MAITRE D’OUVRAGE

Opération
extension de l’école
rue guillaume de Varey 69380 Belmont d’Azergues

Plan General de Coordination
en matière de sécurité et protection de la santé

CPS
897 route de la madone « Le Sottizon »
69460 Vaux en Beaujolais
Tel 06 24 93 26 75
pascal.sanhard@gmail.com

Belmont extension ecole

PGCSPS

page 1/53

Tableau récapitulatif des mises à jour du PGC SPS
Date

Phase

Modifications /observations

indice

11-12-2021

DCE

Création du document

1

Belmont extension ecole

PGCSPS

page 2/53

SOMMAIRE
1

Présentation générale du document .................................................................................... 5
1.1 Prescriptions réglementaires ........................................................................................ 5
1.2 Tenue et mise à jour du PGC ....................................................................................... 5
1.3 Obligation des entreprises ........................................................................................... 6
1.4 Renseignement administratif concernant les entreprises ............................................. 6
1.5 Phases de préparation du chantier ............................................................................... 6
1.6 Communication des pièces écrites et plans aux Cotraitants et sous –traitants ............ 6
1.7 Règlements de sécurité (liste non exhaustive) ............................................................. 6
1.8 Principaux documents à tenir sur le chantier ............................................................... 7
2
Renseignement administratif généraux .............................................................................. 7
2.1 Présentation du projet .................................................................................................. 7
2.1.1 Localisation et nature de l’ouvrage ...................................................................... 7
2.2 Démarches administratives ........................................................................................ 11
2.2.1 Catégorie de l’opération ..................................................................................... 11
2.2.2 Déclaration d’ouverture de chantier ................................................................... 11
2.2.3 Déclaration préalable.......................................................................................... 11
2.3 Activité en exploitation ............................................................................................. 12
2.4 Organisme de prévention ........................................................................................... 12
2.5 Services de secours .................................................................................................... 12
2.6 Autorités administrative ............................................................................................ 13
2.7 Concessionnaires ....................................................................................................... 13
2.8 Liste des entreprises et des sous traitants .................................................................. 13
3
Mesures d’organisations générales arrêté par le maître d’œuvre en concertation avec le
coordonnateur ........................................................................................................................... 14
3.1 Sujétions préalables à la réalisation des travaux ....................................................... 14
3.2 Sujétions liées à la réalisation des travaux ................................................................ 14
3.2.1 Calendrier des travaux ........................................................................................ 14
3.2.2 Contraintes générales liées à l’environnement ................................................... 15
3.2.3 Risques liés aux travaux à exécuter (génie civil, voirie, bâtiment) .................... 16
4
Mesures de coordinations prisent par le coordonnateur ................................................... 19
4.1 Conditions spéciales d’exécution des travaux ........................................................... 19
4.2 Mesures préalables .................................................................................................... 19
4.3 Mesures de préventions ............................................................................................. 20
4.3.1 Gestion des accès chantiers ................................................................................ 20
4.3.2 Déplacement horizontal sur le site ..................................................................... 21
4.3.3 Voie et zone de déplacement verticale ............................................................... 21
4.3.4 Dispositions relatives aux voiries ....................................................................... 22
4.3.5 Dépôt de terre ..................................................................................................... 22
4.3.6 Condition de manutention des matériaux et matériels ....................................... 23
4.3.7 Utilisation des engins de levage, de manutention ou de terrassement ............... 24
4.3.8 Zone de stockage des matériaux non dangereux ................................................ 25
4.3.9 Zone de stockage des matériaux présentant un risque particulier ...................... 25
4.3.10 Conditions d’enlèvements .................................................................................. 26
4.3.11 Travaux en hauteur ............................................................................................. 26
4.3.12 Protections individuelles .................................................................................... 27
4.3.13 Protections collectives ........................................................................................ 27
4.3.14 Electricité au chantier ......................................................................................... 30
4.3.15 Prévention des risques de maladie professionnel ............................................... 31
Belmont extension ecole

PGCSPS

page 3/53

4.3.16 Protection contre l’incendie ............................................................................... 31
4.3.17 Condition de travail ............................................................................................ 32
4.3.18 Nuisance pollution.............................................................................................. 32
4.3.19 CO activite.......................................................................................................... 33
4.3.20 Travaux spécifiques............................................................................................ 33
4.3.21 Stockage de carburant ........................................................................................ 34
4.3.22 Eclairage de chantier .......................................................................................... 34
4.3.23 Ferraillage coffrage bétonnage ........................................................................... 35
4.3.24 Travaux par points chaud ................................................................................... 36
4.3.25 Livraisons ........................................................................................................... 37
4.3.26 Travaux en toiture .............................................................................................. 38
4.3.27 Prévention risque plomb..................................................................................... 39
5
Sujétions découlant des interférences avec des activités a l’intérieure ou a proximité du
chantier ..................................................................................................................................... 40
5.1 Risque lies a l’environnement du site ........................................................................ 40
6
Mesures générales pour assurer le maintient de la plateforme en bon ordre et en bon état
de salubrité ............................................................................................................................... 42
6.1.1 Nettoyage ........................................................................................................... 42
6.1.2 Mesures de sécurité ............................................................................................ 42
6.2 Chantier ..................................................................................................................... 42
7
Organisation des secours évacuation des personnes ........................................................ 43
7.1 Organisation des secours. .......................................................................................... 43
7.2 Accident grave ........................................................................................................... 43
7.3 Consignes et documents ............................................................................................ 43
7.4 Principes du bon usage de la boîte de secours ........................................................... 43
7.4.1 Principes généraux relatifs au contenu de la boîte de secours ........................... 43
7.4.2 Incendie .............................................................................................................. 43
8
Mesures de coopération entre les entreprises ................................................................... 44
8.1 Entreprises désignées par le Maître d'Œuvre ............................................................. 44
8.2 Sous-traitants ............................................................................................................. 44
8.3 Travailleurs indépendants .......................................................................................... 44
8.4 Utilisation de personnel intérimaire .......................................................................... 44
8.5 Coopération des entreprises en matière d’installation de chantier ............................ 45
8.6 Moyen commun de manutention ............................................................................... 45
8.7 Locaux communs des entreprises .............................................................................. 45
8.8 Réunion de coordination sécurité et la protection de la santé ................................... 45
9
DIUO ................................................................................................................................ 45
10 Annexes ............................................................................................................................ 46
10.1
Fiche de secours à afficher sur le chantier ............................................................. 46
10.2
Schéma de principe de l’installation de chantier ................................................... 47
10.3
Prestataires de service ............................................................................................ 48
PRESTATAIRES DE SERVICE ......................................................................................... 48
Adresse : ................................................................................................................................... 48
Adresse ..................................................................................................................................... 48
Un exemplaire de ce document est à conserver par l’Entreprise ..................................... 48
Une copie de cette page est à adresser au Coordonnateur SPS ......................................... 48
10.4
Document harmonisé d’organisation des livraisons .............................................. 49
45.868547 4.668143 ................................................................................................................. 49
10.5
mesures covid........................................................................................................ 50

Belmont extension ecole

PGCSPS

page 4/53

1 Présentation générale du document
1.1 Prescriptions réglementaires
Les dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil,
issues de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993, transposition de la directive du Conseil des Communautés
Européennes n° 92-57 du 24 Juin 1992, s’appliquent à la présente opération.
Les Entreprises doivent répondre à l’appel d’offres en tenant compte des modalités d’organisation issues de ce
contexte.
Le Maître de l’Ouvrage a désigné un Coordonnateur SPS dont la fonction est d’organiser la coordination en
matière de Sécurité et de Protection de la Santé entre les intervenants ce qui implique que l’Entrepreneur, ses
cotraitants et sous-traitants éventuels doivent lui fournir les éléments nécessaires à la réalisation de sa mission et
doivent notamment :
- reconnaître l’autorité et les moyens dont dispose le Coordonnateur,
- visiter le chantier avec le Coordonnateur préalablement à l’établissement de leur PPSPS,
- tenir compte des indications notées sur le Registre Journal, le parapher et si nécessaire, y répondre.
Le présent Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGC.SPS) est un
document évolutif mis à jour par le Coordonnateur SPS en fonction du déroulement du chantier. Les
modifications ou compléments d’information ou de prescriptions portés à la connaissance des entreprises en
cours de chantier ne pourront, en aucun cas, remettre en cause les modalités de règlement des prestations, telles
que définies dans les pièces du marché.
Pour une meilleure exploitation des offres en matière de sécurité et de santé, il est demandé aux entreprises
d’argumenter le choix des techniques, méthodes et matériels qu’elles envisagent d’utiliser dans le souci de
répondre aux Principes Généraux de Prévention énoncés dans l’article L.4121-1 du Code du Travail et rappelés
ci-après :
- éviter les risques,
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
- combattre les risques à la source,
- adapter le travail à l’homme en ce qui concerne la conception des lieux de travail, ainsi que le choix des
équipements de travail et les méthodes de travail et de production. Ceci en vue notamment de limiter le
travail monotone et le travail cadencé, et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
- tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui est moins dangereux;
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail,
les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants,
- prendre des mesures de protections collectives en leur donnant la priorité sur les mesures de protections
individuelles,
- donner des instructions appropriées aux travailleurs.
L’ensemble des entreprises intervenantes doit appliquer les prescriptions du Plan Général de Coordination.
Par les termes “entreprises ou entrepreneurs”, on entend l’entreprise titulaire, le(s) cotraitant(s), le(s) soustraitant(s) ainsi que les travailleurs indépendants.
Le Plan Général de Coordination est une pièce contractuelle du marché.

1.2 Tenue et mise à jour du PGC
Conformément à l’article R 4532-47, « le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection
de la Santé est complété et adapté en fonction de l’évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux
différents types de travaux ou phases de travail ».
Chaque mise à jour fera l’objet d’un indice, identifié sur la page d’en-tête du document et par une marque
verticale en marge gauche du document, en face des textes modifiés.
Le Plan Général de Coordination intégrera au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les
dispositions prises dans les P.P.S.P.S. ainsi que, lorsqu’ils sont requis, les plans de préventions, les consignes de
sécurité des activités en exploitation et tous documents relatifs à la prévention prévus par d’autres dispositions
du Code du Travail.
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1.3 Obligation des entreprises
Chaque entreprise titulaire d’un marché devra :
- communiquer au Coordonnateur, les renseignements la concernant,
- déclarer ses sous-traitants ou prestataires de service,
- transmettre le PGC et son propre PPSPS à ses entreprises sous-traitantes.
- informer ses entreprises sous-traitantes des dispositions, mesures et consignes prises par le Maître de
l’Ouvrage, et les Directeurs d’Établissements intervenants dans cette opération.
- communiquer au Coordonnateur tous les renseignements et toutes les pièces nécessaires à
l’établissement du D.I.U.O. (dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage) pour tout ouvrage
susceptible de faire l’objet d’une maintenance ou de contrôles.

1.4 Renseignement administratif concernant les entreprises
Une fiche de renseignements d’identification des intervenants sera complétée lors de l’Inspection Commune
avec chacune des entreprises adjudicataires ou sous-traitantes intervenant sur le chantier.

1.5 Phases de préparation du chantier
Chaque entreprise adjudicataire ou intervenant sur le chantier doit fournir un P.P.S.P.S. dans les délais
réglementaires, conformément aux textes en vigueur. Un canevas pour son établissement peut être demandé au
Coordonnateur SPS.

1.6 Communication des pièces écrites et plans aux Cotraitants et
sous –traitants
L’entreprise titulaire du marché sera tenue de :
- communiquer les dernières versions des documents relatifs à l’hygiène et la sécurité à l’ensemble des
entreprises devant intervenir pour elle, y compris les travailleurs indépendants,
- veiller à ce que celles-ci prennent en compte les dispositions prises par le Maître de l’Ouvrage, le
Maître d’œuvre, le Coordonnateur,
- veiller à ce que l’accueil sur le chantier et les formations nécessaires de leur personnel, notamment les
travailleurs intérimaires, soient données.

