01 46 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-traitants)
1.3 DESIGNATION 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.
Le PGC est communiqué au sous-traitant par le titulaire du lot
1.4 PPSPS

Chaque entreprise doit remettre un PPSPS au coordonnateur avant le début de ses travaux et garder un
exemplaire dans la salle de réunion où chaque entreprise pourra consulter les PPSPS de toutes les entreprises de l’opération
Seules les entreprises ayant réalisé l’inspection commune et remis leur PPSPS sont autorisées à intervenir.
L'entreprise de Gros-Œuvre, ainsi que les entreprises réalisant des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue par le code du travail, procéderont à une diffusion de leur P.P.S.P.S.
après accord du Coordonnateur S.P.S., aux organismes administratifs de prévention :
- INSPECTION DU TRAVAIL
- CRAM
- OPPBTP
Toutes les entreprises tiendront leurs P.P.S.P.S. sur le chantier à disposition de ces mêmes organismes de
prévention.
1.5 PHASE DE TRAVAUX

Pendant toute la durée du chantier, le coordonnateur S.P.S. organise entre les différentes entreprises,
y compris sous-traitantes, la coordination de leurs activités simultanées ou successives
A ce titre, chaque entreprise devra intégrer dans son organisation de travail, les modalités retenues
par le Coordonnateur S.P.S..
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2. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
2.1 COORDONNEES DES INTERVENANTS

AMO CUISINE

Sandrine VIALLE

CUISINE INGENERIE

49, route du Ferrand
38300 ECLOSE-BADINIERES

LISTE DES LOTS
LOT 001
LOT 002
LOT 003
LOT 004
LOT 005
LOT 006
LOT 007
LOT 008
LOT 009
LOT 010
LOT 011
LOT 012
LOT 013
LOT 014
LOT 015
LOT 016

TERRASSEMENT/VRD
GROS-ŒUVRE
DALLAGE
MENUISERIES EXTERIEURES PVC
COUVERTURE ETANCHEITE
BARDAGE
MENUISERIES INTERIEURES BOIS
CLOISONS DEMONTABLES
PLATRERIE/FAUX-PLAFOND
PLOMBERIE/CVC
ELECTRICITE CFO/CFA
CARRELAGES
SOLS SOUPLES
PEINTURES
SERRURERIE / MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Lot unique / consultation séparée
LOT 017
EQUIPEMENTS DE CUISINE

 sandrine.vialle@cuisine-ingenierie.fr
 06 58 58 79 95
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2.2 ORGANISMES DE PREVENTION
DIRRECTE :

Direction Départementale du Travail et de DIRRECTE
l'Emploi et de la Formation Professionnelle 1 Av Marie REYNOARD

CARSAT :

Caisse Régionale d'Assurance Maladie

OPPBTP :

38029 GRENOBLE Cedex 02
CARSAT
26 rue d’Aubigny
69003 LYON
Organisme Professionnel de Prévention du OPPBTP
45 AV LECLERC
Bâtiment et des Travaux Publics
69007 LYON

Tel : 04 56 58 38 38
Fax : 04 56 58 38 01
Tel : 04.72.91.96.96:
Fax : 04.72.91.97.09
Tel : 04.78.37.36.02
Fax : 04.78.37.69.23

Médecine du Travail :
Propre à chaque intervenant (à préciser dans PPSPS de chaque entreprise).
2.3 SERVICES D’URGENCES ET DE SECOURS
Police - Gendarmerie :
Pompiers :
SAMU

Tél. 17
Tél. 18
Tél. 15

2.4 RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Projet : construction d’un bâtiment administratif et de formation (1000 m² environ)

Adresse du chantier :
10 rue Saint HONORE, 38300 BOURGOIN JALLIEU
2.5 EFFECTIF PREVISIONNEL
Effectif estimé : 10 à 15 personnes en moyenne, 15 en pointe
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3. MESURES D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D'OEUVRE EN
CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR

Réalisé
par
3.1 PHASAGE
Début des travaux : lundi 01 02 2021
Réception : mercredi 02 02 2022
12 mois de travaux y compris le mois de préparation
Pose de la cuisine en décembre 2021
Effectif estimé : 10 à 15 personnes en moyenne, 15 en pointe suivant planning
Les entreprises de TERRASSEMENT et de, GO joindront à leurs PPSPS des plans d’installation de chan- TERRASSEMENT
ET GO
tier avec :
 phasage
 accès, circulation ATTENTION : indiquer les circulations liées au chantier ainsi que
celles des tiers, public sur les voies publiques….
 base vie, grue(s) ….
GO
 les clôtures (type grilles HERAS)
 Emprises et protections + mesures prises pour la protection des tiers, des personnes
sur la voie publique la circulation des piétons et des véhicules

3.2 STABILITE DES OUVRAGES / CONTRAINTES DE L’ENVIRONNEMENT
La stabilité des ouvrages, pas d’ouvrages avoisinants
Contraintes de l’environnement :

