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PRÉAMBULE 

 

Document élaboré au moment de la consultation des entreprises :   X   Oui   /        Non 

 

Ce document a été établi à la demande du Maître d'Ouvrage par le Coordonnateur Santé Sécurité pour répondre 

aux exigences de la délibération n° 207 du 7 août2012 relative à la santé et la sécurité sur les chantiers 

applicable depuis le 1er janvier 2013. 

 

Il est fondé sur les principes généraux de prévention conformément à l’article Lp. 261-2 du code du travail de la 

Nouvelle Calédonie :  

 

1. Eviter les risques ; 

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

3. Combattre les risques à la source ; 

4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le 

choix des équipements de travail ainsi que des méthodes  de travail  et de production, en vue 

notamment de limiter le travail monotone, le travail cadencé et de réduire  les effets de ceux-ci sur la 

santé ; 

5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 

7. Planifier la prévention en recherchant une cohérence d'ensemble; elle intègre dans la prévention  la 

technique, l'organisation du travail, notamment les risques  d'atteinte à la dignité et à la santé physique 

et psychique des personnes ; 

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 

protection individuelle ; 

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 

 

Les principes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont applicables au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre et au coordonnateur 

Santé Sécurité; les principes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont applicables aux entrepreneurs; les principes 1, 2, 3, 4, 

5 et 6 sont applicables aux travailleurs indépendants. 

 

 

Le Plan Général de Coordination constitue une pièce du dossier de consultation des entreprises, y compris des 

sous-traitants et des travailleurs indépendants, les dispositions qu'il comporte étant de nature à influer 

notamment sur les sommes à engager pour réaliser les travaux. 

 

Les éléments contenus dans ce plan ont force de données de bases pour les entreprises contractantes. Celles-ci 

devront en tenir compte pour établir leur Plan Particulier de Santé Sécurité. Il est complété et adapté par le 

coordonnateur en fonction de l'évolution du chantier. 

 

 

 

Le fait qu’un COORDONNATEUR soit nommé sur cette opération ne dégage en rien les intervenants de 

leurs obligations et de leurs responsabilités en matière de sécurité, de prévention de la santé et des 

conditions de travail. 
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Extraits de la délibération n° 207 du 7 août 2012 relative à la santé sécurité sur les 

chantiers de bâtiment de Nouvelle-Calédonie  

 

 

Article  1er : 

Sur tout chantier où s'effectuent des travaux sur un ou plusieurs ouvrages soumis a permis de construire, une 

coordination en matière de santé et de sécurité des travailleurs est organisée lorsque les deux conditions 

suivantes sont réunies : 

- au moins deux entreprises travaillent simultanément ou successivement sur le chantier ; 
- l'un des ouvrages du chantier a une superficie (Surface Hors Œuvre Brute) égale ou supérieure à 500 

m2 comportant un ou plusieurs niveaux sur rez-de-chaussée. 
 

 

Article  6 : 

L'intervention du coordonnateur santé sécurité ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui 

incombent, en application des autres dispositions du présent code du travail, aux divers intervenants  sur le 

chantier. 

 

 

Article  7 : 

Le maître d'ouvrage désigne pour chaque chantier défini  à l'article 1er et pour toute sa durée, un coordonnateur 

santé sécurité dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire ou de son équivalent. 

 

 

Article  9 : 

Le contrat établi entre le maître d'ouvrage et le coordonnateur santé sécurité est écrit et comporte : 

 

1° le contenu de la mission confiée au coordonnateur santé sécurité, notamment les conditions de sa présence 

aux réunions durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, sur site comme aux réunions de 

chantier, durant la phase de réalisation de l'ouvrage ; 

 

2° le prix de la mission, lequel tient compte notamment du temps nécessaire à sa réalisation ainsi que des frais 

de fonctionnement ; 

 

3° les moyens que le maître d'ouvrage met à la disposition du coordonnateur ainsi que l'autorité qu'il lui confère 

par rapport à l'ensemble des intervenants, notamment en cas de non-respect des règles, mesures et prestations 

de santé sécurité prévues; 

 

4° les dispositions prévues en cas d'absence du coordonnateur santé sécurité. 
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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  

 

1.1 PRESENTATION DE L'OPERATION 

1.1.1 Adresse, nature de l’opération, calendrier  
 

Description de l’opération : Construction du Complexe Ilot 333 au Centre Urbain de Koutio 

Situation : Ilot 333 de la Zac Dumbéa Centre 

Programme : 
Siège FSH, 96 Logements locatifs, 6 commerces, 
Parkings 

SHON :            m2 

Début des travaux : Janvier 2022 Durée des travaux : 36 mois 

Phasage travaux : 

Les travaux seront réalisés en 4 tranches fermes et concomitantes : 
 

• Op. 21318 -Tranche ferme N°1 : 96 logements sociaux 
• Op. 21318 -Tranche ferme N°2 : 6 commerces en rdc des logements 
• Op. 12008 - Tranche ferme N°5: Siège du FSH et parking silo 
• Op. 12008 - Tranche ferme N°6: Commerce en rdc du parking silo 

 

 

 
Plan de situation (Extrait Google Earth) 

 

 

 

1.1.2 Mode de consultation 

 

Appel d’offres : ouvert Corps d’état : séparés 

Marché : privé 
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Allotissement (A compléter) 

n° Lots Titulaires 

01 GROS ŒUVRE - Toutes Tranches  

02 TERRASSEMENT / VRD - Toutes Tranches  

04/08-1 CHARPENTE / COUVERTURE / SERRURERIE – Tranche 5  

04/08-2 
CHARPENTE / COUVERTURE / SERRURERIE – Tranches 
1 & 2 

 

06-1 ETANCHEITE – Tranches 5 & 6  

06-2 ETANCHEITE – Tranches 1 & 2  

07 CHARPENTE BOIS – Tranche 5  

10-1 PEINTURE – Tranches 5 & 6  

10-2 PEINTURE – Tranches 1 & 2  

13 A - 1 ELECTRICITE CFO et CFA – Tranches 5 & 6  

13 A - 2 
ELECTRICITE/ TELEPHONE/TELEDIFFUSION – Tranches 
1 & 2 

 

13 B - 1 EQUIPEMENTS PHOTOVOLTAIQUES – Tranche 5   

13 B - 2 EQUIPEMENTS PHOTOVOLTAIQUES – Tranche 1  

14 - 1 PLOMBERIE / SANITAIRES – Tranches 5 & 6  

14 - 2 PLOMBERIE / SANITAIRES – Tranches 1 & 2  

15 - 1 MENUISERIES ALUMINIUM – Tranche 5   

15 - 2 MENUISERIES ALUMINIUM – Tranche 1   

16A - 1 MENUISERIES BOIS - Tranches 5 & 6  

16A - 2 MENUISERIES BOIS - Tranche 1   

16B - 2 MEUBLES CUISINES & SDE, PLACARDS – Tranche 1  

19 – 1 REVETEMENT SOLS ET MURS – Tranche 5  

19 – 2  
REVETEMENT SOLS ET MURS EN CARRELAGE – 
Tranche 1 

 

22 – 1 PLATRERIE – Tranche 5 & 6  

22 – 2  PLATRERIE – Tranche 1  

23 ASCENSEURS – Tranches 1 et 5  

25 – 1 ESPACES VERTS ET CLOTURES – Tranche 5  

25 – 2  ESPACES VERTS ET CLOTURES – Tranches 1 & 2  

26 CLIMATISATION /VMC – Tranche 5  

   

   

   

   

   

Les informations relatives aux titulaires des marchés et sous-traitants éventuels seront tenues à jour tout au long 

de l'opération au travers du Registre Chantier par le Coordonnateur Santé Sécurité. 

 

 

 

1.1.3 Désignation des sous-traitants 

 

Lors de la remise des offres, et avant toute intervention sur le chantier, les entreprises titulaires d’un ou plusieurs 

lots, sont tenues de préciser le nom des sous-traitants qui participeront à la construction de l'ouvrage, 

conformément à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 
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Avant tout commencement de travaux, l'entreprise principale est tenue de se conformer aux règles de la dite loi 

et avoir obtenu l'agrément du maître d'ouvrage. Aucune entreprise sous-traitante ne peut commencer les travaux 

sans avoir rempli ces obligations. 

 

Elles devront établir au même titre que l'entreprise titulaire du marché un plan particulier de santé sécurité (PPSS) 

dans le délai suivant, à compter de la réception du contrat par l'entrepreneur titulaire, soit 15 jours avant le début 

de son intervention sur le chantier. 

 

 

 

1.1.4 Contraintes administratives ou servitudes pour le maître d’ouvrage  

 

• Autorisation de construire - Prescriptions particulières, 

• Déclaration préalable, 

• Présence d'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques : 

- Résultats de la consultation des plans de zonage en mairie, 

- Demande de renseignements : vérification des zones amiantifères pour les terrassements.  

La levée de ce point est préalable à tous travaux sur le site.  

 

 

 

1.1.5 Contraintes administratives ou particulières pour les entreprises 

 
• Visite de chantier préalable avec le coordonnateur Santé Sécurité : obligatoire, préalablement à 

l'intervention de chaque entreprise, y compris sous-traitante, quel que soit son rang de sous-traitance, 

• Elaboration et remise d'un Plan de Prévention Santé Sécurité au coordonnateur (PPSS) : obligatoire, 

préalablement à l'intervention de chaque entreprise, y compris sous-traitante, quel que soit son rang 

de sous-traitance, 

• Présences d'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques : Déclaration d'Intention de Travaux à 

faire par les entreprises exécutant les travaux et à adresser obligatoirement à tous les exploitants 

d'ouvrages, 

• Demande d'autorisation de voirie, 

• Entreprises étrangères : respect des dispositions du code du travail, 

• Dispositions particulières concernant la lutte contre le travail illégal. 

 

 

 

 

1.2 FORMATION A LA SECURITE DES PERSONNELS DES 

ENTREPRISES 

Pour le chantier et son accès, il est demandé à l’ensemble des travailleurs, salariés, employeurs, indépendants, 

sous-traitants, personnels intérimaires, fournisseurs… d’avoir suivi une formation en sécurité se rapportant aux 

risques du BTP, conformément au Code du Travail de Nouvelle-Calédonie (Titre VI Santé Sécurité au Travail - 

Articles R. 261-9 et suivants 10-11-12-13). 

Le Maitre d’Ouvrage demande que, tout travailleur ou intervenant sur le chantier soit formé aux risques auxquels 

il sera exposé. Le chef d’entreprise devra établir une liste nominative des personnels affectés au chantier et 

ayant validé leurs connaissances en sécurité. Cette liste devra être annexée au PPSS.  
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1.3 MESURES DE PREVENTION COVID-19 

Face à l’épidémie de Covid 19 que connait la Nouvelle-Calédonie, des mesures relatives à la lutte contre la 

propagation du virus doivent être mises en place sur le chantier conformément à l’arrêté du gouvernement n° 

2021-10512 du 6 septembre 2021. 

Chaque entreprise nommera un «Référent Covid-19» qui sera chargé de s’assurer de la bonne santé des 

équipes affectées au chantier et de vérifier la bonne application des mesures barrières aux postes de travail.  

Les dispositions sanitaires concernent TOUS les intervenants : entreprises, sous-traitants, fournisseurs et les 

équipes de MOE et MOA… Elles constituent un socle incontournable de la prévention des risques de la 

transmission du Covid-19 sur le site et devront être déclinées dans les différents documents (PCA et PPSS). 

Le Coordonnateur Santé Sécurité conseille la vaccination « Covid 19 » à toute personne affectée au chantier. 

Les mesures obligatoires sont  :  

- le port du masque normé de type UNS1 (conforme au référentiel de fabrication de la Nouvelle-
Calédonie) qui est lavable, le masque chirurgical qui est jetable (durée de vie de 4 heures à partir du 
moment où il est porté),  les masques FFP2 et FFP3 (sans valve expiratoire) qui sont destinés aux 
professionnels de santé. 

- le respect des gestes barrières (1m mini)  
- le lavage régulier des mains (eau + savon, gel hydroalcoolique) 
- le contrôle journalier de l’état de santé des ouvriers. Les personnes présentant des symptômes grippaux 

(nez qui coule, fièvre), associés à une perte de goût et d’odorat doivent se faire dépister, de leur propre 
chef, ou sur conseil du médecin traitant ou celui de la DASS.  

Les personnes qui ont des symptômes doivent : s’isoler, respecter les gestes barrière, porter un masque, 

contacter leur médecin, ou aller se faire tester dans un centre de dépistage. 

Les personnes qui ont été en contact avec une personne positive doivent aller se faire tester. Elles doivent 

s’isoler immédiatement, et ce peu importe le résultat du test : pendant 14 jours à partir de la date de dernier 

contact avec le cas positif si elles ne sont pas vaccinées, pendant 7 jours à partir de la date du dernier contact 

avec le cas positif si elles sont vaccinées. 

Dans le cas d’une personne positive à la Covid 19, l’entreprise devra immédiatement prévenir le Maitre 

d’Ouvrage et le CSS qui prendront, d’un commun accord, des mesures à intervenir sur le poste de travail ou 

éventuellement sur tout le site.  

Le chef d’entreprise est invité à se tenir informé des évolutions réglementaires et de prendre immédiatement les 

mesures préconisées par la Direction du Travail de la Nouvelle-Calédonie : https://dtenc.gouv.nc/accordeon-4. 
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2. LA MISSION DE COORDINATION 

 

2.1 MISSION CONTRACTUALISEE  
 

2.1.1 Etat des lieux au commencement de la mission Santé Sécurité 

 

La mission de coordination Santé Sécurité a été contractualisée au début de la phase conception par le maître 

d'ouvrage, au travers d’un marché signé le 5 février 2021. Ce PGC est établi au niveau du dossier de 

consultation (DCE). 

 

 

2.1.2. Dispositions particulières à prendre  

 

✓ Dispositions à prendre par le maître d'ouvrage :  ➔ Contractualisation du PGC  
Afin d'assurer une bonne mise en œuvre de la Coordination Santé Sécurité sur le chantier, l’on rappelle que le 

Plan Général de Coordination (PGC) doit être rendu contractuel au même titre que les autres documents du 

marché (article 16 de la délibération n° 207 du 7 août 2012 relative à la santé sur les chantiers de bâtiment : « le 

maître d'ouvrage transmet le plan général de coordination santé sécurité joint aux entreprises avec les 

documents de consultation des entreprises »). 

 

✓ Dispositions à prendre par les entreprises :  ➔ PANNEAU DE CHANTIER 
Le titulaire du lot Gros Œuvre a à sa charge la pose du panneau de chantier comportant les noms et 

coordonnées, les logos des : 

 

- Maitre d'Ouvrage 

- Maitre d'œuvre 

- Bureaux de contrôle 

- Coordonnateur Santé Sécurité 

- Entreprises titulaires des lots 

- Des sous-traitants (prévoir une zone pour rajouter des sous-traitants potentiels) 

 

Ce panneau sera installé en limite de propriété, visible depuis la voie publique et fixée de manière à résister au 

vent et aux intempéries. 