1.7 Règlements de sécurité (liste non exhaustive)
Loi 1195 du 27/12/1973 ................................ Amélioration des conditions de travail.
Loi 1106 du 06/12/1976 ................................ Développement de la prévention des accidents du travail.
Décret du 20/03/1979 .................................... Formation à la sécurité.
Décret du 03/09/1992 .................................... Manutention manuelle.
Loi 14-18 du 31/12/1993............................... Chantiers temporaires et mobiles.
Décret 94-1159 du 26/12/1994...................... Intégration de la sécurité et organisation de la coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations
de bâtiment et de génie civil.
Décret 95-607 du 06/05/1995........................ Travailleurs indépendants.
Décret 92-765 du 29/07/19992...................... Équipements de travail et moyens de protection soumis aux
obligations de sécurité.
Décret 92-766 du 29/07/1992........................ Procédures de certification de conformité.
Décret 92-767 du 29/07/1992........................ Règles techniques et procédures de certification de conformité.
Décret 92-768 du 29/07/1992........................ Règles techniques de conception et de fabrication et procédures de
certification de conformité applicables aux équipements de
protection individuelle.
Décret 93-40 du 11/01/1993.......................... Prescriptions techniques applicables pour l’utilisation des
équipements de travail.
Décret 93-41d du 11/01/1993........................ Règles générales d’utilisation des équipements de travail et moyens
de protection.
Circulaire DRT 93-22 du 22/09/1993
Instruction DRT 93-13 du 18/03/1993
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Dispositions générales
Recommandations CRAM
Fiches techniques et mémo pratique de l’OPPBTP.
Décret 65-48 du 08 janvier 1965 modifié ..... Règlement pour l’exécution de travaux BTP.
Décret 2004-924 du 1er septembre 2004 ...... transpose les dispositions européennes et modifie le décret du 08
janvier 65
Arrêté du 21 décembre 2004 ........................ relatif à la vérification des échafaudages
Décret 1056 du 14/11/1988 ........................... Travaux électriques
Tous les décrets et arrêtés relatifs à l’amiante pour des bâtiments dans lesquels sont entrepris des travaux de
démolition de rénovation et de transformation

1.8 Principaux documents à tenir sur le chantier
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan d’installation de chantier : modalités relatives a l’organisation du chantier (voie de circulation,
parking, locaux, raccordement et servitudes aire de stockage, clôture de chantier gestion des déchets
trace des réseaux enterres ou aérien)
Plan de signalisation temporaire et arrêté de circulation : modalités relatives à la mise en place des
déviations provisoires sur les voies publics
Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ; dispositions et mesures prisent par
les entreprises
Habilitation autorisation et qualification du personnel
Déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT)
Registres des examens et vérifications techniques réglementaire
Registres de sécurité pour le matériel utilise
Registre journal de coordination (RJC) ; registre d’observation du chantier à la disposition des
travailleurs et des organismes de prévention

2 Renseignement administratif généraux
2.1 Présentation du projet
2.1.1 Localisation et nature de l’ouvrage
Le terrain :
Le terrain concerné se situe sur la commune de Belmont-d'Azergues, dans le centre bourg du village, plus
précisément le long de la Rue Guillaume de Varey(Cf. PC1 - plan de situation).
Le terrain est composé d'une parcelle avec une zone bâtie et un espace végétalisé. Le bâtiment existant se
compose de deux volumes.
Le bâtiment principal existant sur la parcelle est une école comprenant plusieurs niveaux (Un rez de Chaussée,
un étage). On trouve aussi un parvis pour l'accès et une cour de récréation, des espaces de jeux et un parking.
L'accès principal :
L'accès du projet se fait depuis la route existante "Rue Guillaume de Varey".Type d'urbanisation visible depuis
le terrain :
Les bâtiments environnants sont majoritairement des Habitations. Les bâtiments présentent une architecture
traditionnelle. (Rez de chaussée et étage en R+1)
Végétation visible depuis le terrain :
Les abords du terrain sont arborés et de qualité. Le terrain en question possède plusieurs arbres et ainsi des haies
vives en limite de propriété.
Présentation du projet
Dans le permis de construire :
Le projet consiste à réaliser une extension de l'école avec un aspect contemporain.
L'accès principal :
L’accès au site reste inchangé, il continuera de se faire par la Route "Rue Guillaume de Varey".
Le terrain concerné se situe sur la commune de Belmont-d'Azergues, dans le centre bourg du village, plus
précisément le long de la Rue Guillaume de Varey(Cf. PC1 - plan de situation).

Belmont extension ecole

PGCSPS

page 7/53

Le terrain est composé d'une parcelle avec une zone bâtie et un espace végétalisé. Le bâtiment existant se
compose de deux volumes.Le bâtiment principal existant sur la parcelle est une école comprenant plusieurs
niveaux (Un rez de Chaussée, un étage). On trouve aussi un parvispour l'accès et une cour de récréation, des
espaces de jeux et un parking.
Type d'urbanisation visible depuis le terrain :
Les bâtiments environnants sont majoritairement des Habitations. Les bâtiments
présentent une architecture traditionnelle. (Rez de chaussée et étage en R+1)
Végétation visible depuis le terrain :
Les abords du terrain sont arborés et de qualité. Le terrain en question possède plusieurs arbres et ainsi des haies
vives en limite de propriété.
Presentation du projet :
Dans le permis de construire :
Le projet consiste à réaliser une extension de l'école avec un aspect contemporain.
Couverture :
Toiture terrasse gravillonnée non accessible jonction existante et extension.
Toiture tuile idem existante rouge nuancé sur l'ensemble de l'extension.
Murs (façade ) :
Enduit lisse minéral ton pierre
Menuiseries :
Châssis ALU ton gris foncé idem existant RAL 7016
Les espaces extérieurs existants resteront inchangés, afin de préserver la qualité du bâti existant de la propriété.
Ces éléments font partis du caractère bâti à sauvegarder
Clôture : En limite de propriété les clôtures seront inchangées
Végétation : Espace végétal de qualité aucune modification ne sera apportée
Stationnement : Le stationnement restera inchangé

Photos des lieux

Plan cadastre
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Plan de masse edl

plan masse projet
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Description des travaux à réaliser
L’opération consiste :
➢ Installation de chantier mise en place des protections pour maintenir l’activité autour du bâtiment à
construire
➢ Sécurisation des accès
➢ Signalisation provisoire de travaux sur la rue adjacente (mise en place et maintenance)
➢ Terrassement et réalisation des fondations
➢ Construction du bâtiments
➢ Aménagement des VRD
➢ Aménagement des espaces verts
➢ Nettoyage du chantier et repli des installations
Les travaux sont divisés en 10 lots
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Lot 1 : terrassement vrd
Lot 2 : gros œuvre façade
Lot 3: charpente couverture zinguerie
Lot 4: charpente métallique étanchéité
Lot 5: menuiserie aluminium serrurerie
Lot 6: plâtrerie peinture cloisons plafond sols souples
Lot 7 : carrelage faïence
Lot 8: menuiserie int bois
Lot 9 : électricité courant fort et faible
Lot 10: plomberie chauffage ventilation

2.2 Démarches administratives
2.2.1 Catégorie de l’opération
Les dispositions à prendre en matière de sécurité et protection de la santé sont celles d’une opération de 3 ème
Catégorie pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de
la santé est requis
A titre indicatif et sans que cela n’engage le Maître de l’Ouvrage, il est prévu pour l’opération globalité :
Date de début de travaux.............................................................................................
Date de fin de travaux .................................................................................................
Délai prévisionnel d’exécution des travaux ...............................................................
Nombre d’entreprises titulaires appelées à intervenir sur site .....................................
Nombre moyen de travailleurs appelés à intervenir sur site .......................................
Au titre de l’opération, il est estimé par site un effectif de pointe ..............................
Effectif de l’opération inferieur à..............................................................................

janvier 2022
juin 2022
6 mois
11
3
5
500 hommes/jour

2.2.2 Déclaration d’ouverture de chantier
Le maitre d’ouvrage transmettra la Déclaration d’Ouverture de Chantier qui leur incombe, aux organismes
institutionnels (imprimé n° S. 6206 disponible à l’OPPBTP et à la CRAM).

2.2.3 Déclaration préalable
En application des articles L.4532-1, R.4532-2 et 3 du Code du Travail, cette opération n’a fait pas l’objet
d’une Déclaration Préalable Coordonnées des intervenants

Maître d’Ouvrage
Mairie de Belmont
41 rue du château
69380 Belmont d’azergues
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secretariat@belmontdazergues.com
 04 78 43 71 95
maitre d’œuvre
Atelier d’architecture SERIZIAT
556 chemin des bruyeres
69760 Limonest
Jean Charles SERIZIAT
agence@seriziat.fr
 04 78 35 24 15

Coordonnateur sécurité et protection de la santé
CPS
Le Sottizon 69460 Vaux en beaujolais
Pascal Sanhard
Pascal.sanhard@gmail.com
 06 24 93 26 75

Contrôle technique

Le Maître de l’Ouvrage, le Maître d’œuvre ou tous autres intervenants informeront le Coordonnateur de tous
changements dans l’organisation mise en place par leurs services ainsi que toutes modifications de leurs
coordonnées

2.3 Activité en exploitation
Désignation

adresse

Tél

école le petit prince

rue guillaume de Varey

04 78 43 74 44

Fax – E-mail

2.4 Organisme de prévention
Designation

Adresse

Tél

Fax – E-mail

DIRECCTE
Caisse Régionale Assurance Maladie
CRAM Rhône Alpes
Office Professionnel de Prévention du
Bâtiment et des travaux Publics
OPPBTP

35 rue Maurice Flandrin
69436 LYON Cedex 3

08 21 10 69 10
04 72 91 96 96

2 Place Gailleton
69002LYON

04 78 37 36 02
04 78 37 69 23

2.5 Services de secours
Désignation

adresse

Tél

Fax – E-mail

Hôpital le plus proche
CENTRE ANTI POISON
Gendarmerie

Hospital Edouard Herriot 5 place
d’Arsonval 69003 LYON
anse

POMPIER
SAMU

04 72 11 69 11
04 74 65 26 00
18

Hôpital de Villefranche

SERVICE DE SECOURS A PARTIR D’UN PORTABLE
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2.6 Autorités administrative
Designation

adresse

Tél

Mairie de bemont d’azergues
Sous-préfecture Villefranche sur
Saône

41 rue du château

04 78 43 71 95

Fax – E-mail

Rue de la république

Préfecture
DDT du Rhône antenne territoriale
de Villefranche sur Saône

282 av des charmilles 69653
Villefranche cedex
BP 50417

04 74 09 41 00

Communauté de communes
beaujolais pierres dorées

1227 Route des crêtes

04 74 67 00 25

04 74 67 00 71

2.7 Concessionnaires

2.8 Liste des entreprises et des sous traitants
Lot Nature
terrassement vrd
1
œuvre façade
2
charpente couverture
3
zinguerie
charpente métallique
4
étanchéité
menuiserie aluminium
5
serrurerie
plâtrerie peinture cloisons
6
plafond sols souples
carrelage faïence
7
menuiserie int bois
8
électricité courant fort et
9
faible
plomberie chauffage
10
ventilation

Entreprise /adresse

Belmont extension ecole
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3 Mesures d’organisations générales arrêté par le
maître d’œuvre en concertation avec le
coordonnateur
3.1 Sujétions préalables à la réalisation des travaux
Le planning est une pièce essentielle à la bonne gestion des coactivités .celui-ci devra impérativement être
transmis avant le début des travaux
En cas de modification du planning, une réunion de coordination avec tous les intervenants sera programmée
afin de définir les interférences induites et mettre en œuvre les mesures de protections
Risque potentiels

Mesures de préventions à respecter

Entreprise mettant
en œuvre la
mesure

Entreprise
bénéficiant
de la
mesure

Maitre d’ouvrage

Toutes les
entreprises

Toutes les
entreprises

Toutes les
entreprises

Demande de renseignements
Risques
Electrocution
brulure

Afin de connaître la nature des ouvrages souterrains au
voisinage du chantier , une demande de
renseignements(formulaire de déclaration CERFA n°14434*01
disponible en mairie ou sur le site www.dict.fr sera adressé
stade d’élaboration du projet a chacun des exploitants
d’ouvrages identifies afin de fournir toutes les informations sur
la nature et la position de ces ouvrages aux entreprises

DICT
Risques
Electrocution
brulure

Les entreprises adresseront avant le début des travaux aux
organismes concernes (eau EDF GDF France télécom SNCF)
les dict. afin de connaître l’existence d’ouvrages souterrains et
aériens concernées par l’opération .Une copie des réponses
sera adressée au coordonnateur
L’entreprise utilisera l’imprimé CERFA n° 14434*01
Rappel
DICT au moins 10 jours avant le début des travaux le délai de
réponse de l’exploitant étant de 9 jours (fériés non compris)
sous forme dématérialisée et de 15 jours sous format papier
Valable 3 mois
Travaux ne pouvant être entrepris qu’âpres la communication
des recommandations fournis par l’exploitant des réseaux
l’exploitant du réseau fournis la localisation des réseaux et les
précautions à prendre lors des travaux

