
P.G.C. du 28/12/2016                                   Opération, Restauration de la tour de l’Horloge. à VALERGUES 
 

1/25 

 
 Coordonnateur SPS 

Conception 
C.D.C.P 

 
 
 

Tél. :04.67.66.36.80 
Fax : 04.67.66.36.80   

Coordonnateur SPS 
Réalisation 

C.D.C.P 
 
 
 

Tél. :04.67.66.36.80 
Fax : 04.67.66.36.80   

 
 
 

 

Réhabilitation  
 

 
Située : Rue de l’Horloge  

 
à 34130 VALERGUES 

 
Opération de restauration de la tour de l’horloge 

 
 

Opération de niveau III au sens du décret du 26 décembre 1994 
 
 
 

PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE  
DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 

 
 
 

MAITRE DE L’OUVRAGE : Mairie de VALERGUES 
 
 
 
Tél. : 04 67 86 74 80 

 
 

DATE INDICE INTITULE ARTICLES CONCERNES 
28/12/2016 0 PGC Original  
    
    
 



P.G.C. du 28/12/2016                                   Opération, Restauration de la tour de l’Horloge. à VALERGUES 
 

2/25 

 
SOMMAIRE  

 
 
 
 

0/ PREAMBULE .................................................................................................................. 4 
0.1/ PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION ........................................................... 4 
0.2/ REGLEMENTATION ................................................................................................ 4 
0.3/ OBJET DU PLAN GENERAL DE COORDINATION ............................................... 5 
0.4/ CHAMPS D’APPLICATION ET DUREE DE CONSERVATION DU PGC ............... 6 
0.5/ OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE - VOIES ET RESEAUX DIVERS ........ 6 
0.6/ INTRODUCTION ...................................................................................................... 6 

1/ AUTORITE CONFEREE AU COORDONNATEUR SPS ................................................. 7 
2/ CATEGORIE DE L’OPERATION .................................................................................... 8 
3/ PRESENTATION DES INTERVENANTS ........................................................................ 8 
4/ RENSEIGNEMENTS GENERAUX .................................................................................. 8 
5/ PRESENTATION DU PROJET ....................................................................................... 8 

5.1/ DESCRIPTION SOMMAIRE .................................................................................... 8 
5.2/ SITUATION GEOGRAPHIQUE – ACCES AU SITE ................................................ 8 
5.3/ MODE DE CONSULTATION ................................................................................... 9 
5.4/ MODE DE PASSATION ........................................................................................... 9 
5.5/ CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX .................................................... 9 
5.6/ NOMBRE D’ENTREPRISES – PREVISION D’EFFECTIF ...................................... 9 
5.7/ LISTE PREVISIONNELLE DES LOTS .................................................................... 9 

6/ COORDONNEES DES SERVICES PUBLICS ET ADMINISTRATIFS ........................... 9 
7/ ENVIRONNEMENT DU CHANTIER .............................................................................. 10 

7.1/ RECOMMANDATIONS PRELIMINAIRES ET SPECIFICITES LIEES AU SITE ... 10 
7.3/ OUVRAGES ET RESEAUX ENTERRES (DICT) ................................................... 10 
7.4/ ALIMENTATIONS DE LA BASE VIE ..................................................................... 11 
7.6/ DEMANDE A ETABLIR PAR LES ENTREPRISES .............................................. 11 
7.7/ PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ............................................................... 11 

8/ ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETE PAR LE MAITRE D’ŒUVRE 
EN ACCORD AVEC LE COORDONNATEUR SPS ..................................................... 11 
8.1/ GENERALITES – PLANNING – LIVRAISON PARTIELLE ................................... 11 

8.3.1/ Contrôle des accès ........................................................................................ 12 
8.3.2/ Stationnement et circulation des véhicules dans le chantier ................... 12 
8.3.4/ Panneau de chantier ..................................................................................... 12 
8.3.5/ Panneau de commercialisation .................................................................... 12 
8.3.6/ Signalétique ................................................................................................... 13 

8.4/ INSTALLATIONS DE CHANTIER ......................................................................... 13 
8.4.1/ Localisation .................................................................................................... 13 
8.4.2/ Plan d'installation .......................................................................................... 13 

8.4.3.3/ Sanitaires ............................................................................................. 13 
8.4.3.4/ Salle de réunions ................................................................................. 13 
8.4.4.2/ Protections collectives accès bâtiments .............................................. 13 



P.G.C. du 28/12/2016                                   Opération, Restauration de la tour de l’Horloge. à VALERGUES 
 

3/25 

8.5/ PROPRETE DU CHANTIER ET CONDITIONS DE STOCKAGE ET 
D'ELIMINATION DES DECHETS ......................................................................... 13 

8.5.1/ Propreté du chantier ..................................................................................... 13 
8.5.2/ Evacuation des déchets ................................................................................ 14 
8.5.3/ Conditions de stockage dans les bâtiments ............................................... 14 
8.5.4/ Matériaux dangereux, polluants et toxiques ............................................... 14 

8.6/ PROTECTIONS CONTRE L'INCENDIE ................................................................ 14 
8.6.3/ Travail par point chaud ................................................................................. 14 
8.6.4/ Permis de feu ................................................................................................. 14 
8.6.5/ Accès au chantier pour les secours ............................................................ 15 

8.7/ BRUITS DE CHANTIER ......................................................................................... 15 
9/ PROTECTIONS COLLECTIVES ................................................................................... 15 
10/ INSTALLATION ELECTRIQUE ................................................................................... 16 

10.1/ GENERALITES .................................................................................................... 16 
10.2/ RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC .......................................................... 16 
10.3/ RACCORDEMENT DEPUIS L'ARMOIRE GENERALE ...................................... 16 
10.4/ RACCORDEMENT AUX ARMOIRES PRINCIPALES ......................................... 16 

11/MESURES PRISES EN MATIERE D'INTERACTION SUR LE SITE ........................... 17 
11.1/ GENERALITES .................................................................................................... 17 
11.2/ SUPERPOSITIONS DES TACHES ...................................................................... 18 
11.3/ APPROVISIONNEMENTS DES MATERIAUX .................................................... 18 

11.3.1/ Limitation des manutentions manuelles ................................................... 18 
11.3.2/ Approvisionnements du chantier .............................................................. 18 
11.3.3/ Approvisionnements des postes de travail .............................................. 18 

11.4/ TRAVAUX ISOLES .............................................................................................. 18 
12/ MOYENS COMMUNS .................................................................................................. 19 

12.1/ RAPPELS REGLEMENTAIRES POUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR ............ 19 
12.2/ TRAVAUX EN FAÇADES .................................................................................... 19 

12.2.1/ Echafaudage de pieds du Façadier ........................................................... 19 
12.2.2/ Lot Echafaudage de pieds communs ........................................................ 20 