 

Dès qu'une entreprise aura reçu du Maître d'ouvrage l'acceptation de son ou de ses sous-traitants,  celle-ci fera 

parvenir au lot gros œuvre le nom et l'adresse ainsi que les numéros de téléphones pour les inscrire sur le 

panneau de chantier, au même titre qu'une entreprise principale. 
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3. ORGANISATION DU CHANTIER 

 

3.1 MODALITES D’ACCES DES DIFFERENTS INTERVENANTS 
 

3.1.1 Dispositions nécessaires pour que seules les personnes 
autorisées puissent accéder au chantier 

 
RAPPEL : « le chantier est interdit au public » 

 
Les personnes pouvant y accéder sont celles concernées par les travaux et, à ce 
titre, autorisées par le maître d’ouvrage, notamment : 
 

- les personnes appartenant à la Maîtrise d’ouvrage désignées pour 
participer à l’opération, 

- - les personnes appartenant à la Maîtrise d’œuvre et bureaux  d’études 
associés désignées pour l’opération, 

- Les personnes appartenant aux bureaux de contrôle retenus par la 
Maîtrise d’ouvrage, 

- Les coordonnateurs Santé Sécurité de l’opération, 
- Les salariés, y compris intérimaires, désignés par les entreprises titulaires 

d’un contrat les liants au Maître d’ouvrage, 
- Les salariés, y compris intérimaires, désignés par les sous-traitants 

déclarés au maître d’ouvrage et agréés par lui, 
- Les prestataires de service, livreurs, contrôleurs, chauffeurs, formateurs, 

personnels chargés de la maintenance, commerciaux, etc. désignés par 
l’entreprise faisant appel à leurs services, à condition qu’ils soient 
accueillis et accompagnés par un représentant de cette entreprise 
connaissant le chantier, dotés des protections individuelles nécessaires et 
informés des risques et consignes de sécurité à respecter sur le chantier, 

- Les représentants des administrations et des organismes officiels de 
prévention : les membres du CHSCT (lorsque celui-ci existe dans 
l’entreprise), l’Inspection du travail, la CAFAT, les médecins du travail des 
entreprises, 

- Toutes autres personnes autorisées par le maître d’ouvrage dans le cadre 
de l’opération. 

 
 
La clôture de chantier : 
Mettre en place une clôture de chantier afin d’éviter les risques d’intrusion de 
personnes non autorisées dans la zone de travaux (public notamment) et en 
assurer l’entretien. 
Maintenir l’accès au chantier fermé et verrouillé pendant les périodes d’inactivité 
(nuit, week-end …). 
 
Caractéristiques générales : (Cf. CCTP Lot 1) 
Clôture constituée d’éléments ajourée (treillis soudé), jointifs, de hauteur supérieure 
à 2 mètres, avec alternance de panneaux pleins en tôle, support de communication 
sur le projet du FSH, capables de s’opposer à la pénétration d’une personne dans 
l’enceinte du chantier et sera munie : 

- d’un portail d’accès muni d’un dispositif de fermeture verrouillable destiné 
à interdire l’accès durant les périodes d’inactivité (nuit, week-end etc…), 

- de panneaux « chantier interdit au public » fixés sur la clôture de chantier 
et répartis sur toute sa longueur, tous les 25 mètres. Prévoir un panneau 

Toutes les entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place par 
l’entreprise de 
Terrassement avant leur 
première intervention. 
 
 
 
L’entreprise GO a la 
responsabilité du maintien 
en état de la clôture 
pendant tous les travaux. 
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supplémentaire au droit de chaque accès au chantier, 
- de pictogrammes des équipements de protection individuelle obligatoire 
- de panneaux réglementaires CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC et PORT 

DU CASQUE et DES CHAUSSURES DE SECURITE OBLIGATOIRE 
seront mis en place sur le portail d’accès et sur la périphérie de la clôture. 

 
Conditions d’accès des personnes autorisées : 
Se conformer aux obligations concernant l’accès des personnes autorisées, 
imposées sur le chantier. 
 
Information des salariés : 
Dès l’entrée sur le chantier, le personnel sera systématiquement informé par son 
responsable hiérarchique d’entreprise de ses obligations en matière de protections 
individuelles et collectives (obligations prescrites dans le PGC, port du casque et 
des chaussures de sécurité, port d’un badge nominatif, port des lunettes de 
sécurité etc…), un accueil chantier sera fait conformément à la fiche jointe en 
modèle. 
 
Liste nominative des intervenants : 
Fournir la liste nominative des personnes intervenantes autorisées à pénétrer sur le 
chantier. 
 
Port du badge : 
Le port d’un badge nominatif est obligatoire sur le chantier. Prévoir sa fourniture et 
veiller à son port apparent par chaque personne intervenant sur le chantier. 
 
Conditions d’accès de certains visiteurs, groupes scolaires, futurs 
propriétaires ou utilisateurs de l’ouvrage, autres visiteurs : 
Certains visiteurs qui ne sont pas partie prenante dans la réalisation de l’opération, 
pourront être autorisés à pénétrer sur le chantier sous réserve du respect des 
obligations décrites ci-après et de l’accord du maître d’ouvrage par une personne 
connaissant le chantier. Les conditions et modalités d’accès des visiteurs devront 
être déterminées préalablement à chaque visite par le maître d’œuvre et le 
demandeur en concertation avec le coordonnateur SPS. Elles seront 
communiquées par écrit au demandeur avant chaque visite grâce à un document 
qui précisera : 

- l’identité du demandeur et le motif de la visite, 
- les jours et heures de visite autorisés, en dehors desquels la visite ne 

pourra pas avoir lieu, 
- l’itinéraire de la visite à respecter obligatoirement, 
- le nombre de personnes maximum à ne pas dépasser par visite est de 12,  
- le nombre et les identités des personnes encadrant les visiteurs, 
- les consignes de sécurité à respecter par chaque visiteur notamment le 

port des équipements individuels de protection. 
 

Vous conformer aux obligations concernant l’accès des personnes autorisées 
imposées sur le chantier. 
 
Dispositions particulières concernant la lutte contre le travail illégal : 
Les entreprises s’engagent à combattre le travail illégal. Les travailleurs 
disposeront des documents et autorisation conformément à l’article LP.452-1 du 
code du travail de Nouvelle-Calédonie. 

 
 
 
 
 
 
Toutes les entreprises 
 
 
 
Toutes les entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les entreprises 
 
 
 
Toutes les entreprises 
 
 
 
 
Toutes les entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les entreprises 
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3.2 INSTALLATION DE CHANTIER 
 

3.2.1 Plan d’installation de chantier 
 
Un plan de chantier reprenant l’ensemble des contraintes et des installations du 
chantier sera établi et mis à jour autant que nécessaire. Il permettra aux divers 
intervenants de préparer leurs interventions et de gérer au mieux l’utilisation de 
l’espace. 
 
Organisation générale : 
Implanter de préférence les installations fixes dans les zones des futures espaces 
verts et parcs de stationnement et prioritairement les équipements devant être 
raccordés aux réseaux de distribution à proximité des points de pénétration de ces 
réseaux dans l’emprise du chantier. 
 
Projet de plan d’installation de chantier à préciser sur un plan (PIC) : 
- Les pointes de raccordement aux réseaux de distribution desservant le chantier 
- L’emplacement des clôtures de chantier 
- Les accès au chantier 
- Les voies de déplacement pour les piétons et véhicules 
- Les zones de manœuvre des véhicules et engins 
- Les zones de nettoyage des toupies et roues des camions et engins 
- Les aires de stationnement pour les véhicules d’entreprises et engins 
- Les zones d’implantation des grues à tour 
- Les zones interdites au survol de charges 
- Les zones de stockage par type de matériaux 
- Les zones réservées aux magasins et ateliers 
- Les installations de la base vie (sanitaires, vestiaires, réfectoires, bureaux, salles de 
réunion, infirmerie etc. …) 
- La position des téléphones de secours et des points de rassemblement 
- La position des moyens de secours contre l’incendie 
 
1ère phase : les terrassements à faire par le titulaire  
 
2ème phase : les travaux de construction :  
La conception, l’installation, l’utilisation et le repli des cantonnements de chantiers 
doivent respecter, au minimum, les dispositions suivantes : 
- Les cantonnements seront implantés sauf impossibilités techniques à 
proximité des voies publiques et des branchements. 
- L’implantation des cantonnements sera définie en fonction de la présence 
des réseaux et des recommandations et contraintes découlant des procédures de 
demande de renseignements et déclaration d’intention de commencement de  

 
 
 
Entreprise de GO 
Durée de l’opération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lot Terrassements 
 
Lot GO 
 
 
 
 
 

travaux auprès des exploitants. 
- Les cantonnements seront installés sur une plate-forme stabilisée et drainée 
(décapage, mise en place de matériaux drainants, réalisation de revêtements pour 
les circulations des piétons). 
- Des accès piétons seront aménagés depuis la voie publique jusqu’aux 
cantonnements : allées aménagées en dur, éclairées et drainées (itinéraire le plus 
direct possible) et couvertes sous la zone de survol de la grue et en pied de bâtiment. 
- Les bungalows seront installés conformément aux prescriptions prévues par 
la notice des fabricants et à une évaluation des risques spécifiques à l’installation, les 
points non visés par la notice d’utilisation des fabricants devant faire l’objet d’une 
note de calcul établie par un bureau d’étude qualifié et validée par un bureau de 
contrôle. 
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Horaires de chantier : Du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00. 
L’ouverture du chantier sera réalisée par la première entreprise, une visite de 
chantier de constat des lieux devra être faite par le responsable et toute anomalie 
signalée au maître d’ouvrage et CSS. 
Fermeture en dehors des heures de fonctionnement du chantier. 
Rappel : Pas de travaux le dimanche (si travaux le DIMANCHE ➔ dérogation de 
l’Inspection du Travail). 
 
 

3.2.2 Prestations extérieures aux ouvrages  
 
 BRANCHEMENTS PROVISOIRES 
Les branchements et raccordements provisoires des différents réseaux nécessaires 
au chantier seront réalisés à partir du point de raccordement défini par le maître 
d’œuvre. 
 
 ELECTRICITE : Raccordement au réseau de distribution 
Distribution de puissance à définir par l’entreprise gros-œuvre pour tous les corps 
d’état. 
 
Distribution aux entreprises à partir de l’armoire générale installée par le gros œuvre. 
Toutes les entreprises sont appelées à communiquer ses besoins en électricité au 
GO chargé de souscrire l’abonnement de chantier et de faire installer le coffret 
d’alimentation du chantier. 
 

 
Toutes les entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’abonnement et la mise 
en place du tableau de 
distribution du chantier 
est réalisé par le lot Gros 
Œuvre 
 
Les raccordements au 
cantonnement, à la grue 
et la mise en place des 
tableaux divisionnaires 
sont réalisés par le lot 
Electricité 
 
 

L’installation provisoire fixe (armoire générale d’alimentation électrique de chantier) 
sera réalisée en phase préparation de chantier à partir du point de branchement 
défini par le Maître d’œuvre. 
 
Cette installation conforme aux prescriptions de l’article 53 de la délibération n° 
51/CP de la commission permanente du 10 mai 1989 et à la Norme NF C 15-100, 
sera réceptionnée et contrôlée par un organisme agréé (contrôle initial) ou une 
personne habilité. 
Une copie du procès-verbal de réception est à remettre au Coordonnateur SS ainsi 
que les mises à jour à chaque modification de l’installation électrique. 
 
Les interventions électriques seront réalisées par du personnel ayant reçu une 
formation et habilité dans le cadre de la publication UTE C 18-510 et approuvé par la 
délibération n° 329 du 11 août 1992. 
 
Les documents suivants seront tenus sur le chantier : 
 
- un plan schématique du chantier où sont indiqués en particulier les passages des 
câbles alimentant le chantier, 
- le registre de sécurité où sont consignées par ordre chronologique les dates et la 
nature des vérifications (initiale et annuelle) arrêté du gouvernement n° 1867 du 13 
juillet 1989, 
- les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remèdes aux 
défectuosités constatées dans les rapports précités. Les entreprises communiqueront 
rapidement au Maître d’œuvre leur besoin en énergie électrique. 
 
L’installation comprendra de façon distincte : 
 

1. Un coffret principal de puissance adaptée au chantier, à  installer dans une 
armoire étanche (IP 44; IK 08 mini) verrouillée compris comptage 

 
 
 
 
Lot Electricité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot Electricité 
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2. Un départ pour l’installation électrique pour les besoins du cantonnement 
3.  Départ (s) pour l’installation électrique nécessaire à (aux) engin (s) de 

levage fixe (grue (s) à tour 
4. Un départ pour les coffrets divisionnaires (IP 44 ; IK 08 mini) et réseaux de 

distribution conformes aux prescriptions de la délibération n° 51/CP de la 
commission permanente du 10 mai 1989 et de la norme NFC 15-100 
permettant les branchements adaptés à tous les corps d’état inclus tous les 
déplacements et éléments divers pour l’évolution du chantier dans le cadre 
de son avancement. 
Un tableau divisionnaire par niveau permettant un branchement par rallonge 
n’excédant pas 25 mètres. Au-delà de cette distance autant de tableaux 
nécessaires seront installés. 

5. L’éclairage général pour supprimer les zones d’ombre et garantir un niveau 
d’éclairement minimum de 40 lux à l’intérieur, 10 lux à l’extérieur. 

6. L’éclairage de sécurité permettant de baliser les accès dans les zones de 
circulation. 

7. Un départ spécifique pour le lot ascenseur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Un départ spécifique pour le façadier. 
 
Attention : les lots techniques importants doivent prévoir une puissance et une 
répartition des prises adaptées (poste à souder etc…) 
 
Le contrôle de ses installations et maintenance pour la durée de l’opération est 
réalisé par le lot électricité. 
 
Armoires, coffrets, prolongateurs 
Ne brancher que du matériel électrique en bon état sur les armoires et coffrets de 
distribution. 
Maintenir fermés les armoires et coffrets électriques. 
Utiliser des câbles et prolongateurs adaptés aux conditions de chantier (marquage 
HO7RNF) avec fiche étanche (fiches à usage domestique interdites). 
Utiliser des enrouleurs de câble adaptés aux conditions de chantier (catégorie B). 
 
Panne, anomalie, défectuosité 
Il est interdit d’intervenir sur l’installation électrique de chantier si l’on n’est pas 
titulaire d’une habilitation délivrée par son supérieur hiérarchique et désigné pour 
cela. 
En cas de panne, d’anomalie, de défectuosité, les personnels habilités et désignés 
par l’entreprise chargée de la surveillance et la maintenance de l’installation 
électrique sont seuls habilités à intervenir. L’utilisateur qui constate une panne, 
anomalie, ou défectuosité dans le fonctionnement de l’installation électrique, doit 
prévenir sans délai son responsable hiérarchique et l’entreprise chargée de la 
surveillance et la maintenance. 
 
Téléphone, fax 
Réaliser un réseau de distribution téléphonique de l’ouvrage dimensionné de manière 
à permettre une alimentation suffisante des installations nécessaires à la réalisation 
de l’ouvrage depuis le branchement au réseau de distribution public jusqu’aux 
attentes prévues à une distance de 2 m de chaque bâtiment. 
 
Prévoir 1 téléphone/fax dans le bureau de chantier et des téléphones portables dans 
chaque entreprise. 
 
 EAU : Raccordement au réseau de distribution 
Raccorder les installations du cantonnement au réseau de distribution d’eau portable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surveillance et 
maintenance des 
installations par le lot 
Electricité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis en place par le lot 
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de manière à obtenir un débit et une pression suffisants au regard des appareils 
desservis et des besoins du chantier. 
Installer les réseaux d’alimentation en eau potable. 
Faire installer un système produisant de l’eau chaude en quantité suffisante pour le 
lavage des mains et les douches des salariés du chantier par des chauffe-eau 
électriques instantanés (couplés ou non à des ballons de réserve d’eau chaude) ou à 
défaut par des ballons d’eau chaude électrique ou solaire. 
Faire assurer l’entretien technique complet et régulier des installations de production 
et de distribution d’eau chaude et froide par du personnel formé et habilité. 
 

Terrassement en début 
de chantier et maintenu 
en état de bon 
fonctionnement par le lot 
GO après les 
terrassements 
 

Evacuation des effluents 
Raccorder les rejets des effluents du cantonnement (eaux usées et eaux vannes) 
dans un réseau existant ou réalisé en préalablement à l’installation du cantonnement. 
Réaliser le réseau d’évacuation conformément aux règlements sanitaires en vigueur. 
Faire assurer un entretien complet et régulier du réseau d’évacuation des effluents 
par du personnel formé et habilité. 
Dans l’impossibilité de se raccorder à un réseau, mettre en place une fosse toutes-
eaux vidangeable. 
 