3.2 Sujétions liées à la réalisation des travaux
3.2.1 Calendrier des travaux
Les travaux commenceront au mois de (a définir )2022 (période de préparation comprise)
Pour une durée de 6 mois
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3.2.2 Contraintes générales liées à l’environnement
Le projet se situe a l’intérieur d’une école Le terrain est clos. L’accès est possible depuis l’extérieur de l’enceinte
de l’écolé depuis la voie pompier

Vue aérienne

vue emplacement

vue depuis portail acces

vue acces
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vue accès a l’écolé
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

vue du parvis de l’école

Le périmètre du chantier devra être clos
Déplacement du cheminement piéton au droit du chantier
Accès chantier à créer depuis le parvis de l’école
L’accès des élèves est à maintenir et à sécuriser
Présence de réseaux sous terrain et aérien qui seront à protéger ou a consigner
horaire des livraisons à aménager

Contraintes liées aux co-activités de travaux exécutés dans le cadre de métiers de
cultures différentes (génie civil, voirie, bâtiment) nécessitant une planification stricte
➢
➢
➢

Il est prévu de réduire la coactivités des différents intervenants en planifiant leurs interventions à la suite
Poussières générées par les travaux : chaque entreprise devra prendre en charge la gestion de ses
poussières avec mise en place d’écran et de protection limitant la diffusion
Bruits : chaque entreprise devra gérer son activité pour caler en fonction du voisinage les opérations
bruyantes

3.2.3 Risques liés aux travaux à exécuter (génie civil, voirie, bâtiment)

3.2.3.1 Délimitation du chantier, base vie
Nature des travaux
Pose des clôtures de chantier
Et de la base vie

Circulation des engins

Belmont extension ecole

Risque

Document§

Ecrasement
Chute de hauteur
Manutention
Déplacement
Routier
coactivites
Ecrasement
Electrocution
Déplacement
Poussières
Projection
Risque routiers
coactivites

Voir § correspondant au chapitre 4
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3.2.3.2 Bâtiment
Nature des travaux
Dallage : bétonnage ferraillage coffrage
réservations et réseaux dalle de plancher

Charpente : fourniture et pose charpente

Couverture :
fourniture
couverture étanchéité

et

pose

Menuiserie ext : fourniture et pose
menuiserie
Escalier garde-corps

Menuiserie Int

Plâtrerie peinture cloisons :

Carrelage faïence

Sols souples : fourniture et pose

Electricité ; fourniture et pose

Chauffage

Belmont extension ecole

Risque

Document§

Coactivites
Risque routier
Chute de hauteur
Manutentions
Déplacements
météo
Coactivites
Feu
Chute de hauteur
Manutentions
Déplacements
Ecrasement
météo
Coactivites
Feu
Chute de hauteur
Manutentions
Déplacements
santé
météo
Coactivites
Feu
Chute de hauteur
Manutentions
déplacement
Coactivites
Feu
Chute de hauteur
Manutentions
déplacement
Coactivites
Feu
Chute de hauteur
Manutentions
déplacement
Coactivites
Feu
Chute de hauteur
Manutentions
déplacement
Coactivites
Manutentions
déplacement
Coactivites
électrocution
Chute de hauteur
Manutentions
déplacement
Coactivites
Feu
Chute de hauteur
Manutentions
Déplacement

Voir § correspondant au chapitre 4
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Guide des bonnes pratique Utilisation grue mobile sur le
site de UFL
Voir § correspondant au chapitre 4

Voir § correspondant au chapitre 4

Voir § correspondant au chapitre 4

Voir § correspondant au chapitre 4

Voir § correspondant au chapitre 4

Voir § correspondant au chapitre 4

Voir § correspondant au chapitre 4

Voir § correspondant au chapitre 4
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Eléments imposés ne pouvant être modifiés

TACHES

DEFINITION

EFFECTUE
PAR

Plates-formes base vie

Suivant plan d'installation
Entretien

Lot GO

Suivant plan d'installation
Zone circulation des véhicules, zone de parking, et zone
Entretien
de stockage

Lot terrassement

Branchement eau potable, et comptage

Consommation eau

Lot GO

Branchement électrique chantier

Suivant besoin du chantier

Lot GO

Branchement égout, évacuation
décantation, déshuileur, etc.

EU,

bassin

DEPENSE A
LA
CHARGE
DU

de

Lot GO
Téléphone portable

Téléphone, et moyens de communication
Clôtures périphériques des installations
Clôtures de chantier

Hauteur 2 mètres, selon prescriptions

Lot GO

Fermeture et ouverture journalière du chantier : portail
et accès du personnel

Toutes
entreprises

les

Salle de réunion pour 20 personnes minimum, destinée Avec table et chaises, possibilité d'affichage des plans,
aux réunions hebdomadaires
avec casiers pour les documents chantier, téléphone et
fax, éclairage, chauffage et climatisation
Lot GO
Equipé en mobilier, avec téléphone de secours,
Bureaux de chantier
éclairage, chauffage et climatisation
Un cabinet et un urinoir pour 20 équipés en matériels et
CABINET D’AISANCE, & URINOIRS :
produits nécessaires
W.C., lavabos et douches pour travaux salissants CT
Cabinet avec poste d’eau aux installations principales
/R4228-11 & R4228-12
chauffé et aéré
Entretien
Un robinet d’eau potable, fraîche et chaude pour
SANITAIRES
10 personnes prenant leurs repas
Avec eau Potable, eau de Toilette et eau Chaude : CT- Les douches sont obligatoires pour tous chantiers où
R4228-22.
s’effectuent des travaux insalubres et salissants (1 pour
Douches : CT- R4228-8
8 travail)
Entretien
Avec armoires individuelles pour chaque ouvrier,
Vestiaires : CT- R 4228-6.
chauffés et ventilés (surface suivant stipulations du code
du travail)
Suivant code du travail, chauffés et ventilés, équipés
d'appareils de cuisine et de réfrigération
Réfectoires : CT- R4228-22
(si prises de repas sur chantier)

Lot GO
Compte prorata

Lot GO

Lot GO

Lot GO

Une fois par jour minimum avec approvisionnement
Entretien des locaux de la base vie et du bureau de régulier en consommables
Lot GO
chantier, et salle de réunion : C.T. R4534-139
Bennes à déchets : mise en place
et gestion des évacuations
Nettoyage du chantier
Signalisation sur les voies publiques

Distribution électrique

Vérification des installations électriques

A chaque fois que nécessaire

Lot GO

Evacuation quotidienne des gravats de chaque entreprise

Chaque
entreprise

Signalisation conforme au code de la route, et suivant
directives des services techniques
Lot GO
Armoires de distribution avec protections différentielles Lot :électricité
30MA suivant normes C 15 100
raccordement sur
armoires du lot
GO
Par organisme compétent suivant stipulations du code du
Bureau
de
travail
contrôle
Cantonnements et installations

Tableau récapitulatif concernant les installations de chantier à mettre en place.
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4 Mesures de coordinations prisent par le
coordonnateur
4.1 Conditions spéciales d’exécution des travaux
Les Entreprises prendront toutes précautions utiles afin que les emprises ne soient pas pénétrées par des tiers
n’appartenant pas à l’opération.
Toutes les mesures devront être prises afin d’assurer la sécurité et de minimiser la gêne pouvant être occasionnée
par les travaux notamment, pendant les déplacements, manutentions et approvisionnements provenant de
l’extérieur du chantier.
Les postes de travail « élémentaires » devront être isolés, dans la mesure du possible, par des moyens physiques
de manière à garantir leur indépendance propre et éviter l’interférence avec d’autres corps d’état.

4.2 Mesures préalables
Préalablement au commencement des travaux, le Coordonnateur procède avec chaque entreprise titulaire ou
sous-traitante à une Inspection Commune (IC) visant à délimiter le chantier, à matérialiser les zones du secteur
dans lequel se situe le chantier, à préciser les voies de circulation que peut emprunter le personnel ainsi que les
véhicules et engins de toutes natures des entreprises concourant à la réalisation des travaux. Il sera aussi défini
les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès les personnels.
Le Coordonnateur communique aux entreprises, appelées à intervenir sur le chantier, les consignes de sécurité
arrêtées avec le Maître d'ouvrage. En particulier, celles qu’elles devront donner à leurs salariés, ainsi que,
l’organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en
place à cet effet sur le chantier.
Chaque entreprise aura à sa charge de prévoir un accueil de ses salariés afin de leur donner une information, sur
les conditions de circulation des personnes et des engins, sur la sécurité pour l'exécution du travail et sur la
conduite à tenir en cas d'accident.
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4.3 Mesures de préventions
4.3.1 Gestion des accès chantiers
Risques potentiels

Mesures de préventions à respecter

Accès Approvisionnements
L'accès du chantier est interdit au public.
Heurts, collisions, Pénétration Il est uniquement réservé aux entreprises agréées et personnes autorisées au sens de la législation générale du travail d'une part, au sens de
étrangère au chantier
l'organisation spécifique du chantier d'autre part.
Chaque travailleur sur le chantier doit pouvoir être identifié. Pour ce faire le nom de l'entreprise ou son logo doit être apposé sur les
vêtements de travail et/ou sur le casque Chaque intervenant devra être en possession de sa carte professionnelle
Le maitre d’ouvrage pourra se réserver la possibilité de faire vérifier la présence de la carte professionnelle du BTP
Toute visite est permise sous réserve que le Maître d’Œuvre ou le Coordonnateur SPS aient été informés pour accord. Les visiteurs
potentiels devront être accompagnés par une personne habilitée.
Tout visiteur devra être muni des équipements individuels de sécurité nécessaires.

Lutte contre le travail Personnel détaché
L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° et au 3° de l'article L. 1262-1, adresse,
dissimulé

une déclaration comportant les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise
ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son
immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'activité principale de l'entreprise, les
nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes auxquels l'employeur
verse les cotisations de sécurité sociale ;
2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse
électronique et postale en France, et coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale du représentant de
l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité
principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom,
l'adresse, l'activité principale du donneur d'ordre ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification SIRET ;
3° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés
détachés, la date de signature de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le
détachement ainsi que le montant de la rémunération brute mensuelle y afférente, converti le cas échéant en euros, la date
du début du détachement et sa date de fin prévisible ;4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les
heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des articles L. 3171-1, premier et
deuxième alinéas, et L. 3171-2 ;
5° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;6° Les modalités de prise en
charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement.
Autorisation de travail
Chaque entreprise devra remettre une attestation sur l’honneur indiquant s’il elle a ou non l’intention de faire appel a des salariés
de nationalité étrangère, y compris dans le cadre d’un détachement et dans l’affirmative certifiant que ces salaries sont ou seront
autorisés à exercer une activité professionnel en France (article l 82 51-1 du code du travail
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Entreprise mettant en Entreprise bénéficiant de la
œuvre la mesure
mesure
Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

4.3.2 Déplacement horizontal sur le site
Risques potentiels

Déplacements piétons
Heurts,
Ecrasement
chutes

Mesures de préventions à respecter

.
Les circulations piétonnes seront indépendantes des zones de circulation des engins par la création de cheminements signalés et
sécurisé par des barrières
L’utilisation de ces cheminements s’imposent à tous les piétons intervenant sur le chantier il ne sera toléré aucune exception
L’utilisation de ces cheminements impose le port des épis prévus sur ce chantier
Toutes les voies de circulation internes au chantier devront rester dégagées et maintenues en bon état par les entreprises occupant la
zone. Particulièrement, en fin de postes.
Les cheminements piétons devront toujours rester libres de tout obstacle.

risques potentiels
Véhicules et engins
Heurts
écrasement
chutes

Mesures de préventions à respecter
Un plan de circulation sera défini pour les véhicules et les engins et intégré au plan d’installation de chantier (parking pour les VL,
zones d interventions des engins, plan de circulation, lieux de livraison et de déchargement)
•
Aucun véhicule n’est autorisé à pénétrer sur la zone du chantier sans en avoir reçu l’autorisation
•
Chaque intervenant aura reçu les consignes nécessaires à la circulation sur le chantier (vitesse règles de circulation
éclairage …)
•
Avertisseur sonore de recul obligatoire pour tous les camions et engins évoluant sur le chantier
•
Les manœuvres seront guides
•
Stationnement des véhicules interdit en dehors des zones prévues à cet effet
•
Les conducteurs seront soumis aux règles de déplacement es piétons des qu’ils seront descendu de leur véhicule