Lots concernés

❑ Le chantier se situe dans l’emprise d’un établissement d’apprentissage.
 ACCES PAR LE PARKING EXISTANT : à préciser sur plan d’installation de chantier. Il faudra
définir avec le responsable d’établissement les contraintes pour la circulation de chantier afin
d’éviter les risques CIRCULATION ET APPROVISIONNEMENT CHANTIER /
FONCTIONNEMENT DU SITE
➢ horaires
➢ stationnement des véhicules ouvriers / encadrement lors des réunions
➢ signalisation sur le parking / neutralisation de places existantes pour passage des camions de livraison
➢ organisation de l’emprise de chantier pour éviter les manœuvre sur le parking existant
 Le GO proposera son plan d’installation de chantier et d’organisation des accès notamment
pour limiter les risques de coactivité avec le site et faciliter les approvisionnements des corps
d’état secondaires LA CLOTURE SERA MISE PAR LE GO AVANT LE TERRASSEMENT
 MAINENIR LES ABORDS PROPRES, éviter boue et poussières
 RESPECTER LA REGLEMENTATION sur le bruit et limiter les nuisances
 ENTRETENIR TOUTES LES CLÔTURES PENDANT LA DUREE DU CHANTIER
Les éléments ci-dessus doivent être pris en compte pour la sécurité des tiers notamment pendant les
phases de TERRASSEMENT et de GROS-ŒUVRE (veiller à la stabilité, prévenir tout risque de chute
d’objet, matériel, éviter les survols de charges, ….)
En aucun cas les charges de la grue pourront survoler une zone en dehors de l’emprise du chantier
Ces mesures devront être précisées dans les PPSPS des entreprises concernées

GO
TOUS

GO
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Réalisé
par
3.3 DESAMIANTAGE PLOMB DEMOLITION
SANS OBJET
3.4 RISQUE INCENDIE
❑ En zone chantier : Pour les travaux avec points chauds (meulage, soudage,…..) chaque entreprise doit avoir son extincteur au poste de travail et respecter la consigne ci-jointe en annexe.
❑ Interdiction de fumer sur le chantier.
❑ Interdiction d’utiliser des projecteurs halogène.
❑ Le chantier devra rester propre et les matériaux inflammables devront être évacués au fur et à
mesure.

TOUS

3.5 CIRCULATION DES SECOURS (évacuation, arrivée des secours)
❑ Les entreprises de TERRASSEMENT puis GO notamment devront s’assurer que l’ensemble du
chantier est accessible aux secours pendant toute la phase de construction.

TOUS

Réalisé
par
3.6 RESEAUX EXISTANTS
❑ Consulter les plans existants et faire les DICT avant terrassement
TERRASSEMENT
 Une étude des réseaux a été faite par le MO avant travaux, POUR LES ENTREPRISES
CONCERNES demander les justificatifs au MO avant intervention

•

•
•

Réglementation BTP : AIPR obligatoire au 1er janvier 2018
A compter du 01 janvier 2018, toute personne intervenant à proximité des réseaux devra disposer d’une Autorisation
d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR).
Cette nouvelle réglementation, vise à renforcer la sécurité du personnel et à limiter, comme son nom l’indique, les risques de dommages sur les réseaux. L’AIPR est délivrée par l’employeur aux personnes concernées par cette autorisation. Elle est assortie
d’une obligation de compétences. Pour délivrer l’autorisation, l’employeur doit s’assurer des compétences des salariés amenés à
intervenir à proximité des réseaux.
L’acquisition ou la validation de ces pré-requis peut s’effectuer par l’intermédiaire d’une formation spécifique.
Constructys Grand Est peut prendre en charge le financement de cette formation.
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) : qui est concerné ?
L’AIPR a un caractère obligatoire pour les intervenants du BTP appartenant au :
Profil concepteur : personne intervenant pour le compte du responsable du projet, du maître d’ouvrage ou du maître
d’œuvre, dans le cadre de la préparation ou du suivi des projets de travaux.
Un salarié du maître d’ouvrage ou de l’organisme prestataire intervenant à sa demande doit justifier d’une AIPR au titre du profil
concepteur.
Profil encadrant : personnel de l’entreprise de travaux intervenant sous la responsabilité de l’exécutant des travaux et
en charge de l’encadrement des travaux (chef d’équipe, chef de chantier, conducteurs de travaux, chargé d’études…).
Au moins en salarié profil encadrant doit également être détenteur d’une AIPR.
Profil opérateur : l’AIPR est obligatoire pour toute personne ayant pour mission de réaliser des travaux à proximité des
réseaux aériens ou enterrés. L’autorisation doit être délivré, soit, lorsqu’il s’agit du conducteur d’engin, soit, lors d’une intervention
dans le cadre de travaux urgents (jusqu’au 1er janvier 2019, un seul des salariés intervenant sur un chantier de travaux urgents
devra justifier d’une AIPR).
L’acquisition de compétences spécifiques pour les personnels des chantiers de travaux est indispensable à leur sécurité et à la
réduction des risques et des dommages. En 2015, 65.000 dommages de réseaux par an en France, soit 260 par jour ouvrable