14/ AUTRES MATERIELS DE LEVAGE ........................................................................... 20 
14.1/ Utilisation de plate-forme élévatrices mobiles pour personne (PEMP) .... 20 
14.2/ Appareils de levage des matériaux ............................................................... 20 

15/ VERIFICATIONS PERIODIQUES DES ENGINS DE LEVAGE .................................. 20 
16/ PROTECTIONS COLLECTIVES ................................................................................. 21 

16.1/ GARDE-CORPS ................................................................................................... 21 
16.1.1/ Généralités ................................................................................................... 21 
16.1.3/ Autres Garde-corps ..................................................................................... 21 

16.2/ TREMIES .............................................................................................................. 21 
16.2.1/ Généralités ................................................................................................... 21 
16.2.2/ Trémies des gaines techniques et conduits de ventilation ..................... 21 

17/ PROTECTIONS PARTICULIERES ............................................................................. 22 
17.5/ PROTECTION DES ACIERS ............................................................................... 22 

19/ LES RISQUES CHIMIQUES ........................................................................................ 22 
20/ LES POUSSIERES BOIS ............................................................................................ 22 
21/ FORMATION A LA SECURITE ................................................................................... 22 
22/ ENTREPRISES SOUS-TRAITANTE ........................................................................... 23 
23/ EMPLOI DE PERSONNEL INTERIMAIRE .................................................................. 23 
24/ EMPLOI D’ENTREPRISES ETRANGERES ............................................................... 23 
25/ REGISTRES OBLIGATOIRES SUR LE CHANTIER .................................................. 24 
26/ ORGANISATION DES SECOURS .............................................................................. 24 
27/ VISITES D’INSPECTION COMMUNE ......................................................................... 25 
28/ DIFFUSION ET NOMBRE D’EXEMPLAIRES DU PPSPS .......................................... 25 



P.G.C. du 28/12/2016                                   Opération, Restauration de la tour de l’Horloge. à VALERGUES 
 

4/25 

 

0/ PREAMBULE 
 
 

0.1/ PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION 
 
Art L.235 – 1 du code du travail : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de 
toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le 
maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur mentionné à l'article L. 235-4 
doivent, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que 
pendant la réalisation de l'ouvrage, mettre en oeuvre les principes généraux de 
prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h du II de l'article L. 230-2. 
 
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et 
techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue de 
permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail qui 
se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et 
de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage. 
 

a) Eviter les risques, 
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, 
c) Combattre les risques à la source, 
d) Adapter le travail à l’homme, 
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique, 
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas 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, 

i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 
 
 

0.2/ REGLEMENTATION 
 
Rappel des principaux textes relatifs à la mission de « Coordination en matière de 
Sécurité et de Protection de la Santé » : 
- Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail et 

transposant la directive 92-57 
- Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, portant application des dispositions de la 

loi 
- Décret n° 95-607 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail, aux fins d’application 

aux employeurs et travailleurs indépendants 
- Décret n° 95.543 du 4 mai 1995 relatif au CISSCT 
- Circulaire du 10 Avril 1996 du Ministère du Travail 
- Décret n° 2003-68 du 24 Janvier 2003 relatif à la Coordination en matière de 

Sécurité et de Protection de la Santé 
- Arrêté du 25 février 2003 relatif à la liste des travaux comportant des risques    

particuliers 
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Ces dispositions concernent le maître de l’ouvrage, les architectes, B.E.T, contrôleurs 
techniques et toutes entreprises intervenantes sur le chantier étant entendu que chaque 
intervenant gardera sa propre responsabilité dans son domaine d’activité. 
 
L’ensemble des travaux est soumis aux normes, textes et règlements en vigueur. 
 
Il s'agit notamment : 
- du code de Travail  
- du code de la Construction et de l’Habitation, de l’Urbanisme 
- du code de la Sécurité Sociale (CRAM) 
- du décret du 8 janvier 1965 modifié 
- de tous les textes ayant trait à l’hygiène, la sécurité, les conditions de travail, 

l’ergonomie des postes de travail, la main d’œuvre étrangère, etc… 
- des recommandations publiées par les organismes de prévention (Inspection du 

Travail, CRAM, OPPBTP, INRS) 
 
Les responsables des entreprises doivent connaître la réglementation et notamment le 
décret du 8 janvier 1965 modifié. Un aide mémoire est diffusé gratuitement par les 
CRAM (" Aide mémoire du BTP ", référence ED 790). 
 
Toutes les mesures d’organisation générale sont arrêtées par le maître d’œuvre 
en concertation avec le Coordonnateur SPS conformément à l’article R.238.22 du 
code du travail. 

 
 

0.3/ OBJET DU PLAN GENERAL DE COORDINATION 
 

Le présent PGC a pour objet la définition de l’ensemble des mesures à prévenir les 
risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le 
chantier ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse substituer 
après son achèvement des risques pour les autres entreprises. 
  
Le PGC est remis par le Maître d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de 
contracter. 
 
La préséance des pièces est : 

 
• Acte d’engagement 
• PGC 
• CCAP 
• CCTP 

 
Chaque entreprise devra prendre connaissance du PGC, et en tenir compte lors 
de la remise de son offre. 
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0.4/ CHAMPS D’APPLICATION ET DUREE DE CONSERVATION DU PGC 

 
Le PGC est complété et adapté en fonction de l’évolution du chantier. Ces modifications 
sont portées à la connaissance des entreprises. 
 
Le PGC tenu par le Coordonnateur SPS pendant toute la durée du chantier, doit être 
conservé 5 années par le Maître d’Ouvrage à compter de la date de réception des 
travaux. 
 
 
0.5/ OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE - VOIES ET RESEAUX DIVERS  

 
Le maître d'ouvrage doit, avant toute intervention des entreprises sur le chantier 
prendre les mesures prévues aux articles R. 238-41 à R. 238-45 du Code du travail, à 
savoir : 
 
• L’accès au chantier se fera par la rue de l’Horloge, pour permettre aux véhicules et 

aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier. 
Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux 
travailleurs d'accéder à la base vie. Ces voies doivent être constamment 
praticables. A cet effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces 
voies doivent être convenablement éclairées. 

• Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable (desserte Mairie de 
VALERGUES)  

 
 

0.6/ INTRODUCTION 
 

Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et protection de la Santé est 
élaboré en fonction des éléments suivants : 

! Visite du terrain en date du : 23/12/2016 

! Réunion avant PC en date du : SO 

! Réunion avant DCE en date du : 23/12/2016 

! Dossier du Permis de Démolir communiqué en date du : SO. 