 
 VOIES DE CIRCULATION DANS L’EMPRISE DU CHANTIER 
Prolonger la voie d’accès au chantier par d’autres voies permettant aux travailleurs 
d’accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés et aux 
ouvrages ainsi qu’aux véhicules et engins de livraison d’accéder aux aires de 
stockage, de préfabrication et de stationnement. 
Voies praticables drainées et éclairées. 
Les voies de circulation intérieures au chantier seront conçues et réalisées pour 
accepter tout type de trafic et être constamment praticables quelques soient la saison 
et les conditions météorologiques. Elles seront drainées et éclairées si nécessaires 
(minimum de 10 lux). 
 
 
 AIRES DE CHANTIER 
 
Stockage, magasins 
Réaliser une (des) aire (s) en matériaux drainant disposant d’un système 
d’évacuation des eaux pluviales et convenablement éclairée(s) pour l’implantation 
des magasins et le stockage des matériaux. 
Les différentes entreprises préciseront au fur et à mesure de leur arrivée sur le 
chantier leurs besoins en matière de stockage et d’entreposage. 
 
Préfabrication 
Concevoir et construire une aire de préfabrication de dimensions appropriées 
équipée d’un système de recueil et d’évacuation des eaux pluviales et 
convenablement éclairée. 
 
Aire de montage 
Afin d’éviter les chutes de hauteur liées au montage de la charpente (ou 
d’équipements à décrire comme préfabrication des ferraillages) une aire de montage 
au sol (dimensions à donner) est réservée à (endroit à préciser). 
 
Stationnement engins de chantier 
Réaliser une aire pour le stationnement des engins de chantier, au sol imperméable 
et équipé d’un système de recueil, de traitement et d’évacuation des eaux pluviales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis en place par le lot 
Terrassement en début 
de chantier et maintenu 
en état de bon 
fonctionnement par le lot 
GO après les 
terrassements 
 
 
 
 
 
 
 
Mis en place par le lot 
Terrassement en début 
de chantier et maintenu 
en état de bon 
fonctionnement par le lot 
GO après les 
terrassements 
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Aire de nettoyage des toupies béton 
Réaliser et entretenir autant que de besoin un dispositif pour le nettoyage des toupies 
constitué d’une fosse garnie d’une couche de matériaux filtrants entre deux 
membranes constituées d’un géotextile. 
 
Dispositif de nettoyage des roues des véhicules et engins 
Réaliser et entretenir autant que de besoin un dispositif pour le nettoyage des roues 
des camions et engins du chantier avant la sortie sur la voie publique. 
 
Aire de lavage véhicules et engins 
Réaliser une aire pour le nettoyage des véhicules et engins de chantier au sol 
imperméable et équipé d’un système de recueil, de traitement et d’évacuation des 
eaux de lavage ainsi que d’une alimentation en eau. 
 
Surlargeur de la plateforme pour équipements de travail autour de l’ouvrage 
La plate-forme du bâtiment (de l’ouvrage) aura une surlargeur de 3 à 5 m pour mettre 
la circulation et la mise en station des matériels d’élévation de personnes (P.E.M.P) 
et des grues automotrices nécessaires aux différents travaux de façade, de 
couverture ou d’approvisionnement du chantier. Elle permet également la pose 
d’échafaudage fixe ou roulant. 
Elle sera maintenue en son état initial pendant la durée du chantier. 
 
 
 AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES DES SALARIES DU 
CHANTIER 
 
Seuls les véhicules de chantier seront admis dans l’enceinte du chantier. 
Les salariés stationneront leurs véhicules personnels à l’extérieur du chantier. 
 
 

3.2.3. Prestations à l’intérieur des ouvrages  
 
Branchements 
Branchements et raccordements provisoires aux fluides, utilisés à l’intérieur des 
ouvrages nécessaires à la réalisation du chantier. 
 
Electricité (réseau intérieur) 
L’installation comprendra des circuits distincts et protégés pour l’éclairage et la 
distribution de puissance. Appareil d’une protection minimum de IP 44 ; IK 08 mini. 
Aucun point ne sera distant d’un coffret de plus de 25 m. 
Les coffrets divisionnaires de prise de courant comporteront (équipement minimum) 
un dispositif de protection différentielle 30 mA, 4 prises de courant 2 x 16 A + T et 1 
prise 3 x20  A + T et un arrêt d’urgence normalisé. 
Les coffrets seront suspendus ou sur pieds. 
Les alimentations seront protégées cotre les chocs et l’écrasement ou suspendues. 
Les rallonges n’encombreront pas les marches d’escalier. 
Les coffrets seront obligatoirement cadenassés et seul le personnel habilité pourra 
intervenir à l’intérieur. 
En cours de construction, les entreprises pourront utiliser l’installation électrique 
définitive alimentée par le branchement provisoire du chantier (en attente du 
COTSUEL). 
Cette installation conforme aux prescriptions de la délibération n° 51/CP de la 
commission permanente du 10 mai 1989 et à la Norme NC C 15-100, sera 
réceptionnée et contrôlée par un organisme agréé (contrôle initial) ou une personne 
habilité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lot Electricité 
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- Une copie du procès-verbal de réception est à remettre au Coordonnateur 
SS ainsi que les mises à jour à chaque modification de l’installation 
électrique. 

 
Les interventions électriques seront réalisées par du personnel ayant reçu une 
formation et habilité dans le cadre de la publication UTE C 18-510 et approuvé par la 
délibération n° 329 du 11 août 1992. 
 
Eclairage des circulations 
Installer un éclairage des circulations verticales et horizontales en très basse tension 
(TBTS ou TBTP) 25V ou en basse tension avec hublots de classe II IP44 IK08 
protégés par disjoncteur différentiel 30 Ma éclairage de sécurité. 
Installer un éclairage permettant l’évacuation sûre et facile du personnel, en 
particulier depuis les escaliers, sous-sols, zones aveugles. 
Installer un balisage lumineux assurant la reconnaissance des obstacles, des 
changements de direction et des cheminements vers les sorties. 
 
Consulter la fiche OPPBTP relative à l’installation électrique provisoire d’éclairage 
des chantiers (G1 F 02 89). 
 
Eclairage des postes de travail 
L’éclairage et le niveau d’éclairement du poste de travail est à la charge de chaque 
entreprise intervenante. 
Les prolongateurs électriques seront uniquement de la série H07-RN-F assurant une 
protection contre les risques mécaniques, d’une étanchéité parfaite et ne dépassant 
pas 25 ml. Les enrouleurs de la catégorie B NFC 61.720. 
Les prises avec protection IP 447. Les baladeuses de la catégorie BFC 71.008. Les 
phares halogènes norme NF avec grille de protection. 
 
Eau (réseau intérieur y compris son évacuation) 
A partir des points de raccordement laissés en attente à 2 m du bâtiment mettre en 
place des points de puisage avec robinet à nez fileté et un réceptacle à raison d’un 
point de puisage par niveau et par cage d’escalier, la distance entre deux points de 
puisage ne devant pas excéder 40 m. Installer un surpresseur provisoire si 
nécessaire. 
 
Evacuation des eaux pluviales reçues par l’ouvrage 
Réaliser les descentes d’eaux pluviales définitives dès la réalisation de la couverture 
et les raccorder aux points du réseau d’évacuation laissés en attente à 2 m du 
bâtiment. 
Si les descentes définitives ne peuvent être placées dès la réalisation de la 
couverture, il y a lieu de prévoir l’évacuation provisoire des eaux pluviales y compris 
les équipements annexes s’y rapportant. 
 
 
 UTILISATION DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE PROVISOIRE : MESURES 
GENERALES 
 
Rappel : l’installation électrique provisoire fera l’objet d’une surveillance et d’une 
maintenance en application de l’article 47 de la délibération n° 51/ CP de la 
commission permanente du 10 mai 1989 effectuée aussi fréquemment que de 
besoin, afin de supprimer, dans les meilleurs délais, les défectuosités et anomalies 
signalées par les utilisateurs. 
Cette surveillance implique, outre la participation de l’entreprise qui en est chargée, 
celle de chaque entreprise du chantier et de chaque personne utilisant l’installation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute personne qui constate une anomalie, une défectuosité, dans l’utilisation de  
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l’installation électrique doit prévenir immédiatement son responsable hiérarchique 
ainsi que l’entreprise chargée de sa surveillance et sa maintenance. 
 
 
Surveillance et maintenance de l’installation électrique 
 
Entreprise chargée de la surveillance et maintenance de l’installation électrique 
Communiquer les noms, adresse et coordonnées téléphoniques de la personne 
chargée de la surveillance et la maintenance de l’installation électrique de chantier. 
Informer les personnes utilisant l’installation électrique de chantier de la conduite à 
tenir en cas d’anomalie et leur communiquer les coordonnées de l’entreprise chargée 
de la surveillance et la maintenance de l’installation. Afficher ces coordonnées dans 
les locaux de chantier. 
 
Vérifications initiales et périodiques de sécurité 
Faire vérifier l’installation électrique de chantier par un organisme agréé » ou une 
personne habilité de l’entreprise : 

- avant sa mise en service, 
- - à la suite de toute modification de structure (modification, extension), 
- - périodiquement au moins une fois par an. 

 
 
Consignes générales d’utilisation de l’installation électrique 
 
Armoires, coffrets, prolongateurs 
Ne brancher que du matériel électrique en bon état sur les armoires et coffrets de 
distribution. 
Maintenir fermés les armoires et coffrets électriques. 
Utiliser des câbles et prolongateurs adaptés aux conditions de chantier (marquage 
HO7RNF) avec fiche étanche (fiches à usage domestique interdites). 
Utiliser des enrouleurs de câble adaptés aux conditions de chantier (catégorie B). 
 
Panne, anomalie, défectuosité 
Il est interdit d’intervenir sur l’installation électrique de chantier si l’on n’est pas 
titulaire d’une habilitation délivrée par son supérieur hiérarchique et désigné pour 
cela. 
En cas de panne, d’anomalie, de défectuosité, les personnels habilités et désignés 
par l’entreprise chargée de la surveillance et la maintenance de l’installation 
électrique sont seuls habilités à intervenir. L’utilisateur qui constate une panne, 
anomalie ou défectuosité dans le fonctionnement de l’installation électrique doit 
prévenir sans délai son responsable hiérarchique et l’entreprise chargée de la 
surveillance et la maintenance. 
Les rapports de vérifications sont conservés en copie dans le meuble de rangement 
de la salle de réunion du chantier. Fournir une copie du rapport de vérification au 
coordonnateur SS. 

 
 
 
 
 
 
Lot Electricité 
 

3.2.4. Zone de cantonnement 
Montage, démontage des installations du cantonnement 
Les opérations de montage/démontage de bungalows doivent s’effectuer dans le 
respect des Principes Généraux de Prévention et faire l’objet d’une évaluation des 
risques spécifique permettant de choisir les mesures de prévention appropriées et 
notamment : 
 

- interdictions de l’accès à la zone de montage/démontage aux intervenants 
du chantier, 

- présence d’un « homme trafic » compétent et équipé (baudrier etc…) pour 
prévenir les risques liés à la circulation des véhicules due aux 

 
 
Mise en place à la 
charge de chaque 
entreprise selon ses 
propres besoins et le 
maintien en état pendant 
le chantier 
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approvisionnements, 
- différer ou suspendre le montage-démontage des bungalows si les 

conditions climatiques sont mauvaises (notamment le vent), 
- prévoir des cantonnements provisoires pour accueillir les salariés chargés 

de ces travaux lorsque la phase d’installation/démontage des 
cantonnements dure plus d’une journée. 

 
Gestion de cantonnement 
La base vie sera gérée par le responsable du chantier désigné pendant toute la 
durée des travaux du présent marché. Elle sera ouverte chaque matin à l’arrivée de 
la première équipe et refermée chaque soir au départ de la dernière équipe. Cette 
base vie devra rester opérationnelle pendant la durée totale de chaque tranche de 
travaux y compris pendant les périodes éventuelles d’arrêt du chantier. 
 
Installations communes de vie collective 
L’installation du cantonnement sera conforme aux mesures générales d’hygiène, titre 
XII de la délibération n° 35 du 23 février 1989. 
Les installations de vie collective seront communes à l’ensemble des entreprises 
intervenantes pour toute la durée du chantier. 
Chacune des entreprises fera son affaire des autres installations nécessaires à ses 
interventions sur le chantier. 
Elles pourront se grouper pour les réaliser et les entretenir. 
Une quantité d’eau potable et fraiche sera mis à la disposition de tous les travailleurs 
à raison de trois litres par personne et par jour. 
 
Vestiaires 
Mettre à la disposition des travailleurs des locaux-vestiaires (article 187 de la 
délibération) ou rechercher à proximité du lieu de travail un local ou un emplacement 
abrité des intempéries (art 188). 
 
Réfectoire 
Le réfectoire (dimensionné pour l’effectif de pointe) comprendra en particulier les 
tables et chaises en nombre suffisant. Un appareil permettant de réchauffer les 
aliments doit y être installé ainsi qu’un garde-manger ou/et réfrigérateur (art. 190 de 
la délibération). 
 
Local intempéries 
Mettre à disposition des travailleur soit un local permettant leur accueil dans des 
conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de 
conditions climatiques susceptibles d’y porter atteinte, soir des aménagements de 
chantiers les garantissant dans des conditions équivalents (art. 187 de la 
délibération). 
 
Lave bottes 
Equiper la zone de cantonnement de lave-bottes en nombre suffisant en particulier 
un à proximité des sanitaires. 
 
 
Installations communes d’hygiène 
Les installations d’hygiène seront communes à l’ensemble des entreprises 
intervenantes pour toute la durée du chantier. Les installations sont à la charge du lot 
GO au titre de l’installation de chantier. 
 
Sanitaires 
Installer et mettre à disposition des travailleurs des cabinets d’aisance aménagés de 
manière à ne dégager aucune odeur, équipée de chasse d’eau et pourvus de papier 

 
 
 
 
 
 
Lot GO 
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hygiénique à raison d’au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt-cinq 
travailleurs sur le chantier (art.192 de la délibération). 
 
Lavabos 
Installer et mettre à disposition des travailleurs des lavabos ou des rampes 
alimentées en eau potable si possible à température réglable à raison d’un orifice 
pour cinq travailleurs (art.189 de la délibération). 
Dans le cas où l’eau courante ne peut être installée, mettre un réservoir d’eau 
alimentera les robinets, une pancarte « eau non potable » sera placée de manière à 
informer tous les travailleurs (art.189 de la délibération). 
 
Douches 
Sur les chantiers où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des 
douches sont mises à la disposition des travailleurs (art.188 de la délibération). 
 
Bureaux de chantier 
Installer et mettre à disposition des bureaux en nombre et en capacité conformes aux 
prescriptions du marché au sol et aux parois permettant de par leur nature, un 
nettoyage efficace. 
Maintenu à une température convenable par climatisation, éclairés et aérés 
conformément aux règles qui leurs sont applicables. 
Tenus en permanence en parfait état de propreté. 
Equipé du mobilier nécessaire. 
Le bureau de chantier comprend principalement : 

- 1 téléphone/fax 
- Eclairage, ventilation, climatisation 
- Table et chaises 
- Panneaux d’affichage 
- Casques en quantité suffisante mis à la disposition de la Maîtrise d’Ouvrage 

de la Maitrise d’œuvre et du Coordonnateur SS. Ils sont nominatifs, neufs et 
maintenus en parfait état de propreté et remplacés si nécessaire. 