3.7 CLOTURES
❑ Le chantier doit rester fermé. Le lot GO mettra les clôtures dès le démarrage AVANT le début
du terrassement. (prendre en compte les éléments précédents concernant les contraintes de
l’environnement)

GO
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Réalisé
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❑ Pour l’accès au chantier il faut un PORTAIL facile à utiliser et à refermer
❑ TOUS : maintenir le chantier fermé en dehors des heures de présence des entreprises

TOUS

3.8 ACCUEIL DES INTERVENANTS / BASE VIE
❑ Le lot GO assurera les points ci-dessous pour l’ensemble des intervenants.
GO
 La base vie et ses raccordements (Voir contenu en annexe ci-jointe et Cahier des Clause
Techniques Particulières) seront mis en place dès le début de son intervention.
 La base vie doit accueillir toutes les personnes présentes 15 en pointe
 La salle de réunion (tables + chaises / BUNGALOW DOUBLE)
 Eclairage des circulations extérieures
 Le nettoyage quotidien est fait par l’entreprise de GO
 Maintenir des circulations / accès au bâtiment dégagées, propres, non boueuses
 Les lots TERRASSMENT et fondations spéciales auront leur propres base vie
Terrassement

Fondation
spéciales
❑ COVID19 :
 la base vie devra permettre d’accueillir les intervenants en respectant les mesures
sanitaires conformes aux mesures en vigueur contre le COVID19 (affiches, distanciation, produits, et nettoyage-désinfection suivant fréquence préconisée (quotidien en
octobre 2020))
 Chaque entreprise devra fournir les équipements à leur personnel et les informations nécessaires

GO

TOUS

3.9 RESEAUX DIVERS PROVISOIRES
❑ L’entreprise de GO réalisera les réseaux de distribution provisoires d’eau potable, d’électricité et
d’évacuation des matières usées dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel de chantier, soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d’hygiène
et de sécurité du travail. Les travaux sont à réaliser dès le début de son intervention.
❑ Les alimentations générales (eau HORS GEL+ électricité) sont réalisées par le GO
❑ Les alimentations électriques secondaires sont réalisées par le lot ELECTRICITE. Chaque point
du chantier doit être à moins de 25 m d’un coffret électrique, mettre au moins un coffret par
étage
❑ Les alimentations secondaires d’eau dans le bâtiment sont réalisées par le PLOMBIER
3.10 INSTALLATIONS ELECTRIQUE PROVISOIRES
❑ Voir ci-dessus. ELLES DOIVENT ETRE CONFORMES et donc VERIFIEES

GO

ELECTRICITE

PLOMBERIE
GO /
ELECTRICITE

3.11 ACCES PROVISOIRES
❑ Les accès doivent être sécurisés notamment contre le risque de chute de hauteur, de plain-pied,
et chute d’objet (garde-corps, éclairage, rangements, …)
❑ Ils sont à la charge du TERRASSIER pendant sa phase de travail puis du GO jusqu’à la fin du
chantier
❑ Le GO mettra en place les accès sécurisés au fur et à mesure de l’avancement, avec notamment un escalier en fond de fouille et des escaliers dans le bâtiment au fur et à mesure de
l’avancement.
❑ En phase second œuvre Les accès devront être condamnés en fins de poste et ne permettront
pas aux « curieux » d’accéder au chantier.

TERRASSIER
GO
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Réalisé
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Exemples de gestion des accès jusqu’au bâtiment

3.12 AUTORISATION D’ACCES AU CHANTIER
❑ Seules les entreprises ayant réalisé l’inspection commune et remis leur PPSPS au CSPS peuvent intervenir
❑ L’accès au chantier devra être refermé chaque fin de poste, cela sera organisé par la maîtrise
de chantier pour désigner l’entreprise en charge d’ouvrir et de fermer la clôture et les portes
d’accès

TOUS

3.13 TERRASSEMENTS
TERRASSIER
❑ Avant chaque terrassement l’entreprise devra s’assurer de l’absence de réseaux auprès du
MOE et faire les DICT.
❑ Sur le plan d’installation de chantier indiquer les protections mise en tête des talus et des berlinoises

3.14 CIRCULATION
❑ Les chaussées dans et à l’extérieur du site doivent rester parfaitement propres, les lots concernés prendront toutes les dispositions nécessaires.