! Dossier du Permis de Construire communiqué en date du : SO 
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Pièces constitutives du Permis de construire : 
o Plan de situation 
o Description du Projet : terrain, projet, bâtiments 
o Perspective d’insertion 
o Plan de Masse 
o Coupes/Profils 
o Elévations  
o Coupes RDC, R + 1, R + 2…. 
o Plans : RDC, 1er étage, 2ème étage 

 
Pièces constitutives du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) : 

o CCAP 
o CCTP Tous corps d’états 
o Dossier Plan DCE 
o Rapports amiante avant démolition  
o Rapport de pollution 
o Rapport acoustique 
 

 
 
1/ AUTORITE CONFEREE AU COORDONNATEUR SPS 
 
Le Maître d'Ouvrage confère au Coordonnateur SPS autorité pour faire appliquer 
l’ensemble des mesures relatives à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail 
définies dans le PGC. 
 
Le Coordonnateur a autorité pour arrêter des postes de travail, voire un arrêt total 
de chantier, en cas de risques de Danger grave et imminent.  
 
Notification sera inscrite dans le registre journal. 
 
Les observations formulées sur le registre journal par le Coordonnateur SPS, seront 
transmises aux entreprises concernées pour exécution, au Maître d’œuvre pour 
organisation et au maître d’ouvrage pour information. 
 
En cas d'accident, ou d’incident sur le chantier, les entreprises seront tenues d’informer le 
Coordonnateur SPS ainsi que les organismes de prévention (IT, CRAM, OPPBTP, 
CHSCT…). 
 
Les entreprises intervenantes doivent informer le Coordonnateur SPS des visites ou 
des courriers qu’ils pourraient recevoir des organismes de prévention et de 
contrôle, concernant des recommandations, des avertissements, des injonctions ou 
des mises en demeure. 
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2/ CATEGORIE DE L’OPERATION 
 
L’opération est classée en 3ème Catégorie au sens de l’article R 238-8 du Code du Travail. 
Son volume est inférieur à 500 hommes/jour. 
 
 
3/ PRESENTATION DES INTERVENANTS 
 
Maître d’ouvrage : Mairie de 
VALERGUES 

  
" : 04 67 86 74 80 
 

Maître d’œuvre Conception 
Réalisation : Patricia	AUDOUY 
architecte dplg 
57 bis bd des Arceaux 
34000 Montpellier 

 

 
 
 

 
" : 04 67 58 11 32 
Port: 06 14 22 30 71 

Bureau de contrôle  
 
 

 
" : 
! : 

Coordonnateur  SPS : 
Christian DELEUZE C.D.C.P 
Conception Réalisation  

  
" : 04.67.66.36.80 
! :  04.67.66.36.80 

 
 
4/ RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
 
 
Permis de démolir 

 
N° PD SO 
 

 
obtenu le : …….. 

 
Permis de construire 

 
N° PC SO 
 

 
obtenu le : …….. 

 
Déclaration préalable 

 
 
 

 
communiquée le : …….. 
 

 
 
 
5/ PRESENTATION DU PROJET 
 
 

5.1/ DESCRIPTION SOMMAIRE 
 
Restauration de la tour de l’horloge 
 
 
5.2/ SITUATION GEOGRAPHIQUE – ACCES AU SITE 
 
L’ouvrage à réaliser est situé sur la commune de VALERGUES 
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Il se situe Place de l’Horloge 
 
L’accès au terrain se fera par la place de l’Horloge 

 
5.3/ MODE DE CONSULTATION 
 
Appel d’offres restreint 
 
 
5.4/ MODE DE PASSATION 
 
Lots séparés 

 
5.5/ CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX 
 
Le calendrier général des travaux prévoit un délai d’exécution d’environ quatre mois. 
 
Le démarrage des travaux est prévu le mars 2017. 
 
 
5.6/ NOMBRE D’ENTREPRISES – PREVISION D’EFFECTIF 
 
Le nombre d’entreprises intervenantes y compris les sous-traitants est estimé à quatre. 
 
La prévision des effectifs en période de pointe est estimée à six à dix personnes. 
 
 
5.7/ LISTE PREVISIONNELLE DES LOTS 
 

1 RESTAURATION PIERRE - ZINGUERIE 
2 MENUISERIES EXTÉRIEURES MÉTAL 
3 ÉCLAIRAGE – COURANTS FORTS 
4 PEINTURE 
 
6/ COORDONNEES DES SERVICES PUBLICS ET ADMINISTRATIFS 
 
EDF GDF 

 
 
 

 
" : 08.10.05.87.14 
! :  

 
France Télécom 

 
 
 

 
" : 08.00.10.14.34 
! : 

 
Service des Eaux 

 
SAUR Communauté communes 
de l’Etang de l’OR 
 

 
" : 04.67 12 35 00 
! : 

 
Assainissement 

 
SAUR Communauté communes 
de l’Etang de l’OR 
 

 
" : 04.67 12 35 00 
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D.R.I.R.E  
 

" : 04.67.13.39.00 

 
Hôpital Lapeyronie 

 
 
 

 
" : 04.7.33.67.33 
! : 

 
Pharmacie de Lansargues  

 
 
 

 
" : 04.67.86 33 33 
! : 

 
Centre anti-poisons 
Marseille 
 

  
" : 04.67.33.67.33 
! : 

 
SOS Mains CHU 
Montpellier 
 

  
" : 04.67.33.85.46. 
! : 
 

 
Service d’urgence 

SAMU 
Urgence Internationale 
 

" : 15 
" : 112 

Pompiers  
 

" : 18 
 

Police - Gendarmerie 34160 CASTRIES 
 

" : 17 
 

DIRECCTE 
(Inspection du travail) 

615 Bd d’Antigone 
34000 MONTPELLIER 
 
 

 
" : 04.67.22.88.26 
! : 

CARSAT 
(CRAM) 

29 Cours Gambetta 
34934 MONTPELLIER 
 

 
" : 04.99.52.56.10 
! : 

 
OPPBTP 

 
Av Nina Simone Le Millénaire 
34000 MONTPELLIER 
 

 
" : 04.67.63.47.50 
! : 

 
 
7/ ENVIRONNEMENT DU CHANTIER  
 
 

7.1/ RECOMMANDATIONS PRELIMINAIRES ET SPECIFICITES LIEES AU SITE 
 
Difficulté d’accès au site (sens unique, rue étroite, …) 
Voisinage ( ERP …) 

 
 

7.3/ OUVRAGES ET RESEAUX ENTERRES (DICT) 
 
Le chef d’entreprise du lot N°1 est tenu de se renseigner auprès de la mairie et, 
éventuellement auprès de la DDE, sur l’existence de ces ouvrages ou réseaux, et 
d’adresser au moins 10 jours avant le début des travaux une déclaration d’intention de 
commencement de travaux (DICT) aux administrations, établissements ou organismes 
concernés (EDF, GDF, Télécom, services des eaux etc.) (Formulaire Cerfa n°90-0189). 
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Les travaux ne pourront être entrepris qu’après la communication à l’entreprise des 
indications et recommandations fournis par les exploitants. 
 