 
Salle de réunion 
Installer et mettre à disposition des salles de réunions en nombre et en capacité 
conformes aux prescriptions du marché au sol et aux parois permettant de par leur 
nature un nettoyage efficace. 
Maintenu à une température convenable par climatisation, éclairés et  aérés 
conformément aux règles qui leurs sont applicables. 
Tenues en permanence en parfait état de propreté. 
Equipées de tables et de chaises en nombre suffisant, d’armoires permettant le 
rangement des documents afférents au chantier et permettant de rangement des 
documents afférents au chantier et notamment ceux de la coordination et de 
dispositifs permettant l’affichage de plans 
 
Mise à disposition d’EPI 
Pour les personnes extérieures au chantier (livreur, visiteurs commerciaux, visiteurs 
du chantier) il sera mis à disposition dans une armoire de la salle de réunion les EIP 
suivants : 

- 5 paires de chaussures de sécurité, 
- 5 casques de chantier, 
- 5 paires de lunettes de sécurité 
- Des protections auditives jetables … 

 
Cantonnement installé dans les locaux existants (cas en fin de construction 
pour l’enlèvement du cantonnement) 
Lorsque le cantonnement est installé dans des locaux existants, les  installations 
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électriques, les installations de production et de distribution d’eau chaude et froide, 
de chauffage, de ventilation et d’assainissement, d’éclairage, de protection et de lutte 
contre l’incendie doivent être conformes aux dispositions réglementaires applicables 
aux lieux de travail. Vérifier cette conformité et réaliser les adaptations nécessaires 
en préalables à la mise en service du cantonnement. 
 
Description des installations mises à disposition 
 

- Amiante, plomb etc… 
Pour les locaux où seront installés les cantonnements, obtenir en préalable les 
diagnostics nécessaires (amiante, plomb etc…) s’il s’agit de bâtiments dont le permis 
de construire est antérieur à l’arrêté n° 207/767/GNC du 22 février 2007. 
Faire enlever, isoler ou encoffrer les matériaux dangereux (plomb, amiante etc…) ou 
friables et faire réaliser des contrôles libératoires avant installation des 
cantonnements. 
 

- Séparation des zones 
Lors que le cantonnement est installé dans le bâtiment objet des travaux, installer 
une séparation physique de la zone de cantonnement et de la zone de travaux. 
 
 
Dispositions particulières à l’opération 
Nettoyage des installations (ensemble du cantonnement y compris dans les 
ouvrages) 
L’ensemble des installations du cantonnement (sanitaires, réfectoire, vestiaires, 
bureaux …) sera nettoyé quotidiennement. Les frais d’entretien de ces installations 
seront portés par le compte prorata. Le Maitre d’Ouvrage pourra faire intervenir une 
entreprise extérieure de son choix dès lors que l’hygiène de ces lieux fera défaut et 
sera imputé au compte prorata. 
 
Sanitaires (WC, lavabos, douches) 
Les installations seront nettoyées quotidiennement. Cette prestation fera l’objet d’un 
contrat avec une entreprise spécialisée et sera imputé au compte prorata comme 
l’ensemble des dépense liées au fonctionnement du cantonnement (nettoyage 
quotidien, une fois par jour, fournitures, consommation eau, électricité etc…). 
 
De vie collective (réfectoire, vestiaires, bureaux et salle de réunion) 
L’ensemble des locaux sera maintenu propre en permanence. 
Le nettoyage sera confié à une entreprise extérieure et les frais de ce contrat seront 
imputés au compte prorata. 
 
Evacuation des ordures 
L’évacuation journalière des ordures ménagères confiée, par contrat à une entreprise 
extérieure sera imputée au compte prorata. 
 
Cantonnement provisoire ou préparation de chantier 
Mettre à disposition des cantonnements temporaires pour accueillir les travailleurs 
chargés de l’installation du cantonnement de chantier, de la réalisation des 
aménagements nécessaires à son fonctionnement et de son démontage (sanitaires 
chimiques, roulotte mobile de chantier, abri temporaire). 
 
Evolution de la zone de cantonnement en cours de chantier 
Pour le dimensionnement des installations du cantonnement, il sera tenu compte de 
l’évolution des effectifs présents sur le chantier. Les installations évolueront en 
fonction des effectifs. 
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Bungalows superposés 
Pour l’installation de bungalows superposés, établir une note de calcul, validée de 
préférence par un bureau de contrôle et vérifiant le type et le dimensionnement des 
fondations en fonction du rapport géotechnique, la résistance mécanique de 
l’ensemble occupé, la stabilité au vent de l’ensemble vide (période cyclonique), le 
dimensionnement de la structure pour supporter les heurts éventuels de véhicules 
lorsque ceux-ci circulent à proximité. 
Dans ce cas, prévoir des dispositifs de protections (chasse-roues etc…) pour limiter 
l’effet de ces heurts sur la structure. 
Conditionner le choix et la disposition des cantonnements en fonction d’une 
évaluation des risques spécifiques liés à la hauteur des cantonnements et 
l’application des principes généraux de prévention afin d’assurer la protection des 
salariés vis-à-vis du risque incendie. 
Supprimer ou à défaut bloquer avant montage les portes donnant sur le vide des 
bungalows situés en étages. 
Etablir les escaliers d’accès aux bungalows superposés à l’abri libre (pour faciliter 
l’évacuation en cas d’incendie) les équiper de mains courantes, de marches 
antidérapantes, les dimensionner conformément aux règles de l’art, les éclairer. 
Monter et démonter les escaliers à l’avancement du montage/démontage des 
bungalows afin d’accéder en sécurité au plancher haut du bungalow juste monté. 
 
Evacuation des déchets 
Faire évacuer les ordures journellement 
Nettoyage du chantier et entretient des circulations. 
Chaque entreprise débarrasse et nettoie quotidiennement les circulations qu’elle a 
salies ou encombrées. 
 
Si une entreprise se montrait défaillante, le Maître d’Ouvrage ou le Coordonnateur 
SS fera appel à l’entreprise de Gros Œuvre. Cette prestation sera rémunérée, par 
l’entreprise défaillante suivant tarif à définir. 
 
 

3.2.5. Locaux d’hébergement 
Non prévu sur ce chantier 
 
 

3.2.6. Infirmerie 
Délibération 35/CP du 23 février 1989 alinéa 3 de l’article 195. L’effectif du 
cantonnement ne devant pas être supérieur à 100 salariés déplacés pour une durée 
de plus de six mois, il ne sera pas créé d’infirmerie. 
 
 

3.2.7. Dépenses de fonctionnement 
Consommation énergies (eau, électricité …) 
Les dépenses de fonctionnement du chantier relatives aux consommations 
d’énergies sont portées au compte prorata conformément aux prescriptions de la 
NFP 03-001. 
 
 

3.2.8. Dépenses d’exploitation 
Toute nouvelle dépense d’exploitation décidée en phase de réalisation lors des 
réunions de chantier sera portée au débit du compte prorata. 
 
Nettoyage des installations 
Les dépenses liées au contrat de nettoyage de l’ensemble des locaux du 
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cantonnement y compris ceux éventuellement installés dans les ouvrages seront 
imputées au compte prorata. 
 
Frais de gardiennage 
Non prévu sur ce chantier. 
 
Autres dépenses 
Toute nouvelle dépense d’exploitation décidée en phase de réalisation lors des 
réunions de chantier sera portée au débit du compte prorata. 
 
 

3.2.9 Incendie 
Concevoir et réaliser les installations de cantonnement mises à la disposition des 
travailleurs de manière à supprimer les causes de déclenchement d’incendies, limiter 
la propagation des incendies, permettre une évacuation rapide et sure des salariées, 
assurer l’intervention rapide des services de secours et de lutte contre l’incendie. 
Prendre les mesures de prévention en fonction de l’effectif total utilisant un ensemble 
de cantonnements : effectif maximal des personnes présentes simultanément dans 
cet ensemble (ouvriers, maîtrise, encadrement, maître d’ouvrage, maître d’œuvre, 
coordonnateur, bureaux d’études etc…). 
 
N’entreposer aucun matériau ou matériel combustible, inflammable ou explosif dans 
ou à proximité des cantonnements (bonbonnes de gaz, essence, peinture etc…). 
 
Mettre en place des moyens de lutte contre l’incendie dans les locaux de vie. 
 
 

3.2.10. Interdiction de fumer 
 

Il est interdit de fumer dans les cantonnements et sur le chantier dès lors que celui-ci 
est clos et couvert (interdiction de fumer sur les lieux de travail « Délibération n° 202 
du 6 août 2012 relative à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage 
collectif, article 2 paragraphe 1 ». 
Rappeler cette interdiction par des panneaux de signalisation. 
 
 

3.2.11. Moyens communs prévus 
L’utilisation d’un même équipement de travail par plusieurs entreprises est une 
pratique qui permet de limiter les risques d’accidents. Elle doit être organisée. 
Lorsque l’utilisation commune d’un équipement est prévue au titre de l’organisation 
générale du chantier, elle se fera selon les règles d’organisation indiquées dans les 
pièces écrites des marchés, les documents de coordination, et selon les prescriptions 
règlementaires applicables à l’équipement. 
 
A - Circulations verticales et élévation de personnes 
Escaliers 
L’entreprise définira les mesures prévues pour la mise en place des escaliers : 
. Réalisation au fur et à mesure de l’avancement d chantier (coulés en place, 
préfabriqués) 
. Mise en place d’escaliers provisoires ? 
. Mise en place des escaliers définitifs dès la réalisation de la dalle supérieure et les 
protections éventuelles à mettre en œuvre ? 
Transcrire dans les pièces écrites du marché (D.C.E, calendrier prévisionnel) les 
mesures qui ont été arrêtées. 
 

 
 
 
Toutes les entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis en place et maintenu 
en bon état par 
l’entreprise GO pendant 
tout le chantier 
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Plate formes 
Est-il prévu la réalisation de plateforme de travail, situer la location ? 
Transcrire dans les pièces écrites du marché (D.C.E. calendrier prévisionnel) les 
mesures qui ont été arrêtées. 
 
Echafaudages 
Est-il prévu un lot échafaudage commun pour les lots suivants : gros œuvre, 
charpente couverture, enduits de façade, peinture extérieures, menuiseries 
extérieures etc. ? 
Transcrire dans les pièces écrites du marché (D.C.E., calendrier prévisionnel) les 
mesures qui ont été arrêtées. 
 
Ascenseurs 
Est-il prévu de mettre en service l’ascenseur/monte-charge (un des ascenseurs – 
monte-charge de l’ouvrage) au plus tôt pour mettre les approvisionnements et les 
déplacements des intervenant ? 
Dans ce cas prévoir la réception, la vérification règlementaire, la protection de la 
cabine, les consignes d’utilisation et l’affichage, un liftier, l’entreprise et la personne 
chargée des dépannages, de la maintenance et de l’entretien, la remise en état en fin 
d’opération. 
 
 
B - Protections collectives contre les chutes 
Tous les planchers donnant sur le vide seront protégés par un garde-corps. Le 
dispositif de protection collective sera mis en place dès la réalisation du coffrage, 
avant coulage de la dalle. Ce dispositif sera enlevé pour mettre en place un dispositif 
provisoire équivalent ou pour mettre en place les garde-corps définitifs 
 
Garde-corps constitué de : 

- deux lisses rigides placées, l’une à un mètre, l’autre à 45 centimètres du 
plancher 

- une plinthe d’une hauteur de 15 cm. 
 
Platelages : 
Toutes les réservations dans le sol seront protégées par un platelage fixé et résistant 
au passage de personne avec son outillage (1200 joules) 
Les grandes trémies pourront être protégées par un garde-corps 
 
Manutention Levage : 
Recettes à matériaux 
Les recettes seront aménagées et protégées de telle sorte que les préposés aux 
opérations de déchargement ou chargement ne soient pas obligés, pour tirer la 
charge de se pencher au-dessus du vide. 
Les côtés seront protégés par un garde-corps. 
 
Appareils de levage 
Les appareils de levage doivent être établis sur une surface d’appui présentant une 
résistance suffisante. 
 
 
C - Premiers secours : équipements 
Afficher les numéros d’appel (18, 15, 17) dans tous les locaux accueillant plus 
de cinq personnes. 
Equiper les locaux que vous occupez d’une trousse ou boîte de secours complète 
(art.3 de l’arrêté n ° 3445-T du 30 août 1995) élaborée avec le médecin du travail et 
les représentants du personnel, la regarnir après chaque utilisation et la vérifier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis en place et maintenu 
en bon état par 
l’entreprise GO pendant 
tout le chantier 
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périodiquement. 
Désigner et former à cet effet une personne pour l’utilisation de cette trousse ou boîte 
de secours, cette personne sera de préférence un sauveteur-secouriste du travail, 
ayant reçu la formation nécessaire. 
 
 
DECHETS – GRAVAS 
Mise en place d’une ou plusieurs bennes à gravats selon les besoins réels du 
chantier ou évacuations quotidiennes par camions, mise au compte prorata. 

 
 
 
 
 
 
 
Entreprise GO pendant 
tout le chantier 

 
 
 

3.3. DANGERS LIES A L’ENVIRONNEMENT DU CHANTIER 
 
3.3.1. Sol et sous-sol 

Pour la réalisation de leurs travaux les entreprises devront prendre en compte les 
dangers et contraintes liés à la configuration du sol et du sous-sol. 
Rapport de sol (sol amiantifère délibération du congrès n ° 82 du 25 août 2010). 
Le rapport de sol devra préciser la nature des couches de sol notamment si le sol 
est amiantifère. 
 
Le rapport de sol est joint au dossier de consultation des entreprises. Les 
entreprises intervenantes prendront en compte ses conclusions en particulier les 
recommandations relatives à la nature des sols, aux pentes de talutage à respecter, 
au type de fondation et toutes les préconisations en matière de tenue des terres. 
 
Type sol, pente, talutage 
Les entreprises respecteront la pente naturelle des terrains lors de la réalisation de 
fouilles ou tranchées ou mettront en œuvre des mesures compensatoires comme, 
par exemple, le blindage des fouilles. 
Nappe phréatique 
L’attention des entreprises est attirée sur le niveau fluctuant de la nappe phréatique 
qui peut engendrer des perturbations sur le déroulement du chantier. 
 
Inondation – crue 
Les travaux se déroulent en zone inondable. 
 
 

3.3.2 Recherche d’ouvrages ou de réseaux enterrés et aériens : 
DR et DIT 

Les travaux réalisés au voisinage d’ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, 
sont soumis à certaines dispositions règlementaires. 
 
Rappel : demande de renseignements (DR) ; le maître d’ouvrage ou le maître 
d’œuvre est tenu d’effectuer, au stade de l’élaboration du projet, une demande de 
renseignements (DR) auprès des concessionnaires et des mairies service uranisme. 
 
Rappel : demande d’intention de travaux (DIT) : chaque entreprise, y compris sous-
traitante, ou même d’un groupement d’entreprises chargées de l’exécution des 
travaux est tenu d’adresser une demande d’intention de travaux (DIT) à chaque 
exploitant d’ouvrages. Cette déclaration est effectuée sur imprimé fourni par le 
concessionnaire. Elle doit être envoyée par chacune des entreprises concernées de 
telle sorte qu’elle soit reçue par les exploitants d’ouvrages 10 jours au moins avant 
la date de début des travaux (jours fériés non compris). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maître d’Œuvre ou Maître 
d’Ouvrage 
 
 
Toutes les entreprises 
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Etablir une déclaration de travaux (DT) et l’envoyer aux exploitants de réseaux à 
proximité de la zone des travaux. 
Communiquer au maître d’œuvre et au coordonnateur SS toutes les réponses de 
ces exploitants de réseaux pour prise en compte dans les marchés de travaux. 