Lots concernés

3.15 IMPLANTATION DES GRUES (suivant le cas)
❑ FAIRE LES VERIFICATIONS SUIVANTES et l’ensemble des pièces justificatives des vérifications et de l’entretien des grues seront adressées au MO, MOE, et CSPS.
➢
➢
➢
➢

M1 : Examen environnemental du site
M2 : Avis de stabilité et inspection des ouvrages des assises des grues
M3 : Vérification avant la mise ou remise en service
M4 : Vérification d’un dispositif de contrôle des mouvements de grues à
tours à zone(s) d’interférence et/ou zone(s) interdite(s)

En plus de la réglementation il est demandé à l’entreprise :
❑ Respecter la recommandation de la CNAMTS n°R406 du 4 juin 2004 (www.inrs.fr) « prévention du risque de renversement des grues à tour sous l’effet du vent ».
❑ Le survol des charges en dehors de l’emprise du chantier est interdit, les grues seront équipées
d’un dispositif condamnant ces zones.
❑ Choisir l’implantation et le matériel
 pour limiter le survol par la grue (flèches, contre flèches) des zones hors emprise du
chantier
❑ L’implantation tiendra également compte des spécificités locales définies par arrêtés municipaux
et préfectoraux
❑ Le plan d’installation côté sera présenté pour accord au MOE, MO et CSPS
❑ Suivant évolution du planning une gestion des interférences entre grues sera nécessaire

GO
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3.16 FLECHAGE, SIGNALISATION AFFICHAGE
❑ La signalisation de chantier destinée à assurer la sécurité des personnes et des usagers est
sous la responsabilité des entreprises ainsi que la protection des avoisinants. L'entreprise mettra
en place la signalétique (panneaux) pour les circulations des personnels / « public » aux changements de phase et à chaque modification du chantier.
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3.17 SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE / FERMETURE
❑ Il appartient aux entreprises de prendre des dispositions propres aux différentes phases des travaux si nécessaire.

GO

4. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE,
PROTECTION DE LA SANTE ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT
Réalisé
par
4.1 VOIES DE CIRCULATION HORIZONTALES OU VERTICALES
❑ Les escaliers définitifs seront mis en place au plus tôt pour les besoins du chantier. Ils seront à
équiper de garde-corps provisoires réglementaires jusqu'à la pose des protections finales.
GO
❑ Les trémies d’ascenseur seront protégées sur toute la hauteur :
❑ Ils seront correctement éclairés et secourus en cas de coupure de courant au fur et à mesure des
besoins. (éclairage avec protection, pas d’ampoules nues)
ELECTRICIEN
4.2 CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS
4.2.1 Approvisionnements
❑ Ceux-ci devront être prévus à l'avance et portés dans la mesure du possible au calendrier d'exécution.
❑ Pendant la période " gros œuvre " des fondations au niveau final, il pourra être programmé le
maximum d'approvisionnement à l'aide de la grue du maçon.
❑ Prévoir la mise à disposition de la grue du GO notamment pour l’étanchéité, menuisier, plaquiste,

GO + TOUS

4.2.2 Livraisons
❑ Voir D.H.O.L. en annexe ci-jointe

TOUS

4.2.3 Recettes à matériaux pour desservir les différents niveaux
❑ Sans objet
4.2.4 Moyens de levage collectifs
❑ Le GO fera une convention de mise à disposition de grue pour les diverses autres entreprises notamment pour les approvisionnements afin de limiter les manutentions manuelles.

GO + TOUS

4.2.5 Autres moyens d'approvisionnement
❑ (ex : Camion grue, camion toupie pour livraison béton prêt à l'emploi, pompe à béton, monte matériaux, treuils : extérieurs, intérieurs.)
❑ Les entreprises indiqueront dans leur PPSPS les prévisions concernant ces matériels (propres à
l'entreprise ou location)
❑ Tous les justificatifs de conformité doivent être présentés sur demande du MO, MOE ou CSPS.
4.2.6 Manutentions manuelles : selon décret n° 92.958 du 3/9/92
❑ L'employeur doit prendre toute mesure d'organisation ou utiliser des moyens mécaniques afin
d'éviter le recours à la manutention manuelle.
❑ Lorsque le recours à la manutention manuelle ne peut être évité, la charge maximale à manutentionner ne peut être supérieure à 55 kg pour un homme. Une formation pratique (gestes et postures) est à donner aux travailleurs.

TOUS

TOUS
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4.3 STOCKAGE ET D'ENTREPOSAGE DES DIFFERENTS MATERIAUX EN
PARTICULIER DES MATIERES OU SUBSTANCES DANGEREUSES
4.3.1 Zones extérieures de stockage
❑ Celles-ci seront à prévoir dans l'enceinte du chantier
❑ Les emplacements de stockage et leur protection n cours de construction feront l'objet d'accord
avec le lot gros œuvre, et la MOE.
❑ Lors de l'étude des travaux le GO inscrira sur le plan d'installation de chantier ces différentes
zones après analyses de ses besoins et ceux de chaque entreprise.
❑ Chaque entreprise est tenue de faire connaître dans la phase " préparation de chantier " ses besoins en surfaces et les moyens qu'elle pense mettre en œuvre, à la direction des travaux et à
l’entreprise de gros œuvre pour inscription sur le plan d'installation de chantier.
❑ En cours de travaux les magasins ou lieux de stockage devront être clairement identifiés au nom
de l'entreprise intervenante responsable des stocks (affichage sur porte par exemple). S'il y a
sous-traitance de pose, ou de fourniture : les noms des entreprises principales et sous-traitantes
devront apparaître clairement et devront être lisibles de l'extérieur.