Si les travaux annoncés dans la DICT ne sont pas entrepris dans un délai de 2 mois à 
compter de la date du récépissé, l’entreprise devra déposer une nouvelle déclaration. 
 

 
7.4/ ALIMENTATIONS DE LA BASE VIE 

 
   Mise à disposition par la Mairie de VALERGUES  
 

7.6/ DEMANDE A ETABLIR PAR LES ENTREPRISES 
 
Chaque entreprise doit établir toutes les demandes d’autorisations nécessaires à la 
réalisation des travaux, à savoir : 

• Demandes d’arrêtés aux services concernés (Mairie, Conseil Général…) ; 
• Demande d’autorisation administrative pour occupation de la voie publique 

(installations d’engins de levage, installation de palissades ou d’échafaudages, 
dépôt momentané de gravats et matériaux,...) ; 

• Demandes de branchements aux concessionnaires de réseaux (eau, électricité, 
téléphone, assainissement ….) ; 

• Déclaration d’ouverture de chantier occupant au moins 10 salariés pendant plus 
d’une semaine, déclaration à adresser à la CRAM, l’Inspection du Travail et à 
l’OPPBTP ; 

• Demande de dérogation à l’aménagement du temps de travail : en cas de travaux 
devant être réalisés en dehors des horaires normaux de l’entreprise. 

 
 

7.7/ PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
 

Interdiction de rejeter dans les égouts, dans les propriétés voisines ou dans l'air toute 
substance ou gaz susceptible de polluer l'environnement. 
 
La protection des arbres conservés sur le site devra être conçue de manière efficace 
dès le début des travaux. 
 

8/ ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETE PAR LE MAITRE 
D’ŒUVRE EN ACCORD AVEC LE COORDONNATEUR SPS 

 
 

8.1/ GENERALITES – PLANNING – LIVRAISON PARTIELLE 
 
L’organisation générale du chantier a été arrêtée par le Maître d’œuvre en collaboration 
avec le Coordonnateur SPS ; elle est conçue pour éviter, au mieux, toute interférence 
dans l’espace et le temps des entreprises. 
 
Le Maître d’œuvre Exécution établira un planning détaillé tout corps d’état qui évite au 
mieux toute co-activité des entreprises. Cette pièce intégrera les spécificités 
méthodologiques du PGC. Ce Planning TCE élaboré par le maître d’œuvre d’exécution 
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en début de chantier sera remis pour avis au coordonnateur SPS et sera affiché en 
salle de réunion. 
 

8.3.1/ Contrôle des accès 
 

La liste nominative du personnel de chaque entreprise devra être à disposition 
dans le bureau de chantier. Cette liste sera complétée pour chaque nouveau 
arrivant sur le site. 
Le personnel ne figurant pas sur cette liste devra quitter le chantier. 
Le maître d'œuvre d'exécution veillera à l'application de ces mesures. 
 
Chaque entreprise intervenant sur le chantier est responsable de la sécurité des 
personnes intervenant pour son compte (Bureau de contrôle, bureau d'étude, 
géomètres, locatiers, livreurs, dépanneurs, etc.). 
 
8.3.2/ Stationnement et circulation des véhicules dans le chantier 
 
Interdiction aux véhicules légers du personnel de stationner . 
 
Dans l'emprise du chantier, aucun stationnement de véhicules autre que les camions 
de livraison et engins de chantier n'est autorisé.  
 
8.3.4/ Panneau de chantier 

 
Conformément à la législation en vigueur et dans le cadre de la lutte contre le travail 
dissimulé toutes entreprises intervenantes sur le chantier devra faire apparaître la 
dénomination sociale, ses coordonnées complètes sur un panneau visible depuis la 
voie publique.  
 
L’entreprise du lot N°1 doit la fourniture et la pose de ce panneau de chantier. Celui 
ci comprendra les informations suivantes :  
 

! identités de toutes les entreprises intervenantes y compris les sous-traitants  
! les coordonnées du Maître de l’Ouvrage, des Maîtres d’œuvre, du bureau de 

contrôle et du Coordonnateur SPS 
! Identité de la société de location Chaque entreprise intervenante, y compris 

les sous-traitants, communiquera à l’entreprise du lot N°1, les informations 
nécessaires à l’établissement de son panonceau. 

 
La résistance de l’ensemble devra obtenir l’accord d’un bureau de contrôle, et pour 
l’implantation l’accord du maître de l’ouvrage. 
 
8.3.5/ Panneau de commercialisation  
 
L’entreprise mettant en place le panneau de commercialisation, doit tenir compte de 
l’environnement (ligne électrique, canalisation enterrée, prise au vent, nature du 
sol…), et réaliser une étude d’adéquation au site. La résistance de l’ensemble devra 
obtenir l’accord d’un bureau de contrôle, et pour l’implantation l’accord du maître de 
l’ouvrage. 



P.G.C. du 28/12/2016                                   Opération, Restauration de la tour de l’Horloge. à VALERGUES 
 

13/25 

 
8.3.6/ Signalétique  
 
Le lot N°1 doit la fourniture, la pose et la maintenance des panneaux suivants : 
 
a) des flèches indiquant le sens de circulation d'entrée et de sortie 
b) « chantier interdit au public », à raison d'1 panneau tous les 25ml 
c) « port du casque obligatoire » 
d) « port des chaussures de sécurité obligatoire » 
e) « port des protections auditives » (au-dessus de 85 dba) 
 

8.4/ INSTALLATIONS DE CHANTIER 
 

8.4.1/ Localisation 
 
La salle de réunion, les sanitaires sont mis à disposition par la Marie de 
VALERGUES  

 
8.4.2/ Plan d'installation 
 
L’entreprise du lot N°1 soumettra au coordonnateur SPS et au Maître d’œuvre 
d’exécution un plan d’installation de chantier. 
- l’emplacement des bennes d’évacuations des déchets, 
-  

8.4.3.3/ Sanitaires 
 
Mis à disposition par la Mairie de VALERGUES  
 
8.4.3.4/ Salle de réunions 
 
Mis à disposition par la Mairie de VALERGUES  
 
8.4.4.2/ Protections collectives accès bâtiments 
 
Si un poste de travail se trouve à l’aplomb de l’accès du bâtiment, il sera construit 
un auvent conçu pour protéger le personnel des chutes d'objets (à la charge du lot 
N°1). 

 
8.5/ PROPRETE DU CHANTIER ET CONDITIONS DE STOCKAGE ET 

D'ELIMINATION DES DECHETS 
 

8.5.1/ Propreté du chantier 
 
Chaque entreprise doit tenir propre ses zones de travail et s'assurer que les déchets 
générés par ses activités sont stockés, transportés et éliminés conformément à la 
réglementation en vigueur de manière à ne pas générer de nuisances pour 
l'environnement. 
 