Maître d’Ouvrage 
 

 
Avant exécution des travaux (DIT) que vous soyez entreprise titulaire ou sous-
traitant, vous devez impérativement prendre contact avec le concessionnaire ou des 
réseaux concernés afin de localiser les réseaux situés dans l’emprise ou à proximité 
des travaux. 
Joindre les réponses des DIT au PPSS de votre entreprise. 
Tous travaux non débutés dans les 3 mois ou des modifications dans les travaux 
doivent faire l’objet d’un renouvellement de DIT. 
Etablir une déclaration d’intention de travaux (DIT) et suspendre leur exécution dans 
l’attente de la réponse de chacun des exploitants de réseaux. 
 
 

3.3.3. Réseaux autres qu’électriques 
En cas de présence de réseaux autres qu’électriques, suit à la DIT, l’employeur 
déterminera, en concertation et en accord avec l’exploitant concerné, les mesures à 
prendre ainsi que les recommandations techniques et consignes de sécurité à 
mettre en œuvre afin d’éviter les risques consécutifs à l’interférence de ces réseaux 
avec les travaux. Ces mesures comprendront notamment, les repérages et 
balisages des réseaux, les consignations, inertages, pose de dispositifs de 
protection mécanique ainsi que toutes mesures complémentaires demandées par 
l’exploitant. 
 
A - Assainissement 
Repérage et balisage des canalisations souterraines 
Repérer l’emplacement du réseau et réaliser un balisage sur le terrain par 
banderole, peinture, fanions, pancartes ou tout autre moyen efficace. 
Suspendre l’exécution des travaux tant que le repérage et le balisage des 
canalisations ne sont pas réalisés. Veiller au maintien permanent du repérage et du 
balisage. 
 
Consignation de réseau 
Procéder à la consignation des canalisations. 
Suspendre les travaux tant que la consignation des canalisations n’a pas été 
réalisée. 
 
Choix des itinéraires de circulation des véhicules et engins 
Mettre en place des itinéraires de circulation des véhicules lourds et engins, fléchés 
et balisés, évitant les réseaux. 
Respecter les itinéraires de circulation définis. 
Circulation : charge admissible sur le réseau 
Prévoir un renforcement de la couverture des canalisations afin de permettre aux 
engins  et véhicules de circuler sans endommager les canalisations.  
Interdire la circulation au-dessus des canalisations en l’absence du renforcement 
prévu. 
 
 
B - Réseaux enterrés de télécommunication : téléphone, fibre optique. 
Repérage et balisage des canalisations souterraines 
Repérer l’emplacement du réseau et réaliser un balisage sur le terrain par 
banderole, peinture, fanions, pancartes ou tout autre moyen efficace. 
Suspendre l’exécution des travaux tant que le repérage et le balisage des 
canalisations ne sont pas réalisés. Veillez au maintien permanent du repérage et du 

 
Les Entreprises 
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balisage. 
 
Choix des itinéraires de circulation des véhicules et engins 
Mettre en place des itinéraires de circulation des véhicules lourds et engins, fléchés 
et balisés, évitant les réseaux. 
Respecter les itinéraires de circulation définis. 
 
Circulation : charge admissible sur le réseau 
Prévoir un renforcement de la couverture des canalisations afin de permettre aux 
engins et véhicules de circuler sans endommager les canalisations. 
Interdire la circulation au-dessus des canalisations en l’absence du renforcement 
prévu. 
 
 

3.3.4. Circulation au voisinage du chantier 
Toute entreprise qui envisage d’accomplir des travaux au voisinage de la circulation 
automobile ou de zones fréquentées par des piétons doit prendre les dispositions 
propres à garantir la sécurité tant des travailleurs que des usagers. 
Ces dispositions doivent être conformes aux prescriptions du code de la route au 
règlement de voirie applicable au lieu du chantier, aux dispositions réglementaires 
applicables à la signalisation routière, aux dispositions du code du travail. 
Elles devront être soumises aux services gestionnaires de la voirie et conformes à 
leurs demandes. 
Le personnel travaillant sur les parties du chantier sous circulation sera signalé par 
le port d’un baudrier ou d’un gilet rétro-fléchissant. 
Les parties latérales ou saillantes des échafaudages ou des véhicules empiétant sur 
la chaussée seront marqués de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes et 
signalées la nuit par des feux autonomes de type éclat. 
Les engins opérant sur ou aux abords de la chaussée seront signalés par les feux 
spéciaux conformes aux prescriptions réglementaires. 
 
Circulation routière 
Signalisation du chantier 
Mettre en place une signalisation du chantier conforme aux dispositions du code de 
la route et des instructions interministérielles sur la signalisation routière et 
approuvée par le gestionnaire de la voirie. 
Des panneaux routiers conformes à la réglementation routière seront mis en place 
pour signaler l’entrée et la sortie du chantier. 
 
Maintenance de la signalisation 
Désigner nominativement un responsable de la maintenance de la signalisation 
routière. 
Cet agent assurera de façon permanente (pendant et en dehors des heures de 
travail) l’entretien de la signalisation et son évolution en fonction du déroulement des 
travaux. 
Communiquer les coordonnées personnelles de cet agent aux gendarmeries, 
commissariats de police et services de voirie concernés par les travaux ainsi que 

 
 
Mise en place par 
l’entreprise VRD / 
Terrassements pour leur 
partie et ensuite par 
l’entreprise GO pour la 
suite du chantier. 
 
 
Toutes les entreprises 
pour le respect des 
règles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

son intervention puisse être requise à tout moment. 
En cas d’absence ou d’empêchement de cet agent, signifier un remplaçant dans les 
mêmes conditions. 
 
Circulation piétonne  
Des riverains et des usagers seront amenés à se déplacer à pied sur et aux abords 
du chantier, prévoir des dispositifs propres à assurer leur sécurité. 
Circulation aérienne 
Obtenir l’autorisation de la Direction Générale de l’Aviation Civile pour l’installation 
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de grue à tour. 
 
Balisage aérien 
Compte tenu de la hauteur de l’ouvrage, mettre ne place et assurer le 
fonctionnement d’un balisage aérien. 
 
 

3.3.5. Conditions météorologiques 
Les conditions météorologiques peuvent interférer avec la santé et la sécurité des 
travailleurs du chantier ainsi qu’avec la sécurité des riverains du chantier 
Des mesures de prévention de ces risques doivent être prises. 
 
Abonnement à Météo France Nouvelle-Calédonie 
Souscrire un abonnement à Météo France ou consulter sur internet pour la zone du 
chantier et afficher les prévisions chaque jour sur le panneau d’information du 
chantier. 
 
 
A - Canicule 
Sur le chantier, appliquer les mesures suivantes : 

- adapter les horaires de travail aux conditions météorologiques 
-  effectuer les tâches ardues et celles requérant des efforts physiques 

importants aux heures les plus fraîches de la journée. 
-  Utiliser systématiquement les aides mécaniques à la manutention 
-  Fournir et faire porter des vêtements de travail adaptés (amples, légers, de 

couleur claire et permettant l’évaporation de la transpiration) ainsi qu’une 
protection de la tête 

- Fournir de l’eau fraîche en quantité suffisante (équivalent un verre toutes 
les 15 minutes par salarié) soit 3 litres d’eau par personne 

- Mettre à la disposition des travailleurs, un local « intempérie » adapté aux 
conditions climatique (rafraîchi, installé à l’ombre, correctement ventilé, etc. 
…) et équipé de sièges en nombre suffisant (1 par travailleur) 

- Instaure des pauses d’une fréquence adaptée à la température 
 
Plan canicule : Etablir et faire valider par le Médecin du Travail et les instances 
représentatives du personnel et diffuser aux travailleurs affectés du chantier un plan 
canicule adapté aux conditions spécifiques des travaux. 
Joindre le plan canicule au PPSS. 
 
 
B – Cyclones 
Consignes de sécurité : arrêté HC/CAB/DSC N° 98 du 29 décembre 2011. 
 
PROCEDURES EN CAS D’ALERTE CYCLONIQUE – TACHES A REALISER (liste 
non exhaustive) 
 
GRUE A TOUR : 

- haubaner la mature depuis le haut jusqu’aux points d’ancrage prédéfinis 
 
GRUE GTMR : 

1. De télescoper la grue 
2. Replier la flèche sur la mature 
3. Haubaner la mature depuis le haut jusqu’aux points d’ancrages prédéfinis 

 
BRANCHES – ECHAFAUDAGES – PANNEAUX DE CHANTIER : 

1. Mettre les banches libres à plat à même le sol 
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2. S’assurer que toutes les passerelles, échafaudages sont bien boulonnées 
et fixées 

3. Scier le panneau de chantier à sa base et le coucher à plat 
4. Mettre un poids béton dessus pour éviter que le vent le soulève 

 
VESTIRAIRES SANITAIRES – BUREAUX – BUNGALOWS – OUTILLAGE : 

1. Arrimer tous les blocs, bureaux, vestiaires, sanitaires etc. … aux lests 
béton prévus à cet effet 

2. Fermer les volets, fenêtres et porte 
3. Stocker le petit matériel dans les containers magasins et dans les 

vestiaires bureaux, si nécessaire 
4. Rassembler tous les bois, contre –plaqués. Les cercler par fardeaux et les 

stocker dans les magasins ou éventuellement les lester 
 
CANTINES : 

1. Démonter les tables et les bancs. Les stocker ou lester 
2. Démonter les tôles de la cantine et les lester par des blocs de béton 

 
ATELIERS DE FERRAILLAGE : 

1. Rassembler l’ensemble des barres et treillis. Les lester à l’aide de blocs de 
béton 

2. Ranger tout l’outillage dans les magasins 
 
TOUS MATERIAUX OU MATEREILS DE CHANTIER SUSECPTIBLES D’ETRE 
EMPORTES PAR LE VENT : 

1. Arrimer, lester ou prendre toutes mesures efficaces nécessaires pour éviter 
qu’ils ne soient emportés par le vent. 
 
 

C - Tsunami 
Le Pacifique est une zone sensible aux tsunamis, la Nouvelle-Calédonie n’y est pas 
épargnée, elle peut être touchée en 15 minutes.  
Si un séisme important est détecté, une pré-alerte est transmise aux zones 
concernées en quelques minutes. 
En cas d’alerte avérée :  

- Mettre le chantier à l’arrêt : prendre les mesures de sécurité : grue, 
électricité… 

- Fermer le chantier 
- Evacuer les bords de mer 
- Dirigez-vous vers les hauteurs (> 10 m) ou les zones refuges 
- Rester à l’écoute de la radio 
- Retour au chantier qu’à la fin de l’alerte. 

 
 
 

3.4. MILIEUX OU DANGERS PARTICULIERS 
 

3.4.1. L’Amiante  
Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, l’entreprise est tenu de demander au 
propriétaire de l’ouvrage les dossiers techniques, les documents de repérage, notices 
ou tous autres documents regroupant les informations relative à la recherche et à 
l’identification des matériaux contenant de l’amiante et de communiquer ces 
documents à toute personne devant réaliser des travaux (délibération de la 
commission permanente n°211/CP du 15 octobre 1997 relative à la protection des 
travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante). 

 
 
Sans objet / Travaux 
neufs 
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Ces documents concernent : 
. La recherche et l’état de conservation des produits amiantés, pour répondre aux 
exigences de l’article R.261-4 du code du travail Nouvelle-Calédonie (remplacé par la 
délibération n° 26 du 9 décembre 2009-Art.2) et évaluation les risques réalisés en 
application de l’article FP 261-3 qui comprend : 
 

- une identification des dangers : le danger est la propriété ou capacité 
intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de travail, de 
causer un dommage pour la santé des travailleur, 

- une analyse des risques, résultat de l’étude des conditions d’exposition des 
travailleurs à ces dangers. 

- Le repérage des matériaux et produits amiantés avant démolition totale ou 
partielle 

 
Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, l’entreprise sont tenus de prendre tous les 
dispositions pour connaître, avant travaux de terrassement, forage, extraction ou tous 
autres travaux pouvant exposer des travailleurs à l’inhalation de poussière provenant 
de roche amiantifère. 
 
Avant de réaliser les travaux de bâtiments, de forage, de terrassement ou travaux 
publics, le maître d’ouvrage se renseignera sur les zones amiantifères de la Nouvelle 
Calédonie. Il fera réaliser une recherche géologique complétée en tant que de besoin 
par des analyses d’échantillons de roches, conformément à la délibération du 
congrès n°82 du 25 août 2010 relative à la protection des travailleurs contre les 
poussières issues de terrains amiantifères dans les activités extractives de bâtiment 
et de travaux publics. 
 
Avant le démarrage des travaux de bâtiments, de forage, de terrassement ou travaux 
publics, l’entreprise vérifiera auprès du maitre d’ouvrage que la vérification 
géologique prévu à l’article 5 de la délibération 82 a été effectuée et lui demande de 
lui communiquer les résultats éventuels. 
 
Les informations relatives à la présence d’amiante dans les ouvrages, dans les 
terrains, doivent obligatoirement être jointes au Plan Général de Coordinateur Santé 
Sécurité joint au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ainsi qua Dossier 
d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO) remis en fin de chantier. 
 
L’entreprise chargée des travaux de retrait ou de confinement devra leur exécution 
selon la réglementation en vigueur après établissement et  diffusion au 
Coordonnateur Santé Sécurité d’un PPSS dans lequel les modalités réglementaires 
de retrait ou de confinement seront décrites suivant l’annexe IV à la délibération n° 
211/CP du 15 octobre 1997. 
 
La dépose des produits contenant de l’amiante devra se faire avant tout autre 
intervention de démolition. 
Durant l’intervention de l’entreprise chargée du retrait ou du confinement, aucun autre 
travail dans la même zone ne sera programmé sur le planning d’exécution. 
 
Le maître d’ouvrage choisira de préférence des entreprises pouvant justifier d’une 
certification « retrait concernant d’amiante non friable à risques particuliers » et/ou 
« retrait de l’amiante friable » conformément aux arrêtés du 22/02/2007. 
Ces entreprises fourniront les attestations correspondantes au maître d’ouvrage. 
Elles respecteront les règles techniques définies à l’annexe IV de la délibération 
211/CP du 15 octobre 1997. 
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Repérage avant travaux de terrassement 
Communiquer au Coordonnateur SS les rapports des repérages des matériaux et 
produits contenant de l’amiante effectués après sondages destructifs. 
 
Activité de confinement et de retraite de l’amiante 
Un plan de démolition, de retrait ou confinement de l’amiante sera réalisé 
conformément à l’article 23 de la délibération 211/CP. 
Dans le cas d’une démolition et sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le 
retrait préalable de l’amiante et des matériaux en contenant. 
Le plan est soumis à l’avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. 
 
Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux à l’Inspecteur du Travail et 
aux agents du service de prévention de la CAFAT. 
 
 

3.4.2 Risque bactériologique 
 
Dengue 
Empêcher les moustiques de proliférer à proximité des lieux de travail. 
Nettoyer régulièrement les récipients pouvant contenir de l’eau. 
 
Leptospirose  
Eviter l’amoncellement de déchets ou de restes de nourriture sur les lieux de travail. 
Nettoyer régulièrement les zones. 
 
Covid 19 
Conseil : vaccination du personnel, 
Port du masque obligatoire, 
Mise en place les gestes barrières et d’hygiène. 
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4. MESURES DE COORDINATION  

 

4.1 CIRCULATIONS HORIZONTALES OU VERTICALES DANS LE 
CHANTIER 

 
4.1.1 Circulation des engins et véhicules 

Plan de circulation 
Etablir un plan de circulation pour la réalisation des travaux. 
Privilégier la spécialisation des différentes voies de circulation dans le plan de 
circulation. 
Prévoir notamment : 
- le sens de circulation 
- les zones de manœuvre des véhicules et engins les zones de stockage 
- les circulations des piétons et des véhicules l'organisation des manœuvres 
- les zones tampon de stationnement à l'entrée du chantier. 
Ce plan de circulation sera soumis, pour  avis au Maître d'œuvre et au coordonnateur 
avant le commencement des travaux. 
 