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Entreprise bénéficiant de
la mesure

Entreprise titulaire du lot GO Toutes les entreprises

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Entreprise bénéficiant de
la mesure

Entreprise titulaire du lot GO Toutes les entreprises

4.3.3 Voie et zone de déplacement verticale
risques potentiels
Circulation verticale sur le site
Heurt écrasement chute
De hauteur
Chute d’objet

Mesures de préventions à respecter
L’ensemble des cheminements sujets à risque de chute de hauteur seront sécurisé avec des gardes corps conforme à la
réglementation
Tout accès a un poste de travail en hauteur se fera a l’aide de moyen approprie
•
Tour escalier
•
Echelle a crinoline
•
Echafaudage de pieds
•
Nacelles élévatrice
•
Etc...
Suivant le phasage des interventions l’accès à certaines zones de travail pourra être interdite avec mise en place d’une
signalétique fixe
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Entreprise mettant en
œuvre la mesure
Toutes les entreprises

Entreprise bénéficiant de
la mesure
Toutes les entreprises

4.3.4 Dispositions relatives aux voiries
Risques potentiels

Mesures de préventions à respecter

protection du chantier et des Co Disposition relatives aux voiries
activités avec l’environnement
Les entreprises devront maintenir les voies publiques, d’accès au chantier en parfait état pendant la durée des travaux et après
achèvement
Heurts, écrasement, chutes
Signalisation sur les voiries
La mise en place d’une signalisation temporaire d’approche, de position ou de protection devra être précédée d’une demande
d’autorisation de travaux auprès du gestionnaire de la voirie
Cet arrêté devra être affiché sur le chantier
Un guide technique de signalisation temporaire sur voirie est disponible auprès du CERTU
Le titulaire aura à sa charge la pose et la maintenance de cette signalisation

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Entreprise bénéficiant de la
mesure

Entreprise titulaire du lot GO

Toutes les entreprises

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Entreprise bénéficiant de la
mesure

4.3.5 Dépôt de terre
Risques potentiels

Stockage provisoire de
la terre
Heurts, écrasement, chutes

Mesures de préventions à respecter

Les entreprises utilisant les zones de stockage devront impérativement veiller à la
Entreprise titulaire du lot GO
fermeture correcte de ces emprises.
Il ne sera admis aucun stockage en dehors des emprises de chantier sans accord de la
MOE et du CSPS.
Les aires de stockage devront être enherbées
Il est important de respecter le plan de charges de ces dépôts.
Si l’entreprise utilise ses propres dépôts, elle devra apporter la preuve dans le PPSPS d’étude de stabilité et le respecte des
réglementations en vigueur des autorisations privées et administratives
Compte tenu des phases de travaux et des ouvrages contigus (bâtiments en construction, mur, voirie, réseaux aériens,…)
l’entreprise, dans son PPSPS, devra indiquer les mesures de sécurité qu’elle mettra en œuvre afin d’éviter :
Toute pollution
Tout désordre sur les ouvrages en construction ou construits
Tout désordre sur la voie existante
De plus, elle devra mettre en œuvre des modes opératoires afin de :
Respecter la signalisation en place
Mettre en place en place les protections collectives en tête de talus
Respect des pentes de talus (1/1)
Protéger les talus contre les risques de ravinement
Prendre des dispositions pour évacuer les eaux de ruissellement
Présence d’un homme de manœuvre lors de la sortie sur la voie ouverte à la circulation
Consignation des réseaux et/ou mise en place de gabarit de hauteur
Tenir en parfait état la voie de sortie
Eventuellement prévoir la mise en place de feux tricolores temporaires
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Toutes les entreprises

4.3.6 Condition de manutention des matériaux et matériels
Risques potentiels

Mesures de préventions à respecter

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Les entreprises indiqueront dans leur PPSPS les moyens de levage qu’elles comptent utiliser.
Toutes les entreprises
Tout engin de levage ou de manutention devra être muni de son livret de vérification périodique à jour
des vérifications faites par un organisme agréé et avec les réserves levées dans les délais impartis.
Le rapport de vérification et le registre de sécurité devront être tenus à disposition sur le chantier par les
entreprises concernées (ex: grue, engin de levage, etc.)
Les manutentions, particulièrement lors de livraisons, devront être compatibles avec l’organisation
générale du chantier.
Le personnel au sol ne devra pas stationner dans la zone de giration des engins.
Appareils de levage et de Tous les appareils de manutention seront correctement entretenus, les charges devront respecter les
manutention
consignes d’utilisation de ces engins et ne servir en aucun cas de transport de personnel.
Heurts
La stabilité des appareils de levage sera tout particulièrement surveillée.
Les appareils de levage, vérifiés et en bon état, devront porter le marquage des charges admissibles.
Les entreprises devront communiquer au MOE et au Coordonnateur SPS, pour accord préalable, leurs
projets d’installation d’appareils de levage (treuils, etc.)
Chute effondrement
Avant d’introduire des appareils de levage ou toutes charges importantes sur le chantier, une
vérification de la portance des sols ou du plancher devra avoir été effectue
Levage et déplacement de
matériel ou matériaux
Heurts,
écrasement,
chutes
Lumbago
de
l’effort
tour de reins

Manutentions manuelles
des charges
Lumbago de l’effort,
tour de reins,

En application du décret n° 12-958 du 3 septembre 1992, les entreprises devront prendre les mesures
d’organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats et, notamment les équipements mécaniques,
afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par leur personnel.
Il appartient à chaque entreprise de définir les moyens nécessaires à la mécanisation des manutentions
horizontales (chariots, transpalettes, diables, etc.).
Toutefois, lorsque la nécessité de celle-ci ne peut être évitée, en raison de la configuration des lieux ou
cette manutention est effectuée, l’employeur doit prendre une organisation appropriée ou mettre à la
disposition du personnel les moyens adaptés, en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort
physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Les manutentions verticales devront être organisées de façon à utiliser les moyens mis à disposition
dans le cadre de l’organisation générale de chantier.
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Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

4.3.7 Utilisation des engins de levage, de manutention ou de terrassement
Risques potentiels

Utilisation et installation
d’engin de levage
Ecrasement
Renversement chute
d’objet
Météo
Réseau aérien

Mesures de préventions à respecter

Camion grue
• Plateforme de mise en station compatible avec la charge a lever
• PV de control périodique < 6 mois habilitation a la conduite d’engin
• Balisage de la zone d’évolution de l’engin
• Vérification présence réseau aérien ou enterré
• Arrêt poste de travail si risque dus au mauvais temps
Nacelle élévatrice
• Plateforme de mise en station compatible avec la charge a lever
• PV de control périodique < 6 mois habilitation a la conduite d’engin
• Balisage de la zone d’évolution de l’engin
• Vérification présence réseau aérien ou enterré
• Arrêt poste de travail si risque dus au mauvais temps
Chariot élévateur
• Plateforme de mise en station compatible avec la charge a lever
• PV de control périodique < 6 mois habilitation a la conduite d’engin
• Balisage de la zone d’évolution de l’engin
• Vérification présence réseau aérien ou enterré
• Arrêt poste de travail si risque dus au mauvais temps
Pompe à béton
• Plateforme de mise en station compatible avec la charge a lever
• PV de control périodique < 6 mois habilitation a la conduite d’engin
• Balisage de la zone d’évolution de l’engin
• Vérification présence réseau aérien ou enterré
• Arrêt poste de travail si risque dus au mauvais temps
Pelle hydraulique
• Plateforme de mise en station compatible avec la charge a lever
• PV de control périodique < 6 mois habilitation a la conduite d’engin
• Balisage de la zone d’évolution de l’engin
• Vérification présence réseau aérien ou enterre
• Arrêt poste de travail si risque dus au mauvais temps
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Entreprise mettant en
œuvre la mesure
Toutes les entreprises

Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

4.3.8 Zone de stockage des matériaux non dangereux
Risques potentiels

Mesures de préventions à respecter

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Stockage
Heurts,
chutes

Une zone de stockage sera aménagée sur ce chantier ; elle devra être parfaitement close et sécurisée.
Toutes les entreprises
écrasement, Les entreprises utilisant les zones de stockage devront impérativement veiller à la fermeture correcte de
ces emprises.
Il ne sera admis aucun stockage en dehors des emprises de chantier
Les stockages ponctuels dans les zones de travaux ne seront pas fait de manière anarchique
Dépôt de matériaux
Il n’est pas admis de stockage au niveau des postes de travail ; les entreprises approvisionneront ceux-ci Toutes entreprises
Heurts, écrasement,
au fur et à mesure de leurs besoins.
chutes
Encombrement des postes Les abords des postes de travail ne doivent, en aucun cas, être souillés. Toute initiative est laissée à
Toutes entreprises
de travail
l'entrepreneur sur les moyens à mettre en œuvre pour maintenir en bon état de propreté et de sécurité les
Heurts,
écrasement, zones de circulation aux abords des postes de travail.
chutes

Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

4.3.9 Zone de stockage des matériaux présentant un risque particulier
Risques potentiels

Produits présentant un
risque particulier (hors
produits contenants de
l’amiante
Brûlures
Intoxication
Inhalation

Mesures de préventions à respecter

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

La délimitation et l’aménagement de ces zones seront portés sur le plan d’installation de chantier et Toutes les entreprises
précisés dans le PPSPS de chaque entreprise concernée.
Dans le cas de locaux ou d’ouvrages destinés à l’entreposage de matières ou de substances dangereuses,
l’entrepreneur devra préciser dans son PPSPS, la toxicité, la volatilité ainsi que les dates présumées de
livraisons et d’intervention. Le Coordonnateur devra être informé de toute livraison éventuelle de
produit toxique ou dangereux afin de pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires au regard de
l’hygiène et de la sécurité des travailleurs. La notice écrite en français des produits utilisés sera remise
au Coordonnateur.
Pour le stockage, il devra être tenu des préconisations du fabricant. Si les produits (type résines) ne
supportent pas une certaine température, des conteneurs réfrigérés seront obligatoirement installés.
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Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

4.3.10

Conditions d’enlèvements

Risques potentiels

Fin de poste
Pollution

4.3.11

Mesures de préventions à respecter

L’entreprise titulaire du marché mettra en place les différents conteneurs nécessaires au tri des déchets Toutes les entreprises
conformément à la réglementation en vigueur
Le brûlage des déchets est interdit sur le chantier.
Il est interdit de vider les restes de peinture, résines, résidus de sablage de décapage ou autre produit
dans les égouts ou dans la nature.
Il est rappelé qu’aucune pollution n’est tolérée sur le chantier.
Les nettoyages, durant le cours des travaux, sont exécutés par chaque entrepreneur concerné, autant de
fois qu’il sera nécessaire ou sur simple demande du Maître d’Œuvre.
Chaque entreprise interviendra journellement pour l évacuation de ses déchets
Les entreprises intervenantes doivent mettre en œuvre des moyens et protections appropriés afin de
recueillir et évacuer tout produit susceptible d’occasionner des nuisances ou troubles à la bonne marche
du chantier.
Les procédures d’enlèvement et de suivi des déchets seront précisées dans les PPSPS. Il sera fait
application du suivi des déchets par bordereaux spécifiques (BDSI) dont une copie du document
d’élimination sera faite au CSPS.