Le mode d'élimination par valorisation ou recyclage sera recherché en priorité. 
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En cas de défaillance d’une ou des entreprises identifiées par le Maître d’œuvre, le 
Maître d’Ouvrage ou le Coordonnateur, le nettoyage sera exécuté aux frais exclusifs 
de l’entreprise défaillante, par une entreprise désignée par le Maître d’œuvre. 
 
8.5.2/ Evacuation des déchets 
 
La collecte des déchets aux étages des bâtiments, sera réalisée par goulottes à 
gravats (fournitures, mise en œuvre, maintenance et dépose dues au titre du lot 
N°1).  
Ces goulottes sont à disposition de l'ensemble des entreprises. 
 
L'entreprise ayant en charge la gestion du compte prorata mettra en place des 
bennes à déchets pour toutes les entreprises. Elle assurera l'évacuation de ces 
bennes pendant la durée de ses travaux. Après son départ, le Maître d'œuvre 
désignera l'entreprise responsable des renouvellements de bennes. 
 
Le nombre de bennes sera déterminé de manière à permettre un tri sélectif des 
déchets en relation avec les spécificités locales (présence de centres de tri, etc.). 
 
Les poubelles mises en place pour les réfectoires seront évacuées chaque jour. 
 
8.5.3/ Conditions de stockage dans les bâtiments 
 
En fonction des charges admissibles sur les planchers, les stockages à l'intérieur des 
bâtiments devront être validé par le Maître d'œuvre ou le bureau de contrôle. 

 
8.5.4/ Matériaux dangereux, polluants et toxiques 
 
L'entreprise utilisant des produits polluants ou toxiques évacuera ses propres 
déchets vers une décharge agréée. 
Il est formellement interdit de déposer ces produits et leurs contenants dans la benne 
à déchet du chantier. 
Les contenants des produits toxiques (colles, peinture, etc.), porteront l'étiquetage 
des précautions à prendre. 
Aucun produit dangereux ne sera stocké dans le bâtiment.  
Toute entreprise utilisant des produits dangereux doit joindre dans son PPSPS 
les fiches de données de sécurité (FDS) ainsi que les mesures de sécurité 
mises en place. 
 

 
8.6/ PROTECTIONS CONTRE L'INCENDIE 

 
8.6.3/ Travail par point chaud 
 
Toutes les entreprises travaillant par point chaud (lot zinguerie) doit se munir d'un 
extincteur portatif adapté au poste de travail. 

 
8.6.4/ Permis de feu 
 
Les feux de toute nature sont interdits dans l’enceinte du chantier. 
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Dans des cas exceptionnels (termites…), les entreprises devront demander les 
autorisations municipales et les communiquer au maître d’œuvre et au 
coordonnateur SPS. 
 
8.6.5/ Accès au chantier pour les secours 
 
L’accès au chantier ne devra pas être encombré de stockage, détritus, gravats, 
camions ou véhicule en stationnement, pouvant gêner la circulation des services de 
secours incendie. 
 
 

8.7/ BRUITS DE CHANTIER 
 
Les entreprises devront tenir compte de la réglementation en ce qui concerne les bruits 
émis par les engins de chantier suivant le décret du 23.01.1995. 
 
La proximité des locaux d’habitation conduit à limiter l’importance de l’ensemble des 
bruits (décibels) conformément à la législation en vigueur. 
 
Les employeurs doivent mettre à disposition de leurs personnels exposés à un niveau 
de bruit supérieur à 85 dB (A) des protections individuelles auditives adapté (utilisation 
de marteaux piqueurs, moteur thermique, tronçonnage…). 

 
9/ PROTECTIONS COLLECTIVES 
 
Tableau de synthèse (liste non exhaustive) : 
 
Localisation du 
risque 

Nature du 
risque 

Protections à 
prévoir 

Entreprise 
chargée de 
la mise en 
place 

Entreprise 
chargée de 
l’entretien 

Entreprises 
chargées de 
la dépose 

Tous niveaux Chute depuis 
baies 
(allège<1m) 

Garde corps 
provisoire 

Lot N°1 Lot N°1 Menuiseries 
extérieures ou 
serrurerie 

Tous niveaux Chute depuis 
baies 
(allège<1m) 

Mise en place 
d’un échafaudage 
de pieds en 
périphérie des 
bâtiments  

Echafaudage 
Lot N°1 

Echafaudage 
Lot N°1 

Echafaudage 
Lot N°1 

 
Localisation 
du risque 

Nature du 
risque 

Protections à 
prévoir 

Entreprise 
chargée de la 
mise en place 

Entreprise 
chargée de 
l’entretien 

Entreprises 
chargées de la 
dépose 

Tous niveaux Chute dans 
escalier 

Garde corps 
provisoires 
posés à 
l’avancement 

Lot N°1 
 
 

Lot N°1 
 
 

 

Tous niveaux Chute dans 
trémies (élect., 
plomb., VMC). 

Obturation Lot N°1 Lot N°1 Lots concernés 

 
Les solutions de protections collectives visent à une obligation de résultat. Le Lot 
N°1 mettra tous les moyens nécessaires (humains et matériels) à la remise en place 
et à l'entretien de la totalité des protections collectives pendant toute la durée de 
leurs travaux. 
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Les garde-corps provisoires de chantier devront répondre à la Norme NFP 93.340. Tout 
autre matériel est à proscrire 
 
10/ INSTALLATION ELECTRIQUE 
 
 

10.1/ GENERALITES 
 

Toutes les installations électriques seront conformes au décret du 14/11/88 modifié, à la 
Norme NFC 15.100, et à l’aide mémoire BTP INRS ED790. 
Elles seront contrôlées par un organisme agréé, aux frais du Lot N°3. 

• Au début du chantier (avant mise en service)  
• Tous les ans 
• A chaque modification ou extension 

 
Une copie des rapports de vérification sera tenue à disposition dans le bureau de 
chantier et une copie sera envoyée au CSPS. 
 
Toutes les armoires électriques de chantier devront être cadenassées, et protégées par 
des disjoncteurs haute sensibilité (30mA), seul un personnel habilité aura accès aux 
armoires électriques. 

 
Si elle n’est pas réalisée en aérien, les câbles de l’installation électrique ne pourront se 
trouver à même le sol lorsqu’il traverse des voies de circulation horizontales. Ils devront 
être enterrés. 
Les prolongateurs électriques ne devront jamais se trouver dans les parties inondées. 

 
10.2/ RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC 
 
Le Maître d'Ouvrage fera exécuter par l’entreprise de son choix, les travaux de 
raccordement au réseau public de distribution d'électricité, jusqu’à une armoire 
générale. 
 