TOUS

GO

TCE

4.3.2 Zones intérieures au bâtiment
❑ Les possibilités de stockage à l'intérieur du bâtiment seront clairement définies à l'avance en accord avec la MOE.
❑ Les déchets et produits inflammables seront dans des récipients inflammables stockés dans des
locaux répondant aux caractéristiques des locaux à risques importants
4.3.3 Stockage de matières ou substances dangereuses

TOUS

TOUS

❑ Chaque entreprise indiquera dans son PPSPS, la nature de ses substances dangereuses et les
moyens de prévention qu'elle prendra face à leurs risques.
4.4 CONDITIONS DE STOCKAGE D'ELIMINATION OU EVACUATION DES
DECHETS ET DES DECOMBRES
4.4.1 Tris et évacuations
❑ Voir CCTP :
4.4.2 Stockage
❑ Lieux à préciser sur plan d'installation de chantier.
❑ Consigne : Pas de stockage dans les circulations pour le personnel.
4.5 CONDITIONS D'ENLEVEMENT DES MATERIAUX DANGEREUX
❑ Les matériaux ou matières dangereuses sur le site à l'ouverture et pendant les travaux doivent
être signalés et protégés.
❑ Les entreprises indiqueront dans leur PPSPS, les dispositions prises en la matière.

TOUS

4.6 UTILISATION DES PROTECTIONS COLLECTIVES DES ACCES PROVISOIRES
ET DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE GENERALE
❑ Chaque entreprise doit la mise en place des protections collectives contre la chute des personnes et des matériels pour la réalisation de ses ouvrages.
❑ Il est rappelé l’engagement de la responsabilité de l’entreprise en cas d’intervention sur un emplacement insuffisamment protégé.
❑ Le GO assurera la protection collective au fur et à mesure de l’apparition du risque de chute notamment au niveau des ouvertures verticales et horizontales. Toutes les planches utilisées pour
les protections collectives seront d’une couleur distincte. Il est rappelé que les garde-corps doivent avoir une lisse, une sous-lisse et une plinthe.
❑ Les protections au niveau des cages d’ascenseurs seront sur toute la hauteur du palier : gardecorps plus treillis soudé par exemple plus des pare-chute matériaux tous les 2 étages afin d’éviter

TOUS

GO
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une chute supérieure à 6m
GO / MENUISIER

GO
❑ Les protections collectives seront incorporées par le GO afin qu’elles soient déposées après les
finitions des autres lots, voir notamment avec le lot SERRURERIE la position de ses garde-corps
pour que les provisoires puissent rester en place pendant la pose des éléments définitifs.
❑ Les garde-corps au niveau des fenêtres seront posés / incorporés afin que le menuisier puisse
intervenir de l’intérieur sans les déposer
❑ Les garde-corps sur les balcons tiendront compte de l’ITE éventuel, ils devront pourvoir être
maintenus après intervention du façadier (pas de montant trop près du mur)
❑ Les 2 points ci-dessus seront précisés en cours de chantier en concertation avec le Gros Œuvre
notamment, et le menuisier, le serrurier et le charpentier.
❑ Les accès provisoires au bâtiment devront être aménagés et rester propres et dégagés pour les
personnels et les moyens de manutention (diables, transpalette..) et être protégés contre les
chutes d’objets par platelage notamment au droit des entrées
❑ Pour les trémies, veiller à ce que les protections soient solides, fixées au sol et bien utilisées
❑ Autres dispositions à la charge du GO : remblaiement au droit des accès, compensation des dénivelés (plaques de tôle, rampes...)
❑ En cas d’utilisation par toute entreprise d’une protection collective déjà mise en place par une
autre, l’entreprise utilisatrice effectue un contrôle précis des protections collectives en place
avant usage. Le contrôle fera l’objet d’un procès-verbal de réception.
❑ Dans le cas d’une entreprise devant déplacer une protection collective mise en place par une
autre entreprise pour les besoins de ses travaux, l’entreprise devra la remplacer, pendant son intervention par des dispositifs assurant une protection satisfaisante pour l’ensemble des personnels. A la fin de ses travaux, l’entreprise doit rétablir un niveau de protection satisfaisant sur les
ouvrages qu’elle a réalisés.
Le GO doit assurer un suivi de ses protections collectives jusqu’à la fin du chantier

TOUS
TOUS

TOUS

❑ RISQUE D’EMPALEMENT : protéger les fers en attente

OK

OK

4.6.1 Utilisation d’échafaudages
❑ La mise en commun d’échafaudage doit être privilégiée afin de limiter les risques liés notamment
au montage et au démontage (les modalités de mise en commun seront alors proposées aux intervenants), notamment pour les travaux de façade, serrurerie, peinture.