Echafaudage
Chute de matériaux ou
matériels
Etaiement Soutènement

Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

Travaux en hauteur

Risques potentiels

Travail sur échelle
Chute

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Mesures de préventions à respecter

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Rappel de la réglementation : les échelles et les escabeaux ne sont pas des postes de travail. Les Toutes entreprises
entreprises veilleront à utiliser des systèmes d’élévation pour leur personnel conformes aux
réglementations en vigueur (échafaudages, fixes ou roulants, PIR, nacelles élévatrices, etc. …)
Les échafaudages utilisés seront en tous points conformes aux réglementations en vigueur (notamment Toutes entreprises
le décret no 2004-924 du 1er sept. 2004).
Les entreprises veilleront à étendre suffisamment leur balisage pour supprimer tout travail en
superposition.
Les entreprises adresseront a la maitrise d’œuvre sous bordereaux, les notes de calcul et justificatifs de Toutes entreprises
stabilité des dispositifs de soutènement étaiement Une copie du bordereau d’envoi sera adressée
obligatoirement au coordonnateur SPS
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Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

4.3.12

Protections individuelles

Risques potentiels

Toutes activites
Poly traumatisme

4.3.13

Mesures de préventions à respecter

Chaque entreprise veillera à ce que son personnel soit équipé des protections individuelles conformes à son activité et en bon état.
Le responsable de l’entreprise est tenu de prendre toutes les mesures pour que les dispositifs de protection individuelle soient
effectivement utilisés.
Travaux en hauteur
Harnais ( EN 361 EN 358 EN 813)
SELLETTE a fin d’éviter les points de compression occasionnés par les sangles du harnais, il est indispensable d’utiliser
une sellette pour travailler en suspension.
CASQUES qui répondent aux exigences de la norme EN
12492 en matière d’absorption des chocs, de résistance à la pénétration et de résistance du point d’ancrage de la jugulaire, et
à la norme EN 397 pour les autres dangers
. ANTICHUTE Le cordiste utilise en complément de sa corde de travail ou de sa longe de maintien un système d’arrêt des
chutes, répondant à la norme EN 353-2 EN 3531/A1.
DESCENDEUR Le descendeur comporte un système auto bloquant.
GANT et LUNETTES

Toutes entreprises

Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

Protections collectives

Risques potentiels

Dénivelé
chute

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Mesures de préventions à respecter

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Elles devront être conçues et réalisées pour répondre aux principes généraux suivants :
Toutes entreprises
➢ être toujours mises en œuvre préalablement à l’apparition du risque,
➢ être adapté et suffisantes pour permettre, en toute sécurité et sans modification, la réalisation de
l’ensemble des travaux de l’entrepreneur et de ceux des sous-traitants,
Chaque entreprise aura la charge exclusive de l’entretien et de la maintenance des protections
collectives provisoires qu’elle met en œuvre, jusqu’à leur dépose définitive.
Sauf accord particulier préalable, seul l’entrepreneur ayant à sa charge la maintenance d’une protection
collective provisoire sera autorisé à la déposer.
Cependant, une protection collective provisoire ne pourra être déposée que dans les cas suivants :
➢ disparition définitive du risque liée à l’avancement des travaux,
➢ la protection collective définitive de l’ouvrage est mise en place, et doit être suffisante pour les
travaux qui restent à réaliser,
➢ Un autre dispositif provisoire d’une efficacité au moins équivalent est mis en œuvre.
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Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

Risques potentiels

Chutes de personnes et
d’objets

Mesures de préventions à respecter

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Les circulations devront être praticables sans entrave pour le personnel.
Toutes entreprises
L’entreprise devra donc, soit signaler les trémies par des clôtures, soit recouvrir les regards de plaques
résistantes aux circulations envisagées, non glissantes pour les piétons et bloquées pour ne pas se
déplacer lors des passages.
Les gardes corps de chantier seront réglementaire (lisse haute ; lisse intermédiaire et plinthe) en
périphérique des zones présentant un risque de chute durant toute la phase de travaux
Pose à l’avancement des gardes corps e, périphérie de la zone de travail

Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

Echafaudage de pieds
Rappel des principaux points concernant le montage d’un échafaudage de pieds
➢ Sous l’autorité d’un chef monteur
➢ Avec plan de montage et note de calcul
➢ PV de réception entre le monteur et les utilisateurs en fin de montage
➢ Stabilité des équipements en phase de montage
Superposition de taches
Protection des accès
Chute d’objet

Il ne sera pas toléré de superposition des taches. Si cela s’avérait impossible, une protection devrait être Toutes entreprises
envisage sous le poste de travail ou la zone de manutention Celle-ci devra être suffisamment résistante
vis-à-vis des chocs éventuels r
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Toutes les entreprises

Risques potentiels

Mesures de préventions à respecter

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Mise en place et maintien La mise en place de l’ensemble des protections collectives nécessaires à la réalisation des travaux Entreprise titulaire du lot 3
des protections collectives jusqu'à la réception de l’ouvrage définitif, est à la charge du titulaire du lot 1 qui en assurera leurs
maintenances pendant toute la durée des travaux.
Blessure physique
Toutes les protections seront identifiables (de couleur, matériel spécifique…)
Ecrasement
Les protections collectives sont toujours mises en œuvre préalablement à l’apparition du risque inhérent
Heurt
à l’activité ou aux travaux entrepris par l’entreprise
Chute
Elles ne peuvent être déposées que dans les cas suivants :
Co-activité
après la disparition du risque,
après la mise en place de la protection définitive prévue au projet,
après la mise en place d’un autre dispositif provisoire d’une efficacité équivalente
Ainsi une protection collective devra être systématiquement recherchée, pour chaque mode opératoire,
et formalisée lors de l’établissement de chaque PPSPS
En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, l’utilisation d’une protection individuelle pourra être
validée par le CSPS. L’entreprise devra donc préalablement décrire et motiver sa demande lors de la
rédaction de la procédure d’intervention correspondante, dans son PPSPS. Dans le cas contraire, elle ne
sera pas autorisée à intervenir
Protections collectives contre les chutes de hauteur et d’objet
Les rives de l’ensemble des plates-formes de travail sujettes au risque de chute de hauteur devront
comporter des garde-corps réglementaires, de 1.10ml avec plinthe de pieds, quelque soit la hauteur de la
dénivelée
Pose à l’avancement des garde-corps en périphérie des zones de travail
Protection des points singuliers pouvant présenter des risques pour la sécurité des personnes, la bonne
conservation des ouvrages ou la circulation des engins et véhicules. par mise en place de protections et
signalétique adéquate
Clos et indépendant
Les installations de chantier doivent être closes et indépendantes
Un chargé d’astreinte sera désigné en début de chantier.
Ce responsable nominatif devra pouvoir être contacté de jour comme de nuit, les week-end, et jours
fériés. Il aura la responsabilité de l’ouverture et fermeture du portail d’accès, matin et soir, et à tout
moment dans la journée. Il assurera aussi le maintien de la signalisation de chantier extérieure
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Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

4.3.14

Electricité au chantier

Risques potentiels

Travaux nécessitant une source
électrique

Distribution

Eclairage de chantier

Installations mises en place

Mesures de préventions à respecter

Bien qu’une installation électrique de chantier présente un caractère provisoire, elle doit être réalisée dès sa création en conformité
avec la réglementation.
L’entreprise adjudicataire aura à sa charge la ligne électrique reliant l’alimentation aux armoires ou coffrets de distribution du
chantier conformes aux prescriptions des règlements en vigueur NFC 15 100.
Les installations électriques seront effectuées par du personnel habilité appartenant à l’entreprise chargée de ces prestations ou à
une entreprise ayant les qualifications requises et mandatée par elle.
Toutes les emprises devront être équipées d’un coffret normalisé et en bon état.
Ces armoires à double plastron devront notamment comporter les protections et dispositifs suivants :
➢ Protection contre les surintensités et courts-circuits.
➢ Protection des travailleurs contre les masses mises accidentellement sous tension par dispositif à courant résiduel à
haute sensibilité (30 mA).
➢ Borne de terre pour le raccordement des appareils utilisés.
Aucun point du chantier ne devra être distant de plus de 25 mètres d’un coffret.
Les voies d’accès devront avoir un niveau d’éclairage minimum de 40 lux supprimant toutes zones d’obscures.
Toutes les installations électriques seront contrôlées par un organisme agréé par le ministère du travail. Les rapports de
vérification et registres de sécurité seront à la disposition sur le chantier.
Tout le matériel électrique utilisé par les entreprises devra être conforme à la réglementation en vigueur sur les chantiers :
➢ Rallonges: Type H07 RNF
➢ Enrouleurs: Catégorie B NFC 61720
➢ Prise: Protection IP 447 incassable
➢ Baladeuses: NFC 71008
➢ Phare halogène: Norme NF avec grille de protection
L’entreprise principale devra assurer et garantir la maintenance des installations électriques qu’elle aura mises en place, durant
toute la durée du chantier y compris les périodes où elle en sera absente.
Toutes les entreprises intervenant sur le chantier auront accès à ces installations.

Entreprise mettant en
œuvre la mesure
Entreprise titulaire du lot 17

Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

L’entreprise veillera à ce que l’ensemble des réseaux de raccordement et de distribution d’énergie électrique se fassent par fourreaux balisés et
n’entravent pas les circulations des piétons. Pour la réalisation des installations l’entreprise pourra consulter les documents suivants diffusés par
l’O.P.P.B.T.P.
Fiche de sécurité G1 F 01.89
- Schéma type d’une installation électrique de chantier
Fiche de sécurité G1 F 02.89
- Installation électrique provisoire pour l’éclairage des chantiers
Fiche de sécurité G1 F 03.91
- Installation provisoire des chantiers de bâtiment.
Mémo pratique G1 M 04 87
- Les dispositifs différentiels résiduels
Mémo pratique G1 M 05 96
- Sélectivité des dispositifs de protection différentielle
Liste ci-dessus non exhaustive. L’entreprise devra prendre les dispositions pour respecter l’ensemble des textes réglementaires concernant les installations électriques de
chantier.
ATTENTION :

Belmont extension ecole

PGCSPS

page 30/53

4.3.15

Prévention des risques de maladie professionnel

Risques potentiels

maladie

Mesures de préventions à respecter

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Le matériel utilisé et les modes opératoires devront être conformes à la réglementation (matériel anti- Toutes les entreprises
vibratile, EPI adaptés…).
Lors de l’utilisation de produits toxiques (colles, résines, peintures, produits bitumineux) il est demandé
de suivre la réglementation en vigueur et de respecter scrupuleusement les règles de mise en œuvre et
les recommandations des fabricants.
Les travaux produisant des produits toxiques ou dangereux devront se réaliser dans les règles de
l’art avec du matériel, des locaux et des épis adaptes

4.3.16

Travaux utilisant des
points chauds
Incendie

Toutes les entreprises

Protection contre l’incendie

Risques potentiels

Soudures, oxycoupage,
meulages, tronçonnage au
disque, …
Brûlures, projections dans
les yeux

Entreprise bénéficiant de la
mesure

Mesures de préventions à respecter

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Les entreprises devant travailler par points chauds devront se conformer à la réglementation en vigueur Toutes les entreprises
notamment en ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre les incendies (en
particulier : un extincteur par poste à risque).
Les personnels devront porter les EPI correspondants. Pour les soudures électriques, il pourra être exigé
des écrans de protection.
Rappel des principales consignes générales :
➢ Délimiter la zone de danger
➢ Enlever les produits inflammables qui s’y trouvent
➢ Éliminer les risques particuliers d’incendie
➢ Prévoir les moyens d’intervention appropriés
➢ Assurer la présence d’un personnel spécial d’intervention pour tous travaux, dans des endroits
isolés et particulièrement dangereux
Un permis de feu sera délivré avant tout travaux

Belmont extension ecole

PGCSPS

page 31/53

Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

4.3.17

Condition de travail

Risques potentiels

Poste de travail isolé
Accidenté non secouru

4.3.18

Mesures de préventions à respecter

Bruits
Lésion des tympans

Entreprise bénéficiant de la
mesure

Il ne sera pas admis de travailleur isolé sur le chantier ; chaque poste de travail comprendra au moins Toutes les entreprises
deux personnes
Tout travailleur dont le poste de travail sera isolé du reste de l’équipe, devra faire objet d’une
surveillance directe « champ de vision » ou il devra être désigné un second ouvrier pour l’accompagner.

Nuisance pollution

Risques potentiels

généralité

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Mesures de préventions à respecter

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Il appartient aux entreprises génératrices de nuisances de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la Toutes les entreprises
mise en sécurité des autres intervenants, et des riverains
L’entrepreneur doit organiser son chantier de manière à réduire les nuisances sonores notamment par :
➢ L’utilisation de matériels d’un niveau sonore compatible avec les décrets applicables (moins de
85 décibels)
➢ Le choix de l’implantation des matériels sur le chantier.
➢ La mise en place d’écrans provisoires anti bruit.
➢ Le choix de modes opératoires présentant un minimum de nuisance.
➢ La formation de son personnel aux contraintes du chantier et de l’environnement.
➢ Une programmation horaire adaptée pour les opérations bruyantes.