Le tableau général, à la charge du Lot N°3, disposera d'une puissance suffisante pour 
alimenter les divers équipements. 
 
 
10.3/ RACCORDEMENT DEPUIS L'ARMOIRE GENERALE 
 
Depuis cette armoire, seront alimentés par le Lot N°3, l’ensemble des tableaux 
principaux. 
Le Lot N°3 doit la fourniture, la pose et l'entretien de toutes ces installations électriques, 
ainsi que leur démontage et repliement en fin de travaux.  
 
 
10.4/ RACCORDEMENT AUX ARMOIRES PRINCIPALES 
 
Le Lot N°3 doit au titre de son marché, et en partant de chacun des tableaux 
principaux, les alimentations : 
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-  Autres appareils électriques 
- L’éclairage des circulations intérieures horizontales et verticales des bâtiments     
      (compris les blocs de secours) 
-  
Le Lot N°3 mettra en place un fourreau enterré partant de l’armoire principale et arrivant 
dans les gaines techniques des services généraux, pour l’alimentation électrique des 
armoires secondaires. 

 
Dans les bâtiments collectifs, les armoires électriques secondaires seront réparties de 
façon à ce que les prolongateurs électriques ne dépassent pas 25 mètres. 
 
Les câbles d’alimentation de ces armoires devront cheminés dans les gaines 
techniques des services généraux afin d’éviter les chutes de plain pieds dans les 
escaliers. 
La fourniture, l’installation et la maintenance de l’ensemble des armoires secondaires, 
et des blocs secours sont à la charge du Lot N°3 

 
Les raccordements des armoires électriques aux appareillages de chantier, sont dus 
par chaque entreprise utilisatrice. Les rallonges utilisées depuis les armoires ne devront 
pas excéder 25ml, et devront être de type H07RNF (dérouleur type B). 
 
Dans des milieux humides les guirlandes électriques des circulations verticales et 
horizontales seront alimentées en 24 volts. 
 
L'éclairage des postes de travail est du par chaque entreprise. 
 
Les lampes baladeuses doivent être du modèle professionnel avec une protection de 
l’ampoule et doivent être conformes à la norme NF C 71.008, être d’un type non 
démontable et d’un degré de protection minimal IP 45. 
 
Le matériel électrique du chantier de chaque entreprise doit avoir un degré de 
protection électrique minimum IP44, le degré de protection mécanique contre les chocs 
sera de 7 degrés. Aussi tout équipement électrique doit être relié à la terre, le cordon de 
raccordement doit donc comporter un conducteur vert-jaune, reliant la borne de terre à 
la liaison équipotentielle principale du chantier. 
 
Les coffrets prises de courant, devront conserver une protection une fois ouverte 
(plastron face avant). 

 
Les prolongateurs électriques ne devront en aucun se trouver à même le sol des voies 
de circulations extérieures. 
 
 

11/MESURES PRISES EN MATIERE D'INTERACTION SUR LE SITE 
 
 

11.1/ GENERALITES 
 
Le Maître d'œuvre de réalisation établira un planning TCE, avec un phasage 
précis par zone, de façon à éviter toute co-activité d'entreprise dans l'espace et le 
temps. 
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11.2/ SUPERPOSITIONS DES TACHES  
 
L'entreprise de Lot N°1 assurera les mesures de protections collectives (garde-corps, 
PTE etc.) y compris l'entretien et le démontage. 
 
Le phasage des travaux devra être réalisé de manière à éviter les superpositions et les 
juxtapositions des tâches. Dans le cas contraire, les dispositifs de protections 
collectives (platelage jointif, filets de protection, etc. devront être mis en place par 
l'entreprise qui travaille sur les zones les plus hautes). 
 
Tous les travaux en élévation, seront balisés au sol pour en interdire l'accès. 
 
 
11.3/ APPROVISIONNEMENTS DES MATERIAUX 

 
11.3.1/ Limitation des manutentions manuelles 

 
En application de l'article R 231-72 du code du travail, on doit prioritairement éviter le 
recours à la manutention manuelle. Si celui-ci est inévitable et que les aides 
mécaniques ne peuvent être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis d’une 
façon habituelle à porter des charges supérieures à 55kg qu'à condition d'y avoir été 
reconnu apte par le médecin du travail. 
 
Les entreprises définissent dans leur PPSPS les détails de leur mode opératoire des 
approvisionnements de leurs matériels et matériaux. 

 
11.3.2/ Approvisionnements du chantier 
 
Les entreprises devront déterminer un mode opératoire décrit dans le PPSPS 
concernant les opérations de chargement et de déchargement (moyens, lieux, 
protections…). L’entreprise devra en informer son livreur. 
 
11.3.3/ Approvisionnements des postes de travail  
 
Les phases d'approvisionnement seront prévues et intégrées dans le planning par le 
maître d'œuvre d'exécution. 
Les matériaux de faibles dimensions (briques, parpaings, ardoises ou tuiles, sac de 
ciment,… etc.), ne peuvent être levés qu'au moyen de plateaux, de palettes ou d'un 
moyen équivalent s’opposant à leurs chutes. 
 
Niveau d'étage : 
Approvisionnements sur recettes à matériaux (à la charge du Lot N°1), puis desserte 
sur les étages à l’aide de transpalettes ou diables.  
 

 
11.4/ TRAVAUX ISOLES 
 
Les chefs d’entreprises veilleront à ne pas affecter un travailleur à un poste de travail 
s’il se trouve isolé, et s’il ne peut-être secouru rapidement en cas d’accident.  
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12/ MOYENS COMMUNS 
 

12.1/ RAPPELS REGLEMENTAIRES POUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR 
 

Décret 2004.924 du 1er septembre 2004 relatif aux échafaudages modifiant le code du 
travail : 
• Article R233.13.31 – Montage, Démontage par personne compétente – Formation 

monteur 
• Article R233.13.32 – Notice du fabricant + Plan de Montage + Démontage + Note 

de calcul : à disposition lieu de travail 
• Article R233.13.34 – Stabilité et Résistance, charge admissible échafaudage 

signalée sur échafaudage et chaque plancher  
• Article R233.13.35 – Protections collectives, aucun vide de + de 20 cm ne doit 

exister entre le bord des planchers et l’ouvrage  
• Article R233.13.36 – Prendre des mesures pour éviter l’entrée du public ou 

personne lorsque l’échafaudage n’est pas prêt à l’emploi. 
 

Arrêté du 21/12/2004 relatif aux vérifications des échafaudages 
 
 

12.2/ TRAVAUX EN FAÇADES  
 

12.2.1/ Echafaudage de pieds du Façadier  
 
Dès la fin de son intervention de remblaiement, l'entreprise de Lot N°1 devra en 
périphérie des bâtiments et sur une largeur de 2 m, le nettoyage, le nivellement et le 
compactage du terrain pour permettre le montage de l'échafaudage de pied du Lot 
Ravalement de façades. 
 