GO
ELECTRICIEN
PLOMBIER
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4.6.2 Installation électrique générale de chantier
4.6.2.1 Généralités
❑ Les vérifications d'organisme agréé ou personne compétente de l'entreprise font l'objet de rapports de conformité. Ceux-ci sont à garder sur le chantier et à transmettre au coordonnateur SPS
sur demande.

TOUS

❑ Chaque entreprise devra indiquer ses besoins en puissance pendant la période de préparation.
TOUS
❑ Chaque niveau devra être équipé de blocs de prises de courant dès le décoffrage du GO. Ces
équipements devront notamment être protégés par dispositifs différentiels à haute sensibilité ELECTRICIEN
(prises destinées à l'alimentation d'appareils mobiles ou portatifs).
❑ Avant décoffrage c’est le GO qui assure l’éclairage provisoire et ses besoins coffret
GO
4.6.2.2 Consignes à respecter concernant le matériel électrique
❑ Les entreprises informeront leur personnel des conditions d'utilisation du matériel électrique.
❑ Sans formation particulière on ne peut qu'effectuer le branchement d'une prise ou enclencher un
disjoncteur, sous réserve qu'il n'y ait aucune pièce sous tension non protégée à proximité.
❑ Les matériels électriques devront respecter le degré de protection et avoir la classe suffisante
pour résister aux chocs mécaniques et aux projections d'eau, classement minimum IP44.
❑ Pour les baladeuses : protection d'ampoule conforme à NFC 71008 non démontable.
❑ Pour les prolongateurs : câbles du type H 07 RNF - longueur maximum de 25m.
❑ Attention au vide sanitaire, prévoir du matériel pour les enceintes très conductrices exigües

TOUS
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4.7 MESURES PRISES EN MATIERE D'INTERACTIONS SUR LE SITE
4.7.1 Utilisation de plates-formes de travail communes
❑ Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à travailler sur une surface commune, les interventions
doivent se faire de façons successives et non pas ensemble.

TOUS

4.7.2 Utilisation du matériel d'autrui
❑ L’utilisation du matériel d'autrui ne peut se faire sans l'autorisation du responsable de ce matériel. En
cas de prêt, faire réceptionner l'utilisateur et vérifier que les conditions d'utilisation sont bien prises en
compte.

TOUS

4.7.3 Appareils de levage
❑ Toute mise à disposition d'un appareil de levage aux autres corps d'état se fait " crochet nu ".
❑ La responsabilité de l'utilisateur est engagée sur les apparaux de levage, l'élingage du colis et le guidage des manœuvres.
❑ Les entreprises concernées établiront une convention, notamment le G.O.

TOUS

4.7.4 Travaux superposés
❑ Le calendrier d'exécution évitera l'exécution des travaux superposés

MOE

4.7.5 Risques et nuisances dus à la co-activité des corps d'état
❑ Chaque entreprise analysera dans son PPSPS les protections envisagées face à ces risques (flocage, peintures projetées, soudures, travaux bruyants, etc.)
4.7.6 Sols recevant des matériels d'élévation
❑ Afin de permettre la mise en place de ces matériels, les entreprises devront s'assurer du nivellement
et du compactage suffisant des abords devant recevoir et permettre ces installations.
❑ Pour toute intervention sur la dalle des sous-sols, obtenir l’autorisation expresse du MOE

5. LES SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC LES ACTIVITES
DE L'ETABLISSEMENT
Voir article 3.2
6. MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER
EN BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT
6.1 TRAVAUX PREPARATOIRES A L'INSTALLATION DE CHANTIER
❑ Le montant des travaux étant supérieur à 760 000 €, le maître d’ouvrage a pris les dispositions nécessaires pour que les VRD soient réalisés par une entreprise avant l’intervention de toute entreprise : voir ci-dessus.

MO/MOE
TERRASSEMENT

6.2 LOCAUX POUR LE PERSONNEL DU CHANTIER OU " BASE- VIE "
❑ Voir en annexe 1 ci-jointe le contenu de la base vie demandé pour l’accueil des salariés

GO

6.3 RESTAURATION
❑ Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

TOUS
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❑ Les entreprises indiqueront dans leur PPSPS les personnes prenant leur repas à l'extérieur du site
(restaurant).
6.4 PREVENTION DES RISQUES DUS AU BRUIT
❑ L'exposition des travailleurs au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe, l'employeur est tenu de prendre des mesures à partir
de 85 dB (A) - à détailler dans le PPSPS.
❑ Horaires de chantier 07H00 à 18H00

TOUS

6.5 NETTOYAGES DU CHANTIER
❑ Voir CCTP

7. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION
CONCERNANT LES SECOURS ET L'EVACUATION DES PERSONNELS AINSI QUE
LES MESURES COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

7.1 GENERALITES
❑ Les chefs d'entreprises sont tenus d'informer leurs salariés des mesures de prévention prises pour
les secours et de les indiquer dans leur PPSPS.
❑ Tous les personnels d’une entreprise porteront leurs visas sur une page annexée au PPSPS de leur
entreprise afin de justifier de la formation sécurité reçue.
❑ Une attention particulière doit être apportée aux personnels :
 nouvellement embauchés
 changeant de poste de travail
 travailleurs temporaires
 de retour sur le chantier après un arrêt de plus de 21 jours.