Pollution de l’air
Il est formellement interdit de brûler quoi que ce soit sur le chantier, aux abords du chantier
Inhalation
ainsi que dans le cantonnement.
Intoxication
Pollution des eaux et du Les canalisations des eaux des cantonnements devront être désinfectées
sol
Aucune évacuation ou rejet ne devra se faire directement sur le sol
contamination
Les compresseurs ne devront être gares que sur des zones permettant de récupérer les huiles de fuite
Les bidons peintures te autres polluant ne devront pas être stocke a même le sol
Aucun entretien des engins (vidange) n n’aura lieu sur le chantier ou dans le cantonnement
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Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

4.3.19

CO activite

Risques potentiels

Mesures de préventions à respecter

Chaque atelier, correctement sécurisé et signalé, ne devra comporter qu’un seul corps
d’état de métier.
Pour les activités rapprochées de plusieurs corps d’état, l’entreprise titulaire prendra le soin d’étudier un enchaînement des tâches
conforme :
au planning des travaux ;
au PGC ;
à la Consigne de Sécurité Ferroviaire ;
aux risques importés et exportés analysés aux PPSPS des entreprises
intervenantes ;
au plan de circulation et de cheminement du chantier.
Les travaux générateurs de nuisances tels que bruit, émanation de vapeurs dangereuses ou de poussières, seront dans la mesure du
possible réalisés dans des zones isolées. En cas d’impossibilité, il appartiendra à l’entreprise génératrice de toute nuisance de
mettre en œuvre les moyens nécessaires à la mise en sécurité des autres intervenants. A cet effet, l’utilisation de dispositifs de
protection collective sera privilégiée plutôt que le recours aux protections individuelles.

Entreprise mettant en
œuvre la mesure
Toutes les entreprises

Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

En termes d’approvisionnement du chantier, les entreprises prendront les dispositions
nécessaires pour éviter tout risque, en particulier le risque de heurt.

4.3.20

Travaux spécifiques

Risques potentiels

Utilisation de produits
toxiques
Brulure intoxication

Mesures de préventions à respecter

Les entrepreneurs concernés prendront toutes les dispositions utiles de nature à prévenir les risques En
d’explosion, d’intoxication, lors de la mise en œuvre de colles, résines, peintures, ou matériaux
spécifiques. Les fiches de données de sécurité et les règles de stockage seront préalablement
communiquées au Coordonnateur
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Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

4.3.21

Stockage de carburant

Risques potentiels

Mesures de préventions à respecter

Les entreprises veilleront à installer les réservoirs
auxiliaires de carburants (gasoil ou autre) sur des bacs de rétention, avec mise à la terre

4.3.22

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Entreprise bénéficiant de la
mesure

Entreprise titulaire du lot 1et
2

Toutes les entreprises

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Entreprise bénéficiant de la
mesure

Eclairage de chantier

Risques potentiels

Mesures de préventions à respecter

L’entreprise titulaire aura en charge l’installation et l’entretien d’un éclairage de
Toutes les entreprises
chantier respectant notamment les recommandations de la CRAM en matière
d’éclairement des ateliers, notamment :
• cheminements piétons : 40 lux ;
• postes de travail : 100 lux minimum.
Cette installation devra disposer d’un éclairage de secours en cas de coupure de l’alimentation générale
du chantier. Cet éclairage de secours devra avoir une autonomie suffisante pour permettre l’évacuation
totale de l’ensemble des postes de travail.
Le personnel itinérant du chantier devra disposer d’un éclairage individuel portatif.
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Toutes les entreprises

4.3.23

Ferraillage coffrage bétonnage

Risques potentiels

Ferraillage

Banches de coffrages
Plateformes de travail

Mise en œuvre des aciers

Approvisionnement en
bétons
Levage

Mesures de préventions à respecter

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Les aciers en attente devront être crossés.
Entreprise titulaire du lot 3
La signalisation du cheminement piéton sera renforcée au droit de l’atelier de
ferraillage
Les banches de coffrages et plateformes de travail devront présenter des garde-corps
Entreprise titulaire du lot 3
fixes permettant de retenir les chutes de personnel, matériel et matériaux.
Les plans de travail en hauteur devront être débarrassés de tout objet mobile susceptible de
provoquer des chutes.
Les plateformes devront comporter des chemins de circulation délimités ou balisés de part et d’autre par
des bandes visibles de nuit sous un faible éclairage. Les obstacles empiétant sur ces chemins de
circulation ou les bordant doivent être également balisés
L'entreprise établira dans son P.P.S.P.S. les consignes de sécurité mises en œuvre, lors de la pose des
éléments, notamment :
➢ Nomination d’un chef de manœuvre
➢ Consignes d’utilisation et de vérification des agrès et apparaux
➢ Balisage des zones d’intervention
➢ Mise en place de protections (bouchons, rampes, …)
➢ Limiter les manutentions manuelles
Les aires d’approvisionnements des camions de béton, ainsi que l’aire de lavage des
Entreprise titulaire du lot 3
toupies et trémies, devront être correctement signalées et balisées sans interférer sur les circulations
internes au chantier
Aucun personnel ne devra se trouver dans la zone d’évolution de tout matériel levé.
Toutes entreprises
Cette opération nécessitera un guidage du grutier par moyen radio.
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Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

Risques potentiels
Mise en œuvre de banche

4.3.24

Mesures de préventions à respecter

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Entreprise bénéficiant de la
mesure

L'entreprise établira dans son P.P.S.P.S. les consignes de sécurité mises en œuvre, lors de la mise en Entreprise titulaire du lot 3
œuvre des banches, notamment :
➢ Protection contre les risques de pincements et coupures
➢ Protections contre les chutes de hauteur
➢ Obligation de porter un casque de sécurité
➢ Obligation de porter un vêtement haute visibilité de classe 3
➢ Formation du personnel
➢ Obligation de consigner les réseaux et/ou mise en place de gabarit de hauteur
➢ Nomination d’un chef de manœuvre
➢ Consignes d’utilisation et de vérification des agrès et apparaux
➢ Balisage des zones d’intervention
➢ Contreventement
➢ Aire de stockage définie avec points d’ancrage

Travaux par points chaud

risques potentiels
Mesures de préventions à respecter

Soudures,
oxycoupage, Les entreprises devant travailler par points chauds devront se conformer à la réglementation en vigueur
meulages, tronçonnage au notamment en ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre les incendies (en
disque
particulier : un extincteur par poste à risque).
Les personnels devront porter les EPI correspondants. Pour les soudures électriques, il pourra être
Brullure
exigé des écrans de protection.
Projection
Rappel des principales consignes générales :
➢ Délimiter la zone de danger
➢ Enlever les produits inflammables qui s’y trouvent
➢ Éliminer les risques particuliers d’incendie
➢ Prévoir les moyens d’intervention appropriés
➢ Assurer la présence d’un personnel spécial d’intervention pour tous travaux, dans des endroits
isolés et particulièrement dangereux
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Entreprise mettant en
œuvre la mesure
Toutes les entreprises

Entreprise bénéficiant de
la mesure
Toutes les entreprises

4.3.25

Livraisons

Risques potentiels

Mesures de préventions à respecter

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Au cours de la phase de préparation de chantier, les entreprises établiront un planning global de leurs Toutes les entreprises
approvisionnements en mettant en évidence:
➢ la fréquence des livraisons
➢ les moyens de manutention au déchargement
➢ les moyens de manutention à la pose
➢ le poids des charges à transporter
Chaque livraison devra être confirmée et planifiée lors des réunions de chantier
Lors des déchargements, les zones seront balisées pour interdire tout accès.
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Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes les entreprises

4.3.26

Travaux en toiture

risques potentiels
Mesures de préventions à respecter
Travaux en hauteur
Heurt
Chute
écrasement

•
•

Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une
hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute.
Article R4534-86
Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu'ils ne
puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps ont une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'une
personne ayant perdu l'équilibre.
A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente sont mis en place.
Lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.
Article R4534-87
Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection, tels que crochets de service, rambardes, mains courantes, ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après
avoir été examinés en vue de s'assurer de leur solidité.
Ces examens sont accomplis par une personne compétente choisie par l'employeur. Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur le registre de
sécurité.
Article R4534-88
Les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou
vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces
matériaux.
Les dispositifs ainsi interposés entre ces travailleurs et la toiture portent sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à
chaque extrémité des dispositifs, et sont agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre
directement appui sur la couverture.
Article R4534-89
Lorsque le respect des dispositions de l'article R. 4534-88 est impossible, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute sont
installés en dessous de la toiture.
Lorsque la mise en place de ces dispositifs est impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.
Article R4534-90
Lors des travaux de vitrage sur toiture, les débris de verre sont immédiatement enlevés.
Article R4534-91
Les échelles plates, dites « échelles de couvreurs », sont fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer.
Article R4534-92
Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les
travailleurs sont appelés à circuler sont signalés, pendant la durée des travaux, par les dispositifs visibles.
Article R4534-93
Lorsque des travailleurs réalisent fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des
déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture, À défaut de garde-corps ou d'un
dispositif permanent de protection, est recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arr?ter une personne ayant perdu l'équilibre.
Article R4534-94
Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet.
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Entreprise mettant
en œuvre la mesure

Entreprise
bénéficiant la
mesure

Toutes les
entreprises

4.3.27

Prévention risque plomb

Risques potentiels

Présence de plomb dans
le bâtiment
Voir le diagnostic
plomb avant travaux »
établi par le
document a venir

Mesures de préventions à respecter

Dans le cas du bâtiment, toute intervention sur des peintures contenant du plomb (ou dans
lesquelles on peut soupçonner la présence de plomb) nécessite des mesures de prévention
spécifiques adaptées au niveau de risque. Cela peut aller de mesures très simples pour des
interventions limitées - comme le perçage de trous pour le passage de câbles ou de tuyaux jusqu'à des mesures lourdes pour des chantiers d'enlèvement de peintures.
Les salariés exposés à une concentration de plomb dans l’air supérieure à certain seuil et
sur une certaine durée (0,05 mg/m3 de moyenne pondérée sur 8h) font l'objet d'une
surveillance médicale spéciale.
D'autre part, ils doivent être informés sur les risques liés au plomb et formés à la prévention
de ces risques.
L’entreprise se reportera aux mesures édictées dans le document de l’INRS, réf : ED 909.
Intervention sur les peintures contenant du plomb / Prévention des risques professionnels
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Entreprise mettant en
œuvre la mesure
toutes
les
intervenantes

entreprises

Entreprise bénéficiant de
la mesure
Toutes les entreprises

5 Sujétions découlant des interférences
avec des activités a l’intérieure ou a
proximité du chantier

5.1 Risque lies a l’environnement du site
Risques potentiels

protection du chantier et
des Coactivités avec
l’environnement
Heurt
Ecrasement
chute

Mesures de préventions à respecter

Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Disposition relatives aux voiries
Toutes les entreprises
Les entreprises devront maintenir les voies publiques, d’accès au chantier en parfait état pendant la
durée des travaux et après achèvement
Signalisation sur les voiries
La mise en place d’une signalisation temporaire d’approche, de position ou de protection devra être
précédée d’une demande d’autorisation de travaux auprès du gestionnaire de la voirie
Cet arrêté devra être affiché sur le chantier
Un guide technique de signalisation temporaire sur voirie est disponible auprès du CERTU
Le titulaire aura à sa charge la pose et la maintenance de cette signalisation
Les dispositions suivantes devront être prises pour:
➢
➢
➢

l'interdiction de stationnement sur les rues en périmètre du chantier
le dévoiement de la circulation des piétons sur les trottoirs périphériques avec mise en place de
panneaux spécifiques, notamment au droit des sorties de camions
Mise en place éventuellement de passages protégés
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Entreprise bénéficiant de la
mesure
Toutes entreprises

Risques potentiels

Risque
lies
concessionnaires

Mesures de préventions à respecter

aux Intervention de concessionnaires
Dans le cadre de ces travaux, d’autres intervenants ou concessionnaires (GDF, EDF, FRANCE
TELECOM, etc..) peuvent être amenés à intervenir sur ce chantier. Ils le feront, avec leurs propres
Entreprises, afin de déplacer, protéger ou déposer et reposer certaines de leurs installations.
Une réunion de coordination devra être organisée, avec l’ensemble des intervenants, afin de définir les
mesures à prendre pour palier aux risques de co-exploitation d’entreprises sur une même zone de
travaux. Les entreprises impliquées seront tenues d’y participer. A l'issue de cette réunion, un PV sera
établi
Formalisant les mesures qui auront été définies