Le façadier réceptionnera la partie du terrain concernée par le montage de son 
échafaudage en collaboration avec le Maître d’œuvre de Réalisation. 
 
L’échafaudage de pied devra répondre à la double Norme 12810 et 12811, aux 
exigences du décret du 01 septembre 2004 et de la Recommandation CNAM R 408 
du 10/06/2004. 
 
L’entreprise mettant en place l’échafaudage devra s’assurer de sa conformité. Le PV 
de vérification sera consigné dans le registre de sécurité. 
 
Durant son intervention, l’entreprise du lot ravalement de façade mettra à disposition 
son échafaudage de pieds à toutes les entreprises devant y travailler (pose des 
descentes d’eau pluviale, peinture, pose de lambris, etc.) Toutes ces interventions 
seront planifiées par le Maître d'œuvre. 
 
Lorsqu'un échafaudage est utilisé par plusieurs entreprises, sur un même site et 
dans la même configuration, il n'est pas nécessaire que chaque chef d'entreprise 
réalise l’ensemble des vérifications avant son utilisation. 
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Chaque chef d'entreprise utilisatrice de l'échafaudage dans la même configuration, 
doit s'assurer que toutes les vérifications qui s'imposent ont été réalisées.  Dans le 
cas contraire, il lui appartient de réaliser les vérifications nécessaires. 

 
12.2.2/ Lot Echafaudage de pieds communs  
 
L’échafaudage de pieds sera monté à l’avancement des travaux du Lot N°1.  
 
En fonction de l’enchaînement logique des tâches, cet échafaudage commun pourra 
être utilisé par les entreprises de Lot N°1 Menuiseries extérieures Zinguerie. 
 
La pose et la maintenance de cet échafaudage sont à la charge du Lot N°1 
Le filet de protection sera mis en place par le lot N°1 
 
Au droit des accès du bâtiment, l’échafaudage sera équipé d’auvents de protections 
efficaces. 
 

14/ AUTRES MATERIELS DE LEVAGE 
 

14.1/ Utilisation de plate-forme élévatrices mobiles pour personne (PEMP) 
 
En vertu de la Recommandation CRAM R386 du 02.12.99, tout conducteur de PEMP 
devra posséder une autorisation de conduite de PEMP, délivrée par son chef 
d'entreprise. 
 
RAPPEL : Autorisation de conduite =  Aptitude médicale en cours de validité 
 +  
 CACES de la PEMP 
 + 
 Consignes de sécurité spécifiques au chantier 
 
14.2/ Appareils de levage des matériaux 
 
Les appareils devront être installés en respectant scrupuleusement la notice 
d’instructions fournie par le constructeur. L’installation se fera sur une zone de terrain 
résistante, et plane. Le point haut de déchargement sera situé sur une recette à 
matériaux équipée de protections collectives contre les chutes. 
 
Il est interdit d’utiliser des appareils de levage des matériaux pour le transport 
ou le levage du personnel (R 233-13-3 du code du travail). 
 
 

15/ VERIFICATIONS PERIODIQUES DES ENGINS DE LEVAGE 
 
Tout moyen de levage, grue fixe, grue mobile, élévateur, treuil, apparaux, utilisé sur le 
chantier devra avoir satisfait aux contrôles techniques obligatoires.  
La mention de la validité de ce contrôle, doit être consignée sur les registres de sécurité 
tenus sur le chantier et présentés au CSPS à sa demande. 
 
Le chef d’entreprise utilisateur d’appareils loués devra s’assurer auprès du loueur que 
les vérifications périodiques ont bien été effectuées avant mise en service. 
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L'utilisation des engins de levage est interdite tant que les éventuelles réserves n'ont 
pas été levées. Mention des levées de réserves seront portées sur les registres et 
rapports de contrôle correspondants. 

 
En cas de démontage et de remontage sur le site, la vérification lors de la remise en 
service comprend : 

- L’examen d’adéquation 
- L’examen de montage et l’installation 
- L’examen de l’état de conservation 
- L’épreuve statique 
- L’épreuve dynamique 
 

16/ PROTECTIONS COLLECTIVES 
 

 
16.1/ GARDE-CORPS  

 
16.1.1/ Généralités 

 
Tous postes de travail et chemins de circulation assujettis à un risque de chute 
devront être équipés de protections collectives à la charge du Lot N°1. 
 
Il est impératif de garantir la continuité des protections collectives pour toute la durée 
du chantier. 

 
16.1.3/ Autres Garde-corps 
 
Les trappes d'accès aux combles seront équipées de garde- corps provisoires. 
 
Les protections collectives définitives seront mises en œuvre dès que le lot N°1 aura 
réalisé la superstructure des bâtiments collectifs. 
 

 
16.2/ TREMIES 

 
16.2.1/ Généralités 
 
L’entreprise du Lot N°1 mettra au point une solution, qui permettra d'exécuter les 
différentes opérations sans interruption de la sécurité. 
 
Toutes trémies seront fermées par un moyen qui empêche la chute de personnes et 
d'objets, et qui supporte des charges équivalentes au reste du plancher. Les fixations 
des protections seront telles qu'aucune manœuvre involontaire ne puisse nuire à son 
efficacité. 
 
16.2.2/ Trémies des gaines techniques et conduits de ventilation 
 
L'entreprise du Lot N°1 proposera à l'acceptation du CSPS avant exécution des 
planchers, une solution pour la fermeture des trémies : 
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o Des VH et VB  
o Des gaines palières  
o Des colonnes montantes  

Ces solutions d'obturation seront décrites clairement dans le PPSPS de l'entreprise 
chargée de la réalisation des porteurs horizontaux. 
 
NOTA : L'utilisation du Polystyrène est à proscrire. 

 
17/ PROTECTIONS PARTICULIERES 

 
 
17.5/ PROTECTION DES ACIERS 
 
Les aciers en attente verticaux ou horizontaux seront crossés ou bouchonnés, ou 
protégés par des systèmes équivalents afin de ne pas constituer un danger. 
 

19/ LES RISQUES CHIMIQUES 
 
Le Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et 
modifiant le code du travail (articles R 231-54) à imposer la prise en compte du risque lié à 
l'utilisation d'agents chimiques. 
 
Il appartient à chaque chef d’entreprise de faire un état exhaustif des risques chimiques 
engendrés par leurs activités et d’intégrer dans leur PPSPS les moyens retenus pour leurs 
salariés ainsi que les autres entreprises intervenants sur le chantier. 
 
Une signalisation adaptée sera notamment mise en place dans les zones présentant un 
risque et/ou des mesures de prévention particulières doivent être mises en œuvre. 
 
 
20/ LES POUSSIERES BOIS 
 
Les travaux de menuiserie (rabotage, perçage, sciage…) génèrent des poussières fines 
de bois. Ces poussières peuvent être à l'origine de cancer des sinus. 
 