7.2 PLAN DE SECOURS
Accidents
❑ La personne blessée ou le témoin le plus proche, avertit le secouriste éventuellement présent à
proximité.
❑ Suivant l'état de gravité, des soins pourront être donnés par les secouristes du chantier.
❑ En cas de blessure grave, appeler les secours extérieurs. Voir consignes en cas d'accident près du
Tél. (SAMU 15) à afficher dès le début des travaux par le GO. Une personne sera désignée par le
chef de chantier ou le secouriste pour conduire ceux-ci au lieu de l'accident dès leur arrivée.
❑ Les acteurs de prévention (DIRRECTE, CRAM, OPPBTP, Coordonnateur SPS) seront à avertir dans

TOUS

TOUS
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la journée par le responsable d'entreprise.

7.3 AUTRES SINISTRES
7.3.1 Incendie
Alerte par le 1er témoin - Tél. pompiers : 112
❑ Lutte avec les moyens du chantier
❑ Des extincteurs à eau pulvérisée et à poudre sont à prévoir à proximité des lieux de travail par les entreprises utilisant une flamme (soudure chalumeau) ou arc électrique (soudure), des points chauds
(meulage...) en phase de second œuvre.
❑ Les entreprises utilisant des matériaux inflammables ou qui ont des risques électriques signaleront
les dispositions de prévention prises dans leurs PPSPS.
❑ VOIR RISQUE INCENDIE art. 3.3

TOUS

7.4 MOYENS

TOUS

❑ Les secouristes : 1 pour 20 personnes seront à faire connaître de l'ensemble du personnel des entreprises travaillant sur le chantier. Ils seront reconnaissables par leur casque rouge ou par un logo sur
leur vêtement de travail. Liste à afficher sur les lieux réservés aux personnels.
❑ La majorité des intervenants ayant 1 téléphone portable nous considérons que cela permettra
d’appeler les secours.
❑ Consignes en cas d'accident : tous les numéros des services de secours seront affichés dans le bureau de chantier et dans les autres locaux destinés aux personnels.
❑ Matériel médical à placer sur le chantier : boîte de secours, pharmacie pour les petits soins seront entreposés dans un poste de secours correctement signalé et accessible aux secouristes et secours extérieurs. Cette liste de matériel aura l'accord du médecin du travail. Chaque entreprise indiquera ce
lieu dans son PPSPS.

GO

8. DOCUMENTS JOINTS EN ANNEXE
1. Installation d’accueil
2. Consigne d’urgence
3. Instructions impératives de sécurité (risque incendie)
4. Canevas PPSPS (joint à titre d'exemple pour l'analyse des risques et mesures de prévention face à
ceux-ci en regard du mode opératoire ou du matériel mis en œuvre.)
5. Information du coordonnateur SPS par les entreprises (annexe de RJ)
6. PLAN MASSE DE L’OPERATION
7. RAPPEL DES OBLIGATIONS POUR L’ECLAIRAGE
8. D.H.O.L.
9. ANNEXE 9 : « GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-V5-07-09-2020 »
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Annexe 1 : Installations d’accueil

Local réfectoire

Local vestiaire

Tous locaux

Installations d’accueil

Sanitaires

Eau

WC

OBSERVATIONS, CAS PARTICULIERS

■ ■

Aérés, éclairés et chauffés
Tenus en état de propreté constant
- si les locaux fixes ne sont pas adaptés, possible d’utiliser des
véhicules, qui doivent pouvoir répondre aux mêmes besoins
- pour travaux souterrains, le local doit se trouver au jour
- le local en sous-sol est toléré exceptionnellement, par dérogation. Il doit être bien aéré, éclairé, constamment propre

OUI

■ ■
■
■ ■
■ ■

Ininflammable, à 2 compartiments

OUI

■
Armoires
vestiaires
Sièges
Tables et
chaises
Réchauffage ou
cuisson
Eau potable
fraîche/cha
ude
Garde
manger ou
réfrigérateur
Pour la
boisson
Lavabos
Eau pour
se laver

Lot GO

Si le chantier est trop exigu pour les armoires, possibilité de
les remplacer par des patères en nombre suffisant
En nombre suffisant (1 par salarié ou banc)

OUI

En nombre suffisant, nettoyage après chaque repas

OUI

■ ■

Chauffe gamelle, cuisinière ou micro-ondes, avec consignes
d’utilisation

OUI

■ ■

Un robinet pour 10 usagers conseillé (obligatoire dès que 25
salariés prennent leur repas)