Conditions de circulation 
Consignes applicables pour les engins et véhicules se déplaçant sur le chantier: 
- respecter les limitations de vitesse imposées: 30 Km/h Maximum 
- respecter la signalisation 
- respecter les interdictions (passage, charges limites, stationnement, etc.) 
- respecter les priorités 
- respecter les distances minium de sécurité 
- respecter le code de la route 
- ne transporter personne en dehors des places prévues à cet effet 
- circuler godet ou lame baissée (si l'engin en est muni) 
- ne pas circuler benne levée 
- circuler feux de croisement allumés 
- ne pas circuler au point mort 
 
Circulations des véhicules et engins en périphérie du bâtiment à construire  
Les abords et pourtours de l'ouvrage devront être dégagés de façon à permettre la 
circulation du personnel, des engins de chantier, des véhicules de secours et 
l'installation des échafaudages en toute sécurité. 
La plateforme autour du bâtiment aura une sur largeur de 3 m pour permettre la pose 
de l'échafaudage, la circulation du personnel et  la mise en station du matériel 
d'élévation du personnel (P.E.M.P), grues automotrices  nécessaires aux travaux de 
façade ou de couverture. Entretien permanent des abords du bâtiment pour 
permettre une circulation en toute sécurité 
 
Fléchage, signalisation 
Mettre en place les fléchages et la signalisation horizontale et verticale 
conformément au plan de circulation. 
 
Interférences avec les piétons : Prévoir des voies de circulation séparées pour les 
piétons. Installer une séparation physique entre les voies empruntées par les piétons 
et celles utilisées par les engins et véhicules. Cheminement du cantonnement au 
bâtiment à construire. 

 
 
 
Entreprise de Gros 
Œuvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les entreprises 
 

 
Engin / structure provisoire ou définitive 
Mettre en place des dispositifs de ralentissement de la circulation et de balisage 
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aux abords des zones de travail et des ouvrages 
 
Dénivelés de sols, trémies, regards, caniveaux ... 
Installer des dispositifs de séparation d'une résistance suffisante aux abords des 
dénivellations et/ou des trémies. 
Vous faire confirmer les poids des engins et équipements de travail mobiles 
devant circuler sur les planchers et dallages et installer des dispositifs de couvertures 
d'une résistance suffisante sur les trémies. 
Mettre en place des tôles de couverture sur les regards, les caniveaux et/ou sur 
les tranchées 
Prévoir des dispositifs de couvertures provisoires sur les regards et caniveaux, de 
résistance suffisante. 
 
Stationnement et garage des engins 
Garer et remiser les engins sur le parc prévu à cet effet en respectant les règles 
applicables en la matière. 
 
Dégradation du terrain par engin de chantier 
En cas d'utilisation d'engins susceptibles de causer des dégradations aux voiries 
et/ou plateformes provisoires, prévoir les moyens propres à la préservation ou à la 
restitution des sols dans leur état initial. Toute entreprise qui utilisera des engins 
lourds, tel que grue automotrice, Manitou, etc., sur des zones où se trouvent des 
canalisations, des câbles, des ouvrages enterrés, sur des dallages ou des planchers 
d'ouvrages communiquera, pour accord préalable au Maître d'œuvre, les 
caractéristiques et les poids des engins avant intervention 
 
 

4.1.2 Circulations des piétons  
Les circulations piétonnes ne devront pas, autant que possible, interférer avec la 
circulation des véhicules et des engins. Ils seront signalés et balisés. 
Des protections seront mises en place au niveau des dallages, planchers, regards, 
caniveaux, trémies et réservations diverses. 
 
Itinéraires 
Signaliser et baliser les itinéraires piétons 
 
Fléchage, signalisation 
Mettre en place et assurer la maintenance d'une signalisation des itinéraires piétons, 
ces dispositifs devront être parfaitement visibles de jour comme de nuit. 
 
Aménagements particuliers 
Mettre en place une déviation de la circulation piétonne sur le trottoir d'en face, 
comprenant la réalisation d'un passage clouté provisoire et la pose de la signalisation 
verticale et horizontale correspondante. 
Réaliser un passage protégé dédié à la circulation des piétons dans l'emprise de la 
voie de circulation automobile protégé par des séparateurs en béton. 
Réaliser une protection contre les chutes d'objet au-dessus des cheminements 
empruntés par les piétons. 
Mettre en place des dispositifs de protection aux chutes dans les fouilles et tranchées 
le long des cheminements empruntés par les piétons 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les entreprises 
 
 

 
 

4.1.3 Moyens de circulation horizontale : passerelles – 
plateformes  … 

 
 

 
 
Entreprise de GO 
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Le choix et la mise en place de moyens de circulation de bonne qualité permet 
d'éviter les risques d'accident de plain-pied et les chutes de hauteur. Les passerelles, 
plate-forme, planchers, seront construites en conformité avec les dispositions 
réglementaires qui leur sont applicables. Ils seront dimensionnés, installés et 
protégés de sorte que la circulation dans un sens et dans un autre puisse se faire 
sans créer de risque de chute. Ils seront équipés de dispositifs collectifs de protection 
contre les chutes de hauteur. Ils garantiront l'accès et la circulation dans des 
conditions ergonomiques. Ils devront permettre de porter rapidement secours à  toute 
personne en difficulté (passage d'un brancard) et d'assurer l'évacuation en cas de 
danger imminent. Ils seront convenablement éclairés. 
 
Fouilles - Tranchées 
Mettre en place des passerelles de franchissement des tranchées dès que leur 
largeur est supérieure à 0,40 m. 
 
 

4.1.4 Moyens de circulation verticale : escaliers – plateformes - 
échafaudages 

La mise en place d'escaliers protégés contre les risques de chutes de hauteur, doit 
être préférée aux autres moyens de circulation sur le chantier, notamment les 
échelles. L'utilisation des escaliers permet de sécuriser les déplacements, limite les  
risques de chute de hauteur, facilite les petites manutentions manuelles (outillage 
individuel, éléments de faible dimension…). 
Elle doit donc être recherchée en priorité et planifiée de sorte que les escaliers, qu'ils 
soient définitifs ou provisoires, préfabriqués ou coulés en place, en béton, en bois ou 
métalliques, puissent servir de moyen principal de circulation aux intervenants sur le 
chantier. 
Lorsqu'une protection des escaliers définitifs est posée, afin de les préserver de toute  
dégradation durant les travaux, celle-ci  doit être  fixée, non glissante, entretenue et 
remplacée si besoin en cours de chantier, afin d'éviter tout risque d'entravement et 
de chute lors de la circulation. 
Lorsque des tours escaliers, des plateformes ou des échafaudages de pied sont 
prévus, ils seront construits dans le respect des prescriptions réglementaires qui leur 
sont applicables. 
 
Les dispositions édictées par le chapitre t" de la délibération N° 35/CP du 23 février 
1989 concernant les échafaudages doivent être appliquées. Cette délibération 
mentionne les mesures de prévention à mettre en œuvre, notamment les vérifications 
réglementaires obligatoires de sécurité, avant mise en service, quotidiennes (article 
22), et son article 138 pour le montage, démontage ou transformation d'un 
échafaudage. 
 
En annexe du présent PGC, sont donnés les outils nécessaires à l'élaboration d'un 
cahier des charges d'un lot échafaudage, ainsi qu'un canevas de procès-verbal de 
réception et contrôle quotidien de ces équipements 
 
Escaliers  définitifs 
Privilégier la construction et la mise en place des escaliers définitifs de l'ouvrage, 
équipés des protections collectives contre les chutes. 
 
Planifier leur réalisation de manière à ce qu'ils puissent être utilisés par le plus grand 
nombre d'intervenants sur le chantier. 
Faire apparaître leur réalisation sur le planning des travaux. 
 
Escaliers provisoires - Tours escaliers 
En attendant la pose des escaliers définitifs, mettre en place des escaliers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entreprise GO et toutes 
les entreprises utilisant 
un échafaudage 
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provisoires à l'avancement des travaux, équipés des protections collectives contre les 
chutes. 
Planifier leur réalisation de manière à ce qu'ils puissent être utilisés par le plus grand 
nombre d'intervenants sur le chantier. 
Faire apparaître leur réalisation sur le planning des travaux. 
Dimensionner les escaliers provisoires de manière à rendre possible l'évacuation 
d'un blessé sur un brancard. 
 
Echafaudage commun 
Mise à disposition d'un échafaudage commun à l'ensemble des corps d'état du 
chantier. 
Planifier sa réalisation. La faire apparaître sur le planning des travaux. 
 
Vérifications réglementaires : généralités 
Faire vérifier les tours escaliers, plateformes et échafaudages avant mise ou remise 
en service, puis périodiquement pendant le chantier, par une personne compétente, 
selon les modalités prescrites par la délibération W  56/CP du 10 mai 1989. 
 
VERIFICATIONS AVANT MISE OU REMISE EN SERVICE :  
examen d'adéquation + examen de montage et d'installation + examen de l'état de 
conservation. 
- avant la 1ère utilisation; 
- à la suite de tout démontage suivi d'un remontage; 
- En cas de changement de configuration, de remplacement ou de transformation 
importante intéressant les constituants essentiels, notamment à la suite de tout 
accident ou incident provoqué par la défaillance d'un de ces constituants ou de tout 
choc ayant affecté la structure; 
- A la suite de la modification des conditions d'utilisation, des conditions 
atmosphériques ou d'environnement susceptibles d'affecter la sécurité d'utilisation; 
- A la suite d'une interruption d'utilisation d'au moins un mois. 
 
VERIFICATIONS PERIODIQUES : 
- tous les 3 mois (examen approfondi de l'état de conservation) ; 
- quotidiennement (examen de l'état de conservation). Nivellement du pied de façade 
pour l'échafaudage 
Nivellement et compactage de la façade avant la pose de l'échafaudage (sol exempt 
de trous ou de dénivellation importante). 
 
 

4.1.5 Moyens de circulation verticale : équipements amovibles 
tels qu’échelles, escabeaux, marchepieds … 

Les échelles, escabeaux, marchepieds peuvent être  utilisés comme moyens 
d'accès, dans les conditions définies dans le code du travail. Le port de charge sera 
exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas 
empêcher le maintien d'une prise sûre, c'est à dire au moins trois points de 
préhension, simultanément. Cette règle interdit le port manuel de charge sur une 
échelle ou un escabeau (outils portatifs, caisse à outils, pièces ou matériaux 
quelconques,...). 
La mise en place d'escaliers, de plateformes individuelles roulantes, convenablement 
protégés contre les risques de chutes de hauteur, permet de satisfaire aux principes 
généraux de prévention. 
Elle doit être préférée à la mise en œuvre d'autres moyens de circulation sur le 
chantier tel que les échelles. 
L'échafaudage est préconisé lorsque le travail à l'échelle, escabeau et marchepied 
s'avère dangereux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes entreprises 
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4.1.6 Moyens de protection collective contre les chutes 
La mise en place des protections collectives préalablement à l'intervention des 
entreprises, en particulier lorsqu'il s'agit de protections collectives contre  les risques 
de chute de hauteur, est une priorité. Les protections collectives seront conçues et 
installées selon les dispositions réglementaires qui leur sont applicables. Elles 
répondront aux objectifs suivants, qui permettent de satisfaire aux principes généraux 
de prévention : 
- La réalisation des protections collectives définitives intégrées dans l'ouvrage 
(allège, relevé de bardage, garde-corps définitif, barreaudage en sous face des 
ouvrants en toiture, etc....) sera, dans toute la mesure du possible, préférée 
l'installation de protections provisoires de chantier. 
-  L'entreprise chargée  des  protections  collectives  recherchera et mettra en œuvre 
les solutions permettant d'éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à 
l'enlèvement temporaire d'une protection collective. 
- L'entrepreneur qui investit une zone de l'ouvrage afin d'y réaliser des travaux doit 
vérifier, avant d'autoriser ses salariés à accéder et travailler dans cette zone, qu'elle 
ne présente aucun danger. 
Cette vérification doit l'amener, lorsque les protections collectives ne sont pas 
installées ou lorsqu'elles s'avèrent inadaptées aux risques encourus ou insuffisantes, 
à mettre en œuvre à ses frais, les dispositifs de protection nécessaires et à en 
assurer la maintenance jusqu'à  la prise en charge par un autre entrepreneur. 
- La maintenance et l'entretien des protections collectives seront assurés par une 
entreprise désignée à cette fin. 
 
 

4.1.7 Utilisation d’engins d’élévation des personnes  
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de 
travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation 
adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que 
nécessaire. 
Les dispositions de la délibération N° 56/CP du 10 mai 1989 article 5 seront 
appliquées. 
Lorsqu'une entreprise est responsable de la mise à disposition du moyen mis en 
œuvre, les autres entreprises utilisatrices doivent contracter  une convention avec 
l'entreprise responsable du moyen. La mise à disposition inclut : 
•l'installation du moyen et la vérification réglementaire, 
•la maintenance, 
•la conformité à la réglementation, 
•la conduite de l'appareil éventuellement, 
•la convention prévoit : la responsabilité de chacun en termes de conduite, 
manœuvre, vérification, utilisation du moyen de levage et de transport, modalités de 
formation. 
 
Autorisation de conduite 
Tenir à disposition les autorisations de conduite, en adéquation avec l'engin utilisé. 
 
Nature et tenue du sol 
Réaliser un examen de la nature et tenue du sol 
Interdire la mise en place sur un sol constitué  de  remblais non plan, non compacté 
ou présentant des excroissances (rail, roche émergente...). 
Éviter les zones d'écoulement d'eau pluviale, en cas de nécessité, déviez-en le 
cours. 
Ne pas rouler sur les regards sans en avoir vérifié sa résistance pour le type d'engin 
utilisé. 
 

Toutes entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes entreprises 
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Communication 
Assurer la liaison sol/plate-forme de travail, lorsque les hauteurs de travail ne 
permettent pas de communication orale ou lorsque la vision directe entre la personne 
du poste haut et celle du poste bas n'est pas possible : 
- soit à  l'aide de liaison radio agréée par le ou les exploitants nationaux ou 
européens. 
- soit par un moyen de communication équivalent. 
 
 

4.2. CONDITIONS DE MANUTENTION DES DIFFERENTS MATERIAUX 
ET MATERIELS  

 

4.2.1 Utilisation d’engins de levage 
Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges 
doivent  être utilisés de manière à garantir la stabilité de concernées l'équipement de 
travail durant  son emploi dans toutes les conditions 
prévisibles, compte tenu de la nature des appuis. 
Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à aucun 
moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, 
quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact 
direct ou provoquer un amorçage avec les parties actives d'installations électriques 
non isolées, ou détériorer  les installations électriques environnantes. 
Si deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont 
installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se 
recouvrent, des mesures doivent être prises pour éviter les collisions entre les 
charges ou avec des équipements de travail eux-mêmes. 
Les appareils, accessoires de manutention doivent être conformes à  la 
réglementation et aux normes. 
 
Equipements concernés : 
Tous engins de chantier, les grues sur véhicule porteur, les chariots élévateurs à 
conducteur porté, les appareils mus à bras (palans, tire-fort, crics, vérins, etc.), les 
engins de terrassement lorsqu'ils sont équipés pour le levage, les nacelles 
élévatrices mues par une autre énergie que la force humaine, les monte-matériaux 
(treuils, transpalettes, palans avec point d'ancrage adaptés, etc.). 
Lorsqu'une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements 
de travail servant au levage de charge  non guidées, une procédure doit être établie 
et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs et des opérations. 
 
Sujétions relatives à l'utilisation des appareils de levage 
N'utiliser les chariots élévateurs pouvant entraîner des dégradations du sol qu'en cas 
de nécessité, les dégradations du sol devront être reprises au fur et à mesure. 
Tenir à disposition sur le site les autorisations de conduite. 
 