! Il est donc nécessaire de mettre en place des systèmes de captation à la source 
des poussières et d'utiliser des équipements de protection individuelle (masque, 
lunettes, etc.). 

! Tous les travaux de menuiserie bois se feront dans un local isolé. Aucune co-
activité n’est autorisée.  

 
 
 
21/ FORMATION A LA SECURITE 
 
Il est rappelé à toutes les entreprises que la formation du personnel à la sécurité est 
obligatoire. 
 
Cette formation comprend notamment : 

- la connaissance du PPSPS 
- l'information sur les différentes voies de circulation 
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- la connaissance de l’organisation des premiers secours mis en place sur le chantier 
- le rappel des règles élémentaires d’hygiène et sécurité. 

 
Ces informations sont à dispenser à l’ensemble du personnel arrivant sur le chantier ou 
qui change de poste ou de technique ainsi que l’ouvrier qui reprend son travail après un 
arrêt de 21 jours ou plus. 
 
22/ ENTREPRISES SOUS-TRAITANTE 
 
Toutes les entreprises sous-traitantes devront obtenir l’agrément du maître de l’Ouvrage 
avant son intervention et communiquera sa décision au Coordonnateur SPS. 
 
Le contrat de sous-traitance sera établi conformément à la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 
1975 modifiée relative à la sous-traitance. 
 

- L’entrepreneur adjudicataire du lot doit remettre le PGC et son PPSPS à son sous 
traitant. 

- Le sous-traitant a 30 jours pour établir son PPSPS à compter de la réception du 
contrat signé par l’entrepreneur. Ce délai est ramené à 8 jours pour les travaux de 
second œuvre n’entraînant pas de risque particulier. 

- Le sous-traitant effectuera une visite d’inspection commune avec le Coordonnateur 
SPS avant le démarrage de ses travaux   

 
Les travailleurs indépendants, prestataires, louageurs exerçant eux-mêmes une activité 
sur le chantier sont assujettis : 
 

- A l’obligation de remettre au coordonnateur SPS un PPSPS 
- Au respect des décrets n° 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 
 

Le plan Général de Coordination leur est applicable en totalité 
 
 
23/ EMPLOI DE PERSONNEL INTERIMAIRE 
 
Les entreprises utilisant du personnel intérimaire doivent s’assurer que : 

- Le personnel est apte à effectuer le travail auquel il est destiné, 
- Le certificat d’aptitude médical pour la profession déterminée a bien été délivré, 
- L’intéressé est en règle au point de vue carte de travail ou de séjour, 
- L’intéressé a reçu le matériel de protection individuelle, 
- Sa mission doit être conforme à l’article L124 du code du travail. 

 
 
 
24/ EMPLOI D’ENTREPRISES ETRANGERES 
 
Les entreprises étrangères intervenantes devront avoir en permanence sur le chantier une 
personne parlant et lisant couramment le Français. L’objectif principal et de permettre 
l’appel des secours en cas d’urgence et de faciliter les relations avec les autres 
intervenants. 
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Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité 
professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de 
validité. 
 
Les entreprises devront traduire leur PPSPS dans la langue du personnel employés.  
 
25/ REGISTRES OBLIGATOIRES SUR LE CHANTIER 
 
 
Les entreprises tiendront à jour sur le chantier les registres et documents règlementaires 
relatifs à la prévention : 

 
• Le registre de sécurité (Art L 620-6 du Code du travail) 
• Le registre d’observation (Décret du 8 janvier 65 art 24) 
 

 
26/ ORGANISATION DES SECOURS 
 
L’accès au chantier ne devra jamais être encombré de stockage, détritus, gravats, 
véhicules en stationnement etc. pouvant gêner l’accès des secours. 
 
Dès le début des travaux, l’entreprise de Lot N°1 installera un poste téléphonique 
accessible à tous (sans carte ni pièces), destiné à appeler les moyens de secours 
extérieurs. Cet appareil devra être clairement signalé l’information devra être communiqué 
à l’ensemble du personnel présent sur le site. 
 
Les téléphones GSM ne peuvent être retenus comme seul moyen de premier secours. 
 
La fiche OPPBTP d’appel des secours (Voir annexe 2) est à installer au-dessus du 
téléphone. Elle comprend notamment :  

! les numéros de téléphone indispensables de premiers secours : 
o Pompiers 
o SAMU 
o Hôpitaux 
o médecins de proximité 
o secouristes de chantier 

! l’adresse exacte du chantier. 
 
Il est impératif que chaque entreprise possède une trousse de premiers secours 
accessible à tous.  
 
Il y aura un sauveteur secouriste du travail pour 20 ouvriers sur le chantier conformément 
à la réglementation. 
 
Dès l’ouverture du chantier, l’entreprise prendra contact avec les sapeurs pompier pour 
signaler le début des travaux et communiquera Le PIC (Plan d'Installation de Chantier) et 
le plan d'accès au chantier. 
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27/ VISITES D’INSPECTION COMMUNE 
 
Chaque entreprise prendra rendez vous avec le coordonnateur SPS pour réaliser la 
visite d'inspection commune 15 jours avant son intervention sur le chantier. 
 
L’Inspection Commune se fera avec les entreprises principales ainsi qu’avec les sous-
traitants qui seront accompagnés d’un représentant de l’entreprise principale. 
 
Les entreprises devront remettre leur PPSPS au Coordonnateur sous forme de projet 
avant l’inspection préalable. 
 
 
 
28/ DIFFUSION ET NOMBRE D’EXEMPLAIRES DU PPSPS 
 
- Coordonnateur SPS    1 exemplaire  
- Maîtrise d’Ouvrage    1 exemplaire 
- Maîtrise d’œuvre de Réalisation   1 exemplaire 
- Bureau de chantier    1 exemplaire 
 
IMPORTANT : 
 
- Il est demandé aux entreprises adjudicataires de viser le ou les PPSPS de leurs 

éventuels sous-traitants. L’envoi de ces PPSPS sera fait uniquement par 
l’entreprise adjudicataire. 

- Un projet de PPSPS pourra être envoyé avant l’Inspection Commune. Le 
coordonnateur SPS se réservant le droit lors de celle-ci, de demander à l’entreprise 
toutes modifications du PPSPS qu’il juge utile. L’entreprise s’engageant avant toute 
intervention, à fournir un PPSPS tenant compte des modifications demandées par 
le Coordonnateur SPS ; dans le cas contraire, les travaux ne pourront être 
entrepris. 

- Le PPSPS du lot N°1 ainsi que le PIC est à disposition de toutes les entreprises 
dans l’armoire située en salle de réunion. Chaque entreprise doit obligatoirement en 
prendre connaissance avant de rédiger son propre PPSPS. 