OUI

■ ■

Réfrigérateur conseillé

OUI

■ ■
■■
■ ■

Eau potable fraîche, 3 litres au moins par jour et par travailleur

OUI

Lavabos, 1 au moins pour 10 travailleurs ou système de rampe
équivalent

OUI

Eau courant à température réglable

OUI

■ ■
■ ■

- si l’eau courante est impossible, possibilité de raccorder sur
un réservoir, avec une quantité suffisante
- si possible, l’eau doit être à température réglable
Savon liquide adapté, rouleaux tissus ou séchoirs électrique adaptés
- un cabinet et un urinoir pour 20 (ou 2 cabinets) papier hygiénique
- un cabinet au moins avec poste d’eau

OUI

■ ■

Une douche pour 8 personnes est obligatoire pour les
travaux insalubres ou salissant, définis par décret

OUI

■
Nettoyage,
essuyage

Douches

Durée
>4m <4m

− Surfaces estimées : 1 bungalow de 6 m x 2,5 m
➢ 12 places de vestiaires
ou
➢ 12 places de réfectoire
- Prévoir un bungalow double pour les réunions de chantier.

OUI
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Annexe 2 : Consigne d’urgence

CONSIGNE D’URGENCE
ACCIDENT

INCENDIE
ou

Faites le :

15 OU 112 d’un portable
URGENCE GAZ

18

0810 60 20 20

Précisez :
1)

ICI CHANTIER

2)

ACCIDENT

CHANTIER EFMA
10 RUE SAINT HONORE
38300 BOURGOIN JALLIEU

INCENDIE

ou

➢ 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 :
L’assistant Maître d’ouvrage

Mme BERGAMI

Port : 06 22 76 26 45

Le Maître d’Œuvre

AIM

Tel : 04 76 65 07 97

Coordonnateur SPS

M. DENIEL

Port : 06 89 03 01 46

Page : 21/29
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Annexe 4 : Information du coordonnateur SPS par les entreprises (annexe de RJ)
INFORMATION DU COORDONNATEUR SPS PAR LES ENTREPRISES (annexe au RJ)
Date :
EFFECTIFS :…………..
SOUS-TRAITANT
OU
PRESTAITAIRE

ARRIVEE
LE

PREVUS
LE

DUREE
EN
JOURS

ACTIVITE

FACTEURS DE RISQUES
Protections collectives

DECLARE

(EX : LEVAGE, PEINTRE,ETC…)
OUI

BON

EFFECTIF

INSPECTION
COIMMUNE

NON

OBSERVATIONS (Lieu, niveau, etc…)

A
REVOIR

Gardes corps
Trémies
Eclairage

Electricité

Coffrets

Accès

Horizontaux
Verticaux

Circulation

Encombrement
Nettoyage

Déplacement engins

Stabilité du terrain

Balisage des zones de manutention
Maîtrise de la coactivité
Manutention mécanisée (Constat d’Adéquation)
Base vie

Balisages chantier
Secours
ACCIDENT DU TRAVAIL

Vestiaires
Réfectoires
Sanitaires
Eau
Fermeture
Affichage
: OUI ( ) - NON ( )

INCIDENT QUI AURAIT PU AVOIR DES CONSEQUENCES GRAVES
DIFFUSION :
M. D’OUVRAGE :
M. D’ŒUVRE :
ENTREPRISE :

JOUR ET HEURE

:…………………………….. NOMBRE DE SOINS :……
OUI ( )

LE COORDONNATEUR :

NON ( )
L’ENTREPRISE:

PPSPS
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Annexe 5 : Environnement du site
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Annexe 6 : PLAN MASSE DE L’OPERATION
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Annexe 7 : RAPPEL DES OBLIGATIONS POUR L’ECLAIRAGE
Extrait de fiche OPPBTP / disponible sur internet
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ANNEXE 8 : D H O L

(Document harmonisé d’organisation des livraisons en sécurité)
Adresse du chantier :

Contraintes horaires de livraison

COMMISSARIAT
4 RUE DES REMPARTS
01500 BOURG EN BRESSE

A préciser :

Du LUNDI au VENDREDI

Autres renseignement utiles (contraintes administratives, …)

Moyens mutualisés de levage et de manutention

Tel de l’accueil :

Pas de moyens collectifs mis en place sur le chantier

Partie à régler par le client (entreprise de BTP)
Nom et adresse de l’entreprise :
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT TERTIAIRE ET
DE FORMATION
10 rue Saint Honoré
38300 BOURGOIN JALLIEU
Présence d’un chef de manœuvre :
Distance et Hauteur maxi de la zone de déchargement
au camion

Nom du réceptionnaire :
Tel :

❑ OUI

/

❑ NON

D en mètres =
H en mètres =

Appareil de levage utilisé pour l’opération
❑

Grue du livreur

❑

Appareil à la charge du fournisseur

❑

Appareil propre au chantier

/

infos complémentaires

Autres renseignements utiles :

Construction dans un établissement scolaire (contraintes de fortes affluences aux heure
d’entrée et de sortie des élèves)
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D H O L (suite)
A mettre à jour par l’entreprise générale avec notamment l’installation de chantier (emprise extérieure, autorisation de voirie,
sens de circulation)
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ANNEXE 9 : « GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-V5-07-09-2020 »
Joint en fichier séparé