Risques liés aux Réseaux Des précautions particulières seront prises, quant à la présence de réseaux proches
Aériens ou Sous terrains :
Des réseaux aériens et souterrains de différents concessionnaires traversent ou longent la zone intéressée par les travaux
Les entreprises devant intervenir, adresseront avant le début des travaux, les DICT (10 jours avant le début des travaux, valable 2
Explosion
mois) aux administrations et organismes concernés (eau, EDF-GDF, Télécom,…), afin de connaître l'existence d'ouvrages et
Electrisation
réseaux souterrains et aériens.
Effondrement
L'entrepreneur se rapprochera de ces concessionnaires afin de se faire confirmer la présence de ces réseaux.
Rupture de canalisation sous Les réseaux aériens seront protégés.
pression
Les réseaux souterrains seront marqués au sol. Avant de s’assurer de leur présence à cet endroit, des sondages seront réalisés
Rupture de câble
avant tous travaux
Blessure corporelle
respect des distances réglementaires
TYPES D'ouvrage
Transports d’hydrocarbures, de gaz, ou de produits
chimiques
Distribution de gaz
Installation électrique souterraine
Installation électrique aérienne
Installation téléphonique souterraine
Installation téléphonique aérienne
Ouvrage de prélèvement d'eau potable
Ouvrage de distribution d'eau potable
Ouvrage souterrain d'eau sous pression et
d’assainissement
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Entreprise mettant en
œuvre la mesure

Entreprise bénéficiant de la
mesure

6 Mesures générales pour assurer le maintient de
la plateforme en bon ordre et en bon état de
salubrité
Les entreprises installeront des équipements pour leurs salariés conformément à la réglementation en vigueur à
l’emplacement prévu par la Maîtrise d’œuvre (voir plan d’installation de chantier).
Aucun hébergement de travailleurs ne pourra avoir lieu sur le chantier ou dans le cantonnement.
A titre indicatif

Local vestiaire

Armoires vestiaires

Sièges
Local réfectoire

Tables et chaises

Eau potable

Appareil de chauffage ou de
cuisson
Eau potable fraîche et chaude
Garde mangé ou réfrigérateur
Pour la boisson

Sanitaires

Lavabos
Eau pour se laver

Moyens de nettoyage, séchage ou
essuyage
Cabinets
d’aisance
(WC, urinoirs)
Douches

OBSERVATIONS

CODE DU TRAVAIL

Aérés, éclairés et chauffés
tenus en état de propreté constant
- Si les locaux fixes ne sont pas adaptés, possibilité
d’utiliser des véhicules de chantier, spécialement
aménagés à cet effet, qui doivent pouvoir répondre aux
mêmes besoins
Ininflammables, à 2 compartiments
Si le chantier est trop exigu pour des armoires, possibilité
de les remplacer par des patères en nombre suffisant
en nombre suffisant (1 par salarié ou bancs)
en nombre suffisant, nettoyage après chaque repas (tables
avec revêtement lavable)
Chauffe-gamelle, cuisinière ou micro-ondes, avec
consignes d’utilisation
un robinet pour 10 usagers conseillé
réfrigérateur conseillé
Eau potable fraîche, 3 litres au moins par jour et par
travailleur
1 au moins pour 10 travailleurs ou système de rampe
équivalent
Eau courante à température réglable
- si l’eau courante est impossible, possibilité de raccorder
sur un réservoir, avec quantité suffisante
- si possible, l’eau doit être à température réglable
Savon liquide adapté, rouleaux tissu ou séchoirs
électriques adaptés
1 cabinet et un urinoir pour 20 (ou 2 cabinets)
papier hygiénique
*Installation conseillée
une douche pour 8 personnes est obligatoire
pour les travaux insalubres ou salissants, définis par
décrets

L-232-1
D 8/01/65 Art. 187
et 188

D 8/01/65 Art. 187
R-232-2-2
D 8/01/65 Art. 187
D 8/01/65 Art. 187
R-232-2-2
D 8/01/65 Art. 190
D 8/01/65 Art. 190
R-232-10-1
D 8/01/65 Art. 191
D 8/01/65 Art. 191
R-232-2-3
R-232-10-1
D 8/01/65 Art. 189

D 8/01/65 Art. 189
R-232-2-3
D 8/01/65 Art. 192
R-232-2-5
R-232-2-4

:

6.1.1 Nettoyage
La base vie sera entretenue hebdomadairement par une entreprise de nettoyages gérée par le lot GO
Chaque entreprise utilisant les installations communes auront a charge le nettoyage journalier et ce
jusqu'à la fin du chantier.

6.1.2 Mesures de sécurité
Des extincteurs seront prévus en nombre suffisant.
Les installations électriques seront conformes aux réglementations en vigueur.

6.2 Chantier
. Les postes de travail devront toujours être propres et exempts de tout gravois. Chaque entreprise aura la
charge du nettoyage de ses propres installations.
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(source : OPPBTP Mém

INSTALLATION D'ACCUEIL DES SALARIES
Tous locaux

7 Organisation des secours évacuation des
personnes
7.1 Organisation des secours.
Le chantier sera, relié en permanence par téléphone pour l’appel des secours.
Le chantier devra être parfaitement identifié afin de permettre aux secours de trouver rapidement.
La liste des secouristes (formés ou à former) du chantier (1 secouriste par poste de travail ou 1 pour 10
personnes) sera affichée. Les secouristes devront avoir un casque distinctif.
La conduite à tenir en présence d’un blessé devra être affichée dans un lieu visible, à côté des numéros de
téléphone des secours (pompiers, SAMU, médecin...).
Il est impératif que chaque équipe possède une trousse de premiers secours sur le chantier afin que toute
blessure puisse être soignée rapidement.
Le contenu de cette boite de secours doit permettre aussi bien la pose d’un pansement sur une petite plaie
que les interventions du Secouriste du travail avant l’arrivée des secours médicalisés. Le nombre de boite
de secours doit être adapté à l’importance du chantier et la multiplication des sites de travail.

7.2 Accident grave
En cas d'accident grave, l'entrepreneur doit prévenir impérativement:
La Brigade des Sapeurs Pompiers,
Le Coordonnateur de sécurité
Le Maître d'œuvre
L'Inspecteur du Travail
Le contrôleur de la CRAM
L'Ingénieur de l'OBPBTP
Le médecin du travail

7.3 Consignes et documents
Les consignes et documents seront affichés sur le chantier par l'entrepreneur.
Elles comporteront la conduite à tenir en présence d'un blessé.
L'affiche "Appel en cas d'accident".
La liste des secouristes formés présents sur le chantier, cette liste sera tenue à jour par chaque
entreprise intervenante.
Le matériel médical existant sur le chantier, et son emplacement.
Il doit y avoir en permanence sur le chantier un secouriste pour 20 personnes.

7.4 Principes du bon usage de la boîte de secours
Le responsable de l’entreprise en assure la présence, la garde et l’approvisionnement.
Le secouriste effectue la vérification périodique (notamment le suivi des dates de péremption). Cette boîte
qui n’est pas l’accessoire obligatoire du secouriste est un élément mobilier qui doit être apporté en cas de
nécessité.

7.4.1 Principes généraux relatifs au contenu de la boîte de secours
Sauf prescription particulière du médecin du travail, en fonction des risques propres à l’unité de travail, la
boîte ne contiendra pas de médicaments. La définition d’un contenu minimum implique que l’utilisation
d’un de ses éléments conduise à son remplacement le plus rapidement possible.
Chaque entreprise devra fournir la liste de son matériel de secours dans son PPSPS.

7.4.2 Incendie
-

Il est obligatoire de mettre en place des extincteurs appropriés aux différents risques (en plus de
ceux utiles pour les travaux par points chauds).
Les règles relatives au stockage et à la mise en œuvre des produits inflammables seront respectées.
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-

Des permis de feu seront faits pour les travaux le nécessitant.

8 Mesures de coopération entre les entreprises
Par mesure de sécurité, il ne peut être toléré de travailleur isolé sur le chantier.

8.1 Entreprises désignées par le Maître d'Œuvre
Avant toute intervention sur le chantier, l'entreprise doit procéder à une Inspection Commune avec le
Coordonnateur et la Maîtrise d'œuvre, au cours de laquelle sont précisées les consignes à observer ou à
transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération.
L'entreprise s'engage à répercuter cette obligation à tous ses sous-traitants.
Il est rappelé aux entreprises la nécessité d’établir un PPSPS, préalable aux travaux, dans un délai d’au
moins 30 jours à compter de la réception du contrat signé par le Maître d’ouvrage.

-

Ce PPSPS doit obligatoirement être remis au Coordonnateur avant le début
des travaux.

-

Il devra dans son tableau d'analyse des risques, détailler :
✓
Les risques propres aux travaux de l'entreprise (propres)
✓
Les risques vis à vis des autres entreprises (exportés)
✓
Les risques causés par d'autres entreprises (importés)
- L'entrepreneur devra apporter ultérieurement toutes les modifications utiles en fonction de
l'évolution de son propre chantier et des chantiers voisins. Un exemplaire à jour du PPSPS est tenu
en permanence sur le chantier.
Le rôle et le contenu du PPSPS (une trame de PPSPS est jointe en annexe) devront être scrupuleusement
respectés dans le but d’harmonisation future.
Les PPSPS des entreprises pourront être communiquées aux entreprises qui en font la demande auprès du
Coordonnateur.

8.2 Sous-traitants
Il est rappelé l’obligation de remise du PGC par le titulaire du marché à ses sous-traitants, ainsi que d’un
document précisant les mesures d’organisations (ce peut être son propre PPSPS) qu’il a lui-même retenu
en matière d’hygiène et de sécurité.
Chaque sous-traitant, après Inspection Commune avec le Coordonnateur, doit établir un PPSPS et le
remettre au Coordonnateur dans les meilleurs délais avant tout début de travaux.

8.3 Travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants ainsi que les loueurs d’engins avec conducteurs sont assujettis au même
règlement que les sous-traitants. Ils ont donc obligation de rédiger un PPSPS avant tout début de travaux.

8.4 Utilisation de personnel intérimaire
Les entrepreneurs 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 à bien été délivré.
- L'intéressé est en règle au point de vue carte de travail et carte de séjour.
- Le personnel a subi sa formation obligatoire à la sécurité.
- Le personnel intérimaire est intégré au personnel de l'entreprise, notamment en ce qui concerne les
équipements individuels et les cantonnements (vestiaires, réfectoires, sanitaires)
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8.5 Coopération des entreprises en matière d’installation de
chantier
L’ensemble des intervenants devra coopérer dans le cadre de l’organisation du travail et de l’agencement du
chantier, dans le but d’éviter les situations de double emploi des matériels de chantier et de faciliter la réalisation
particulière de dispositifs communs à plusieurs entreprises servant à assurer la sécurité des salariés.
Les travailleurs indépendants devront se conformer aux prescriptions des décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai
1995.

8.6 Moyen commun de manutention
Les entreprises devront rechercher une utilisation coordonnée de tous les moyens de manutention afin de limiter,
voire supprimer, les risques d’interférence entre engins de manutention.

8.7 Locaux communs des entreprises
Chaque entreprise titulaire devra faire une proposition sur l’installation de cantonnement, (vestiaires, réfectoires,
sanitaire, bureaux etc) et de ses raccordements.

8.8 Réunion de coordination sécurité et la protection de la santé
A l’occasion des réunions de chantier, le Coordonnateur SPS et le Maître d’Œuvre identifieront les mesures à
mettre en place pour les travaux à venir.
Cette action permettra :
- de faire évoluer si nécessaire le P.G.C / S.P.S.,
- de faire évoluer les P.P.S.P.S. de chaque entreprise,
- d’identifier d’autres activités qui auraient une influence sur cette opération, et par voie de conséquence,
de faire prendre des mesures appropriées aux entreprises,
- de mieux gérer les aléas de chantier, et de “coller au plus près” à la réalité du chantier.