Nature et tenue du sol 
Interdire la mise en place sur un sol constitué de remblais, non plan, non compacté 
ou présentant des excroissances (rail, roche émergente...). Éviter les zones 
d'écoulement d'eau pluviale, en cas de nécessité, déviez en le cours. 
 
Proximité de terrassement en excavation 
Interdire les appuis des engins de levage en bord de talus ou de tranchée. Respecter 
les distances  entre  les appuis  des  engins  de  levage et  les fouilles ou excavations 
définis dans les notices. 
 

 
 
Toutes entreprises 
concernées 
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Interférence de grues 
Rechercher en priorité une implantation sans interférence entre les grues. Equiper 
les grues, s'il  n'existe pas de  solution sans  interférence, d'un dispositif anticollision 
et procéder aux essais de ce dispositif. 
Etablir une procédure et la faire appliquer pour assurer la bonne coordination des 
opérateurs et des opérations, lorsqu'une charge doit être levée simultanément par 
deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charge non guidées. 
 
Zone de survol du chariot 
Mettre en place une gestion automatisée des zones de survol. 
 
Obstacles matériels 
Mettre en place une gestion automatique d'évitement des obstacles. Transmettre par 
écrit les consignes d'interdiction de survol de charge au grutier. 
 
Dispositions particulières à l'opération 
La conduite des engins de manutention et de chantier sera assurée par du personnel 
qualifié et  habilité, titulaire du permis de conduire: attestations, contrats de mise à 
disposition, attestation patronale de conduite. 
 

 
 

 

4.2.2 Mesures destinées à limiter les manutentions manuelles 
Afin de limiter les risques de troubles musculo-squelettiques, des mesures 
d'organisation appropriées doivent être prises en mettant à disposition des 
travailleurs des moyens adaptés, essentiellement des équipements mécaniques de 
manutention, si le recours à la manutention manuelle de charges est inévitable, il est 
procédé avec l'aide du médecin du travail, à une évaluation préalable des risques, et 
à une organisation des postes de travail. 
Les salariés dont l'activité comporte des manutentions manuelles doivent être formés 
à ces opérations. 
 
Déchargement 
Prévoir les moyens de déchargements mécaniques en privilégiant l'utilisation de la 
grue de chantier qui aide à la manutention (grue sur le chantier, treuil, palan, etc.) 
Prévoir des moyens d'aide à la manutention manuelle (chariot élévateur, transpalette, 
diable, etc.). 
Utiliser en priorité la grue de chantier 
 
Conditionnement des matériaux et matériels 
Conditionner les matériels et matériaux de façon à ce que leur manutention soit 
compatible avec les dispositifs de manutention prévus. Nous rappelons aux 
entreprises que les manutentions manuelles doivent être limitées au maximum en 
utilisant tout moyen approprié autant en ce qui concerne les outils (transpalette, 
"diables ", chariots automoteurs...) qu'en ce qui concerne le colisage. 
 
 

4.2.3 Livraisons de matériaux et éléments de construction sur les 
chantiers destinées à limiter les manutentions manuelles - DHOL 

 
La recommandation R 476 a été établie pour l’amélioration de l’organisation des livraisons sur 
les chantiers clos et indépendants, cette recommandation propose les mesures suivantes :  

➜ l’adéquation des équipements et des lieux de travail à ces opérations, 

➜ la coordination des différents acteurs par un meilleur échange d’informations, 

➜ l’organisation du chantier, 

➜ la formation des différents acteurs. 

 

 
 

Toutes entreprises 
concernées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes entreprises 
concernées 
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Cette recommandation de l’INRS a pour objet de réduire les risques auxquels peut être 
exposé tout salarié lors des opérations de livraison ou de reprise de matériaux de 
construction sur ces chantiers. Les risques ou les situations dangereuses peuvent être liés à :  

➜ l’environnement du chantier, 

➜ le travail en hauteur, 

➜ la co-activité, 

➜ la circulation sur le chantier, 

➜ le stationnement des véhicules de livraison, 

➜ le levage et la manutention, 

➜ le stockage. 

 
Toutes les entreprises sont soumises à l’élaboration du DHOL tel que proposé en ANNEXE 8, 
Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons en sécurité, du présent document. 
 

 
 

4.3. ZONES DE STOKAGE ET D’ENTREPOSAGE DES DIFFERENTS 
MATERIAUX 

 

4.3.1 Dispositions concernant la planification des 
approvisionnements 

Le stockage sur le lieu de travail sera organisé en concertation avec le maître 
d'œuvre et le coordonnateur Santé Sécurité. Les stocks ne doivent pas gêner les 
mises en œuvre ni les circulations sur le chantier. 
Les modes d'approvisionnements des matériels et matériaux seront obligatoirement 
définis par les entreprises dans leur PPSS. Ils seront en adéquation avec les 
mesures prescrites au présent PGC. 
 
 

4.3.2 Approvisionnements - Stockages 
L'organisation des approvisionnements et stockage se fera en fonction de l'analyse 
des besoins (démarche logistique de chantier), celle-ci permettra de déterminer la 
circulation et le transport des personnes, la nature et les caractéristiques des 
charges, 
 
Stockage (extérieur,  intérieur) délimitation des zones de stockage  
Mettre en place un balisage délimitant chaque zone de stockage.  
Délimitation des zones (plan d'installation de chantier). 
Délimiter chaque zone de stockage en fonction de la nature des produits. 
Définir les trajets du point de livraison aux postes de travail ou aux aires de stockage. 
 
Interdiction de stockage en intérieur (FDS) 
Interdire le stockage des produits dangereux en intérieur, pour cela se référer à la 
fiche de données de sécurité. 
 
Entreposage, stockage de substances dangereuses (FDS) 
Sauf indication contraire les entreprises devront mentionner dans leur PPSS, les 
modalités de stockage des produits dangereux sur le chantier. Prendre les mesures 
techniques et définir les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer  
la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques 
et physico-chimiques des agents chimiques. Ces mesures portent, notamment, sur le 
stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles. 
Expliquer clairement  les  notices d'utilisation  aux  utilisateurs.  Fournir des 
équipements spécifiques pour la manipulation de ces produit: Gants, lunettes, 
masques, combinaisons, etc. 

 
 
 

Toutes les entreprises 
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Hydrocarbures (carburants pour véhicules et engins, huiles   de banches etc...) 
Etiqueter systématiquement les récipients de stockage, en particulier dans le cas de 
fractionnement de produits en petites quantités. 
Délimiter les zones d'approvisionnement de stockage où sont entreposé et manipulé 
ces produits dangereux. 
Appliquer toutes les dispositions en matière de stockage et de sécurité préconisées 
par le fournisseur. (rétention, protection incendie, etc....)  
Expliquer clairement les notices d'utilisation aux utilisateurs. 
Fournir des équipements spécifiques pour la manipulation de ces produit: Gants, 
lunettes, masques, combinaisons, etc. 
Interdire les opérations d'entretien d'engins sur le chantier. 
 
Stockage de banches 
Respecter la notice d'utilisation établie et fournie par le constructeur. 
Faire réaliser une étude spécifique de stabilité par le constructeur pour les utilisations 
sortant du cadre traditionnel. 
 
Utiliser exclusivement les systèmes de stabilisation  répondant aux exigences 
suivantes : 
- Être fixés à demeure sur les banches 
- Faire partie intégrante des modes opératoires, y compris au stockage 
- Rester opérationnels lors des opérations d'élingage et de réglage 
-  Assurer en permanence pour chaque banche (ou couple de banches) la stabilité 
vers l'avant et vers l'arrière. 
- Être de résistance suffisante 
- Ne pas créer de risques nouveaux 
- Interdire le désélingage tant que la stabilité n'est pas assurée. 
- S'assurer que lorsque l'on prévoit de désaccoupler un train de banche, chaque 
sous-ensemble doit être équipé de son propre système de stabilisation. 
- Mettre à disposition les moyens définis dans la procédure de stabilisation et  
s'assurer de  leur mise en place par du personnel  formé  et compétent. 
- Prendre des mesures conservatoires en cas de prévision de dépassement de la 
vitesse maximale de vent autorisée par le constructeur. 
- Faire évacuer les abords des banches lorsque la vitesse maximale de 
vent autorisée par le constructeur est dépassée. 
 
Stockage de bobines et tourets 
Prendre soin de caler au sol chaque bobine ou touret et des deux cotés à l'aide de 
cales correspondant à leur courbure. 
 
Stockage des tuyaux de ventilation (gros et petits diamètres) 
Prendre soin de caler ou sangler les tuyaux (petites ou grandes dimensions) 
Ne pas stocker les tuyaux dans des endroits de passage. 
Mettre en place une signalisation et des protections rigides sur  les bouts des tuyaux 
et en particulier ceux qui ont fait l'objet d'une découpe (risque de coupure) 
 
 
 

4.4. CONDITIONS DE STOCKAGE D'ELIMINATION OU 
D'EVACUATION DES DECHETS  

 

4.4.1 Déchetterie 
Sur la zone prévue à cet effet, une déchetterie devra être mise en place de façon à 
répondre aux exigences de tri de déchets de chantier 
 

 
Toutes les entreprises 
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Déchets dangereux (DD) 
Stocker à part les matières ou substances présentant un risque pour la santé ou 
l'environnement et en assurer la protection et la gestion vis à vis des tiers et des 
autres intervenants. 
Stocker impérativement ces produits sur des emplacements réservés à cet effet dans 
la zone aménagée pour cet usage. 
 
Amiante 
Stocker et évacuer les déchets contenant de l'amiante conformément à la 
réglementation. 
 
Produits chimiques 
Stocker et évacuer les déchets de produits chimiques ou inflammables 
conformément aux fiches de données de sécurité. 
Déchets contaminés 
Stocker et évacuer les déchets contaminés conformément aux mesures préconisés 
pour les différents types de polluants. 
 
Produits inflammables 
Stocker et évacuer les déchets de produits chimiques ou inflammables 
conformément aux fiches de données de sécurité. 
 
Huiles et combustibles liquides usagés 
Huiles hydrauliques usagées 
Huiles moteur 
 
Emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants 
Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par 
de tels résidus ou emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide 
dangereuse (amiante par exemple), y compris des conteneurs à pression vides. 
 
Produits de revêtement (peintures, vernis) 
Déchets contenant des résidus de peinture et vernis contenant des solvants 
dangereux, du plomb, 
Des colles et mastics contenant des solvants dangereux 
 
Déchets industriels banals (DIB) 
Mesure à disposition des bennes correspondant aux différents produits non 
dangereux à évacuer et en assurer également  la gestion (enlèvement, 
remplacement, etc...), 
 
Papier Carton 
Mesure en place un contenant pour les cartons (propres et pliés) 
 
Bois 
Mesure en place un contenant pour les matériaux bois 
 
Plastiques Polystyrènes 
Mesure en place un contenant pour les plastics et Polystyrènes 
 
Métaux 
Mesure en place un contenant pour les métaux 
 
Déchets inertes (DI) 
Mettre en place un contenant pour les déchets inertes 
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Plâtre et matériaux connexes 
Matériaux de construction 
 

 

4.4.2 Evacuation des déchets dans le bâti 
Afin d'éviter les risques de projection et de poussières des systèmes d'évacuation 
des déchets et gravats doivent être mis-en place : 
Goulotte, monte-charge, monte-matériaux, etc… 
Mettre en place des goulottes pour l'évacuation des déchets et gravats. 
 
 

 
 
Entreprise GO 
Prorata 

4.4.3 Evacuation – Enlèvement des déchets 
L'évacuation des déchets, gravats, matériaux de démolition, emballages, etc. se fera 
impérativement dans le cadre des horaires normaux et effectuée régulièrement et en 
tout état de cause quotidiennement puisque chaque entreprise réalise l'évacuation de 
ses gravois de sa zone d'intervention vers l'ensemble de bennes mis à disposition. 
 
Déchets, gravats, tous produits non dangereux 
Faire évacuer et remplacer les bennes avant tout risque de débordement.  
Durant les opérations de changement de benne, interdire l'accès à la zone. 
 

Dispositif de nettoyage des engins de chantier 

Nettoyage des engins, véhicules de chantiers sortants l'entreprise générale 
veillera à empêcher ou réparer les salissures de la voie publique au sortir du 
chantier. 
En cas de besoin, il sera installé, un dispositif tel que débourbeurs, plateforme de 
lavage, fosse de décantation 

 
Entreprise GO 
Prorata 

 
 
 

4.5. CONDITIONS D’ENLEVEMENT DES MATERIAUX DANGEREUX  
 

4.5.1 Amiante 
Le code du travail et le code de la santé publique prévoient que les déchets 
d'amiante soient traités selon les prescriptions de la loi relative à l'élimination des 
déchets et à la récupération des matériaux. 
 
Suivi des déchets amiantés 
Etablir les bordereaux de suivi des déchets d'amiante pour chaque chargement de 
déchets d'amianté Il doit accompagner les déchets jusqu'à destination finale. 
Etiqueter Quel que soit leur conditionnement, les déchets « amiante ». 
 
Conditions de transports 
Les déchets amiantés de toute nature doivent être traités de façon à ne pas 
provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur 
entreposage et leur stockage. 
Transporter les déchets  amiantés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans 
des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage « a » : 
«attention contient de l'amiante». 
 
Dispositions particulières à l'opération 
A vérifier avec le rapport de sol. 
 
 

 
Ent. Terrassement -
Désamiantage 

4.5.2 Produits chimiques  

Certaines matières ou substances présentant un risque particulier seront stockées à 

 
Toutes les entreprises 
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part par les entreprises concernées qui en assureront la protection et la gestion vis à 
vis des tiers et des autres intervenants. 

Chaque entreprise reste responsable du stockage des résidus liés, issus ou produits 
par ses travaux. Elle sera tenue de définir, dans son PPSS les moyens qu'elle 
compte utiliser à ce sujet. 

Le stockage de ces produits devra être fait impérativement sur les emplacements 
réservés à cet effet dans la zone aménagée pour cet usage. 
 

Mesures techniques 
Respecter les mesures prescrites dans la fiche de données de sécurité. Vérifier 
l'étiquetage des récipients de stockage systématiquement, en particulier dans le cas 
de fractionnement de produits en petites quantités. 
Délimiter la zone de stockage où sont entreposé et manipulés les produits chimique. 
 

 

4.5.3 Produits inflammables  
 

Le stockage des liquides inflammables doit être effectué, en fonction des quantités et 
du point éclair, conformément à la réglementation. 
Les dispositions seront prises, en fonction de trois groupes conformément aux   
instructions de la fiche de  données de sécurité de matières inflammables et des 
dispositions particulières relatives à l'éclairage et au chauffage des locaux, aux 
issues et dégagements et aux moyens de lutte contre l'incendie. 
Les équipements de travail mettant en œuv re  des produits ou des matériaux 
dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres  déchets inflammables sont 
munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de 
température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique 
puissent entraîner un incendie ou une explosion. 
Les notices d'utilisation devront être clairement expliquées aux utilisateurs et être 
rédigées en français. 
 
Transports 
Respecter les mesures prescrites dans la fiche de données de sécurité. Vérifier 
l'étiquetage des récipients de stockage, en particulier dans le cas de fractionnement 
de produits en petites quantités. 

 
 
Toutes entreprises le 
cas échéant 

 
 

4.5.4 Déchets industriels spéciaux  
 
Les procédures seront établies après analyse des risques, suivant le type de déchet. 
Ces procédures devront apparaître dans le PPSS. 