9 DIUO
Les entreprises devront solliciter leurs fournisseurs dans la production des notices d’entretien dès la phase
préparation de chantier et communiquer tous renseignements collectés et utiles au maitre d’œuvre pour avis puis
au maitre d’ouvrage et au Coordonnateur S.P.S.
Elles devront transmettre ces notices sur simple demande, sous forme de bordereau, ainsi que la liste des plans et
pièces écrites à consulter pour l’ensemble des interventions ultérieures sur l’ouvrage (entretien, contrôle,
réparation, etc.).
Pour chaque intervention ultérieure et qu’elle qu’en soit la nature (entretien, contrôle, réparation, etc.), les
entreprises devront préciser sur une fiche :
- La qualification des personnes autorisées à réaliser les interventions,
- Les pièces à consulter dans le dossier des ouvrages consultés (pièces écrites, plans etc.),
- Les notices d’entretien,
- Les fiches ou dossiers de maintenance,
- Les plans synoptiques des installations,
- Le matériel spécifique à utiliser,
- Les consignations à réaliser,
- etc.
En fin de travaux, les entreprises constitueront un DOE comportant un plan de récolement de tous les réseaux
qu’elles ont mis en place, sur lequel elles reporteront tous les autres réseaux et ouvrages enterrés rencontrés au
cours des travaux.
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10 Annexes

10.1 Fiche de secours à afficher sur le chantier
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10.2 Schéma de principe de l’installation de chantier

Clôture chantier hauteur 2.00 m autour des zones de travaux
Base vie
Stockage des déchets
Accès chantier
Voie de circulation chantier véhicules
Accès piétons

Belmont extension ecole

PGCSPS

page 47/53

10.3 Prestataires de service
PRESTATAIRES DE SERVICE
ENGAGEMENT DES ENTREPRISES OU PRESTATAIRES INTERVENANT SOUS
LA RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISES SIGNATAIRES
POUR DES TRAVAUX PONCTUELS

ENTREPRISE MANDATAIRE :
………………………………………………
Nom du responsable : ............................................................................... Tél portable :
Adresse :
Tél. :
Fax. :
Je déclare avoir informé l’entreprise « ………………………. » intervenant pour réaliser des travaux ponctuels et de courte
durée ayant pour objet : « ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..… »
et devant se dérouler entre le …../...…/20 et le …../...…/20 .
-

des mesures générales de préventions,
de l’évolution du chantier,
des conditions d’accès,

SIGNATURE : ......................................................................................... Date
Joindre éventuellement une fiche d’analyse de risques.
ENTREPRISE OU PRESTATAIRE : ........................................................................................................................................
Nom du responsable : ............................................................................... Tél portable :
Adresse
Tél. :
Fax. :
Je déclare avoir été informé par l’entreprise signataire
des mesures générales de préventions
de l’évolution du chantier,
des conditions d’accès,
et m’engage à respecter ces consignes et a les faire respecter par mon personnel.
SIGNATURE : ......................................................................................... Date

Un exemplaire de ce document est à conserver par l’Entreprise
Une copie de cette page est à adresser au Coordonnateur SPS
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10.4 Document harmonisé d’organisation des livraisons
CPS
Mise a jour
Objet de la modification

Sanhard pascal

06 24 93 26 75

Eléments généraux
Adresse du chantier

rue guillaume de varey 69380 Belmont d’azergues

Cordonnées GPS
Contraintes du site

45.868547 4.668143
école horaire de livraison a étudier en fonction de la présence des
élèves

horaires de livraison
Moyens mutualisés de levage et de
manutention
Autres renseignements utiles
Voir PIC du Chantier

Partie à renseigner par entreprise
Nom de l’entreprise

Nom du réceptionnaire
Plage horaire de livraisons
Présence chef de manœuvre

N°tel
oui

Zone de déchargement

non

Surface utile
Distance maxi au camion

grue de déchargement

Charge utile de la recette
Appareil de levage utilisé
appareil propre au chantier
appareil à la charge du fournisseur
Type de grue

Autres renseignements utiles
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10.5 mesures covid

Consignes générales
La possibilité de se laver les mains avec l’accès à un point d’eau et du savon est une
condition incontournable pour autoriser l’activité.
Les entreprises doivent respecter strictement les préconisations des consignes suivantes
et plus généralement l’ensemble des consignes du guide de l’OPPBTP version du 7
septembre 2020 et des mesures gouvernementales publié par le ministère du Travail, de
l’Emploi et de l’Insertion, version du 31 août 2020.
et, à défaut de pouvoir le faire,

stopper leur activité.
Mesure

Application

Respect d’une distance minimale
d’un mètre entre les personnes à
tout moment

Obligatoire
sauf consignes particulières indiquées ci-après.

Obligatoire

Port d’un masque de
protection respiratoire

travail à moins d’un mètre d’une autre personne : port d’un
masque de type à usage non-sanitaire de catégorie 1
(filtration supérieure ou égale à 90% - « masques individuels
à usage des professionnels en contact avec le public » selon
la note DGS/ DGE/DGT du 29 mars 2020), de type FFP1, de
type chirurgical ou de protection supérieure.
.
Obligatoire
Le port d’un masque de type grand public ou de protection
supérieure est obligatoire au sein des entreprises dans les
lieux collectifs clos. Il est recommandé de faire usage a
minima d’un masque grand public de catégorie 1.
des dérogations sont possibles
Elles dépendent du niveau de circulation du virus dans le
département d’implantation de l’entreprise, de
l’établissement ou du chantier (niveaux état d’urgence
sanitaire, rouge, orange ou vert) et de conditions
sanitaires
(cf. ¬ fiche « Adaptations et dérogations au port du
masque dans les lieux clos »)
les chantiers répondant aux définitions suivantes sont
considérés comme des lieux collectifs clos
•

•

Chantiers clos et couverts, à partir du moment où toutes les
menuiseries extérieures sont posées, par niveau ou en totalité ;
dans ce cas, les dérogations prévues pour les ateliers sont
applicables( port d’un écran facial)
intervention dans des locaux occupés (bureaux, habitations…

Obligatoire
Sur les chantiers en extérieur :quand il n’y a pas de
garantie absolue de respect à tout moment de la distance
Belmont extension ecole
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Lavage des mains

port du masque

Port des gants et des lunettes

Bases vie et bungalows de
chantier
Hygiène du chantier

minimale d’un mètre, en fonction des mesures barrières
mises en place.
Obligatoire
Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon
liquide, a minima en début de journée, à chaque changement
de tâche, et toutes les 2 heures en cas de port non permanent
des gants, après contact impromptu avec d’autres personnes
ou port d’objets récemment manipulés par d’autres
personnes. Séchage avec essuie-mains en papier à usage
unique (voir détail ci-dessous). Se laver les mains avant de
boire, manger et fumer ; si les mains sont visiblement
propres, en utilisant une solution hydroalcoolique.
recommandé
le port de lunettes ou d’un écran facial en association au
masque est obligatoire dans les trois cas ci-dessus sauf en cas
de port du masque par toutes les personnes présentes, en
vertu du principe de protection croisée. – Le port d’un
masque est obligatoire dès lors que la distance physique d’au
moins 1 mètre ne peut être garantie ou s’il y a un doute sur la
possibilité de l’organiser et la respecter. – Pour les travaux en
extérieur exposés aux intempéries, l’association d’un écran
facial ou d’une visière est recommandée pour protéger le
masque de la pluie. – Dans les autres cas, le port du masque
n’est pas obligatoire et fait l’objet d’une discussion dans le
cadre du dialogue social de l’entreprise. Les fiches pratiques
de l’OPPBTP peuvent servir à nourrir ce
Obligatoire
Le port des gants de travail usuels
recommandé
Le port de lunettes
Obligatoire
Installer un point d’eau ou un distributeur de gel ou de
solution hydroalcoolique à l’extérieur et imposer le lavage
des mains avant toute entrée dans les bases vie ou bungalows
de chantier. – Mettre à disposition des flacons de gel ou de
solution hydroalcoolique (si disponibles) dans les lieux
fréquentés et à proximité des surfaces de contact (tables,
comptoir…). – Mettre à disposition des lingettes
désinfectantes dans les toilettes pour désinfection avant
chaque usage. – Vérifier plusieurs fois par jour que les
distributeurs de savon, d’essuie-mains, de lingettes jetables
et/ou de gel ou de solution hydroalcoolique sont
approvisionnés.
Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires.
Assurer une fréquence quotidienne de nettoyage de toutes les
installations communes selon le protocole de nettoyage
habituel. Les travaux de nettoyage comprennent : sol,
meubles, postes de travail fixes dont poste de garde. Les
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surfaces de contacts les plus usuelles (portes et poignées,
rampes d’escalier, fenêtres et tout autre équipement où l’on
peut poser les mains, toilettes (y compris toilettes mobiles)
doivent nettoyées si possible 2 fois par jour, et au minimum
une fois par jour.
Les douches collectives doivent faire l’objet d’un protocole
particulier, avec désinfection générale (bac, parois et
pommeau) assurée une fois par jour minimum, et
désinfection au moyen de vaporisateur par chaque usager de
la douche, avant et après usage (laisser agir le produit
pendant la durée recommandée par le fabricant). – Le
personnel en charge du nettoyage doit être compétent et
dûment équipé (cf. guide INRS ED 6347).
organiser l’usage des réfectoires par roulement afin de limiter
le nombre de personnes à un instant donné, de façon à
respecter les distances de sécurité. Assurer une désinfection
par nettoyage, dont fours micro-ondes, réfrigérateurs..., entre
chaque tour de repas
maximun de 6 personnes par table
interdiction des réunion festives entre salaries sur chantier
Engins et véhicules du
chantier

Obligatoire
La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est
possible à la condition du port du masque par chacun (grand
public a minima ou chirurgical pour les personnes à risque de
forme grave), de l’hygiène des mains et de l’existence d’une
procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du
véhicule.
Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule et pour les
engins, prévoir le nettoyage des surfaces de contact entre
utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de
changement de vitesse…) et la mise à disposition de lingettes
désinfectantes et de gel ou solution hydroalcoolique. –
Désactiver le recyclage d’air et privilégier l’ouverture des
fenêtres pour assurer une aération continue
.

Fournitures générales nécessaires au respect des consignes sanitaires
Produits détergents de nettoyage usuels contenant des agents tensio-actifs.
– Désinfectants virucides répondant à la norme EN 14476 + A2 (du type Javel diluée, alcool à 70°, et
autres produits du commerce – attention aux précautions d’emploi et ne jamais utiliser ces produits dans
la cuvette des installations sanitaires mobiles autonomes).
– Lingettes désinfectantes (poignées, clavier d’ordinateurs, siège de toilettes, véhicules, engins,
outillage…).
– Savon.
– Essuie-mains jetables. – Poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables d’hygiène après
usage. – Sacs à déchets ; les déchets (masques et gants jetables, essuie-mains usagés, lingettes…)
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doivent être enfermés dans des sacs étanches jetés via la filière des ordures ménagères. Dans le cas de
déchets susceptibles d’être contaminés (présence d’une personne malade ou soupçonnée de l’être), les
déchets doivent être jetés dans des doubles sacs entreposés 24h avant élimination via la filière des
ordures ménagères.
– Gants usuels de travail. – Gants jetables pour manipuler les poubelles et pour le
nettoyage/désinfection.
– En cas d’absence de point d’eau sur le lieu de travail, bidons d’eau clairement marqués « eau de
lavage mains ».
– Gel ou solution hydroalcoolique (en complément).
– Lunettes, écrans faciaux ou visières couvrantes (descendant au moins 3 cm sous le menton).
– Masques de protection respiratoire, en fonction des situations de travail* :
• Masques de type à usage non-sanitaire de catégorie I (filtration supérieure ou égale à 90% - «
masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public » selon la note
DGS/DGE/DGT du 29 mars 2020) ou de type FFP1.
• Masques chirurgicaux de type II ou de protection supérieure (en complément et pour activités
spécifiques).
• Masques chirurgicaux * se référer aux fiches-conseils « Port du masque » et « Aide au choix d’un
masque » en annexes

Consigne organisationnelle à la charge du maitre d’ouvrage
le maître d’ouvrage pourra désigner un
référent Covid 19 chargé de coordonner
les mesures à mettre en œuvre.

Nom du réfèrent :
N ° de tel

Consigne organisationnelle du chantier
Mesure
accès des salariés et autres
intervenants sur le chantier

Visite de chantier : sauf organismes

Coactivité

Livraison

Réfèrent covid

Belmont extension ecole

Application
L’accès sera refusé avec retour a
domicile : toute personne
présentant des symptômes de
maladie, en particulier toux,
température, perte d’odorat et/ ou
du goût.
L’accès sera refusé
Aux salariés à risque élevé selon
le Haut Comité de Santé Publique
ne doivent pas travailler et doivent
prendre un arrêt maladie
L’accès au chantier sera refusé à
toutes les personnes extérieures
au chantier
Limiter le nombre de personnes
pour réduire les risques de
rencontre et de contact
mettre en place un plan de
circulation permettant de respecter
la distance d’un mètre entre les
personnes, notamment lors des
croisements. Privilégier les
circulations circulaires
voir pic de chantier
Organiser la réception des
matériaux et matériels de façon à
éviter tout contact physique.
A désigner pour chaque entreprise

PGCSPS

Chargé de mise en œuvre
Entreprise et tous les intervenants
du chantier
A vérifier avant prise de service
Questionnaire de vérification de la
sante du salarie à compléter avec
son employeur
A la charge de l’entreprise de
vérifier avec ses salariées

maitre d’ouvrage
Maitre d’œuvre pour planification
des taches
Et csps pour validation
Maitre d’œuvre pour planification
des taches
Et csps pour validation

Chaque entreprise
pour planification
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