 
 
 
 
Toutes entreprises le 
cas échéant 

 
 
 

4.6. UTILISATION DES PROTECTIONS COLLECTIVES ET DE 
L'INSTALLATION ELECTRIQUE PROVISOIRE 

 

4.6.1 Utilisation des protections collectives : mesures générales 
De manière générale, tout entrepreneur intervenant sur le chantier, a la 
responsabilité de vérifier personnellement et à tout moment la stricte et constante 
application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son 
personnel. 
Cette vérification doit l'amener, lorsque les protections collectives ne sont pas 
installées ou lorsque celles en place s'avèrent inadaptées aux risques encourus ou 
insuffisantes, à mettre en œuvre à ses frais, les dispositifs de protection nécessaires 

 
Toutes les entreprises 
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et à en assurer la maintenance jusqu'à la prise en charge par un autre entrepreneur.  
Lorsqu'une entreprise est contrainte d'enlever temporairement une protection 
collective, en particulier une protection contre les risques de chute (garde-corps ou 
partie de garde corps, platelage, obturation de trémie ou réservation,...) afin de 
réaliser un travail particulier, elle ne pourra entreprendre ce travail sans avoir au 
préalable adopté les mesures de sécurité compensatoires efficaces, aussi bien pour 
son propre personnel que pour l'ensemble des personnes intervenants sur le 
chantier. 
Après l'interruption ou la fin de ce travail particulier, l'entreprise mettra en place les 
dispositifs de protection collective assurant un niveau de sécurité équivalent. En cas 
de carence d'une entreprise concernant la mise en place de protections collectives 
dont l'absence est de nature à causer un risque, le maître d'œuvre fera poser ces 
protections par une entreprise de son choix, aux frais de l'entreprise défaillante. Le 
coût de l'arrêt des travaux qui pourrait s'en suivre sera également mis à la charge de 
l'entreprise défaillante. 
Toute personne qui constate une dégradation ou un défaut de protections collectives 
doit prévenir immédiatement son responsable hiérarchique ainsi que l'entreprise 
chargée de la maintenance des protections. 
 
Maintenance des protections collectives 
Entreprise chargée de la maintenance des protections collectives 
Informer les intervenants de chantier de la conduite à tenir lorsqu'ils constatent des 
dégradations ou défauts dans les protections collectives et leur communiquer les 
noms, adresse et coordonnées téléphoniques de l'entreprise chargée de la 
maintenance des protections collectives sur le chantier.  
Afficher ces coordonnées dans les locaux de chantier. 
 
Enlèvement temporaire d'une protection collective 
L'enlèvement temporaire d'une protection collective est subordonné à la mise en 
œuvre de mesures compensatoires efficaces. 
Définir et mettre en place ces mesures compensatoires 
 
 

4.6.2 Utilisation des accès provisoires : escaliers – passerelles – 
planchers – plateformes – échafaudages – etc… 

 
MESURES GENERALES 
Les accès provisoires (escaliers, passerelles, planchers, plateformes, 
échafaudages,....), qu'ils soient utilisés en commun ou propres à une entreprise, 
doivent restés libres de tout encombrement, stockage de matériels, matériaux, outils, 
etc. afin de limiter les risques d'accidents de plain-pied et les chutes de  hauteur.  Les 
câbles électriques, flexibles, canalisations souples, etc. seront de préférence 
maintenus fixés sur les montants extérieurs des garde-corps de manière à  ne pas 
entraver la circulation. 
Les dispositifs de protection collective seront conçus et installés de façon à éviter leur 
interruption au droit des accès, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un 
escalier. Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures d'adaptation seront 
prises pour assurer une sécurité équivalente. 
Toute personne qui constate une dégradation ou un défaut de protections collectives 
au niveau des accès provisoires doit prévenir sans délai son responsable 
hiérarchique ainsi que l'entreprise chargée de la maintenance des protections. 
 
Réception des équipements d'accès provisoires 
Faire réceptionner les tours escaliers, passerelles, planchers, plateformes, 
échafaudages avant leur 1ère utilisation. 

 
 
 
 

Entreprise Gros Œuvre 
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Etablir un PV de réception. Faire assurer l'entretien. 
 
Panneau d'identification 
Identifier chaque tour escaliers, passerelles, planchers, plateformes, échafaudages, 
par un panneau indiquant : 
- le nom de l'entreprise ayant effectué le montage 
- la date et les noms des personnes ayant réceptionné la structure 
- les dates et noms des personnes ayant effectué les vérifications réglementaires de 
sécurité (avant mise ou remise en service, trimestrielles, journalières) 
- les noms et coordonnées  téléphoniques de la personne que les utilisateurs  
peuvent joindre en cas de nécessité, liée en particulier à l'entretien et la sécurité de 
la structure. 
 
Dossier à tenir à disposition sur le chantier 
Constituer et tenir à disposition sur le chantier le dossier prévu à l'article 4 de la 
délibération N° 56/CP du 10 mai 1989, il comprendra les documents suivants : 
- plans et instructions pour le montage, le démontage et le stockage, note de calcul 
de résistance et de stabilité si elle ne figure pas dans une notice du fabricant ou si le 
montage ne correspond pas à une configuration prise en compte dans la note de 
calcul du fabricant ; 
- informations relatives aux travaux qu'il est prévu d'effectuer et notamment les 
charges à supporter qu'impliquent ces travaux (cahier des charges du lot 
échafaudage). 
- informations nécessaires à l'examen de montage et d'installation, notamment les 
données relatives au sol, à la nature des supports et des ancrages, aux réactions 
d'appui au sol et, le cas échéant, à la vitesse maximale du vent à prendre en compte 
sur le site d'utilisation, à la nature du bâchage éventuel. 
- les compte-rendu de vérifications avant mise ou remise en service, trimestrielles et 
journalières. 
- le registre d'observations. 
 
Vérifications journalières 
Il appartient à chacune des entreprises utilisant les tours escaliers, passerelles, 
planchers, plateformes, échafaudages, soumis aux dispositions de l'article 2 de la 
délibération N° 56/CP du 10 mai 1989, d'effectuer la vérification journalière avant 
d'autoriser leur utilisation par son personnel (examen de l'état de conservation). 
 
Registre d'observations 
"MOYENS D'ACCES COMMUNS" 
Mettre en place et tenir à disposition de l'ensemble des entreprises du chantier, un 
registre d'observations leur permettant de consigner : 
- les observations de sécurité suites aux vérifications journalières; 
- les demandes de modification, de transformation (extension, ajout de planchers, 
complément de protection, etc.) 
 
Montage, démontage, transformation 
L'accès et l'utilisation des tours escaliers, passerelles, planchers, plateformes, 
échafaudages, durant les phases de montage, de démontage et de transformation 
sont réservés aux seuls professionnels désignés pour réaliser ce travail. 
Condamner tous les accès à chaque équipement par un dispositif matériel interdisant 
son utilisation. Compléter ce dispositif par des panneaux informant du danger et 
rappelant l'interdiction d'accès aux personnes non autorisées. 
 
Consigne d'utilisation 
Informer les personnes utilisant les tours escaliers, passerelles, planchers, 
plateformes, échafaudages, des consignes à respecter. Il est interdit notamment de : 
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- démonter ou modifier tout ou partie de la structure (montants, moises, 
contreventements, garde-corps, planchers, ancrages, etc...). Les modifications ne 
peuvent être réalisées que par des personnes compétentes désignées. Les  
demandes de modifications doivent être faites auprès de votre responsable de 
chantier. 
- effectuer des stockages sur les planchers : les matériels et matériaux ne doivent 
pas y être entreposés, les gravats et décombres doivent être évacués. 
- dépasser la charge admissible indiquée de manière visible sur les planchers. 
- utiliser ces équipements lorsqu'ils sont rendus glissants par suite de pluie. 
- accéder à une structure en cours de montage, démontage ou transformation, si on 
n'est pas autorisé pour cela. 
Informer chaque utilisateur qu'en cas d'anomalie ou de danger (protection 
manquante, déformation inquiétante, démontage partiel,...) il doit cesser l'utilisation 
de l'équipement et prévenir son responsable de chantier. 
 
Echelles portables 
Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes 
de travail dans les situations dangereuses, privilégier l'échafaudage. Toutefois, ces 
équipements sont utilisés en respectant les règles suivantes : 
- elles sont d'une longueur suffisante 
- elles sont fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas ni basculer 
- les échelles de service doivent dépasser d'un mètre au moins, ou être prolongées 
par une main courante à l'arrivée ou crosse de préhension. 
 
Les règles d'utilisation des échelles sont prévues dans la délibération N°35/CP du 23 
février 1989. Les principales dispositions sont : 
 
Tout entrepreneur intervenant sur le chantier, a la responsabilité de vérifier 
personnellement et à tout moment la stricte et constante application des dispositions 
réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel. 
Cette vérification doit l'amener, dans le cas où les mesures de sécurité mises en 
place par l'entrepreneur qui le précède, s'avèrent inadaptées aux risques encourus, à 
mettre en place, à ses frais, la protection nécessaire et à en assurer la maintenance 
jusqu'à la prise en charge par un autre entrepreneur. 
Dans le cas où une entreprise devrait déplacer une protection collective pour les 
besoins de ses travaux. 
Elle devra la remplacer pendant ses interventions, par un dispositif assurant une 
protection équivalente pour l'ensemble des personnes qui interviennent sur le 
chantier. 
Chaque entreprise devra, à l'issue de ses interventions rétablir sur les lieux de son 
intervention un degré de protection au moins équivalent à celui initialement mis en 
place. 
En cas de carence d'une entreprise pour la mise en place de protections collectives, 
dont l'absence est de nature à causer un risque pour d'autres corps d'état et son 
propre personnel, le maître d'œuvre fera  poser ces protections collectives par une 
entreprise de son choix, au frais du défaillant. 
 
 

4.6.3 Utilisation de l’installation électrique provisoire : mesures 
générales  

Rappel : l'installation électrique provisoire fera l'objet d'une surveillance et d'une 
maintenance, en application de l'article 47 de la délibération N° 51/CP de la 
commission permanente du 10 mai 1989, effectuée aussi fréquemment que de 
besoin, afin-de supprimer, dans les meilleurs délais, les défectuosités et anomalies 
signalées par les utilisateurs. 
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Cette surveillance implique, outre la participation de l'entreprise qui en est chargée, 
celle de chaque entreprise du chantier et de chaque personne utilisant l'installation. 
Toute personne qui constate une anomalie, une défectuosité, dans l'utilisation de 
l'installation électrique doit prévenir immédiatement son responsable hiérarchique 
ainsi que l'entreprise chargée de sa surveillance et sa maintenance. 
 
Surveillance et maintenance de l'installation électrique 
Entreprise chargée de la surveillance et maintenance de l'installation électrique 
Communiquer les noms, adresse et coordonnées téléphoniques de la personne 
chargée de la surveillance et la maintenance de l'installation électrique de chantier. 
Informer les personnes utilisant l'installation électrique de chantier de la conduite à 
tenir en cas d'anomalie et leur communiquer les coordonnées de l'entreprise chargée 
de la surveillance et la maintenance de l'installation. Afficher ces coordonnées dans 
les locaux de chantier. 
 
Vérifications initiales et périodiques de sécurité (Arrêté du gouvernement n° 1867 du 
13 juillet 1989 fixant la périodicité des vérifications des installations électriques) 
Faire vérifier l'installation électrique de chantier par un organisme agréé ou une 
personne habilité : 
- avant sa mise en service; 
- à la suite de toute modification de structure (modification, extension) ; 
- périodiquement, au moins une fois par an. 
 
Consignes générales d'utilisation de l'installation électrique 
Armoires, coffrets, prolongateurs 
Ne brancher que du matériel électrique en bon état sur les armoires et coffrets de 
distribution. 
Maintenir fermés les armoires et coffrets électriques. 
Utiliser des câbles et prolongateurs adaptés aux conditions de chantier (marquage 
H07RNF) avec fiche étanche (fiches à usage domestique interdites). 
Utiliser des enrouleurs de câble adaptés  aux  conditions  de  chantier (catégorie B) 
 
Panne, anomalie, défectuosité 
Il est interdit d'intervenir sur l'installation électrique de chantier si l'on n'est pas 
titulaire d'une habilitation délivrée par son supérieur hiérarchique et désigné pour 
cela. 
En cas de panne, d'anomalie, de défectuosité, les personnels habilités et désignés 
par l'entreprise chargée de la surveillance et la maintenance de l'installation 
électrique sont seuls habilités à intervenir. L'utilisateur qui constate une panne, 
anomalie, ou défectuosité dans le fonctionnement de l'installation électrique, doit 
prévenir sans délai son responsable hiérarchique et l'entreprise chargée de la 
surveillance et la maintenance. 
 
 
 

4.7. UTILISATION DE MOYENS COMMUNS 
 

4.7.1 Utilisation des moyens communs : règles générales 
Le prêt et l'utilisation d'un même équipement de travail par plusieurs entreprises 
permet souvent de limiter les risques d'accident. Cette pratique doit être organisée 
selon les principes indiqués ci-dessous : 
 
- Lorsque l'utilisation commune d'un équipement de travail est prévue au titre de 
l'organisation générale du chantier, elle se fera selon les règles d'organisation 
indiquées dans les pièces écrites des marchés, les documents de coordination, et 

 
Toutes les entreprises 
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selon les prescriptions réglementaires applicables à  l'équipement. En complément,  
une convention de mise à disposition sera, si nécessaire, établie et signée par 
chacune des entreprises utilisatrices de l'équipement. 
 
- Lorsque l'utilisation commune d'un équipement résulte d'une initiative de plusieurs 
entreprises qui décident de se  prêter  un équipement afin de faciliter leur intervention 
sur le chantier, ces entreprises établiront au préalable par écrit, sous leur 
responsabilité, et d'un commun accord, une convention de mise à disposition. Ce 
document, conservé sur le chantier, mentionnera, outre les noms et raisons sociales 
des entreprises concernées, les noms des responsables, la nature et les 
caractéristiques de l'équipement faisant l'objet du prêt, les modalités de sa mise à 
disposition, les obligations et les responsabilités de chacun, en particulier : 
- la date de mise à disposition - la durée du prêt, 
-  les consignes de  mise en œuvre et d'utilisation  de  l'équipement, les consignes de 
sécurité à respecter, 
- les obligations concernant les habilitations nécessaires à l'utilisation ou la conduite  
de l'équipement : habilitation du responsable hiérarchique de l'entreprise utilisatrice 
de l'équipement de travail, objet du prêt, 
- les obligations concernant  les vérifications réglementaires de sécurité réalisées et à 
prévoir tout document  utile à la mise en œuvre de l'équipement de travail : notice 
d'instructions du constructeur, carnet de maintenance, dernier compte-rendu de 
vérification réglementaire, constat contradictoire de l'état de l'équipement, etc. 
 
Utilisation de la grue 
Chaque entreprise voulant utiliser la grue de chantier devra faire une convention de 
mise à disposition avec l'entreprise propriétaire ou locative. 
 
 

4.7.2 Mise en commun des moyens pour les travaux en hauteur, 
les circulations et les manutentions 

 
L’objectif visé consiste à mettre à disposition des corps d’état concernés pendant 
toute la durée du chantier, des moyens communs de prévention de ces risques tels 
que :  
  les dispositifs de protections collectives pour les travaux en hauteur, 
   les plates-formes de travail pour les  travaux en hauteur et leurs accès, 
   les moyens de transport des  personnes pour accéder aux  ouvrages et à pied 
d’œuvre, 
   les moyens de transport, levage,  manutention des matériels,  matériaux et 
équipements techniques pour approvisionner dans les ouvrages et distribuer à pied 
d’œuvre, 
   les aménagements de circulation et les infrastructures pour les  stockages et le 
stationnement 
   les moyens d’évacuation des déchets produits durant le chantier. 
 
SCALP: Sécurisation des Circulations, des Accès et Livraison à Pied d’œuvre  
METAH : Mutualisation des Equipements de Travail et d’Accès en Hauteur 
 

 
 

4.8. MESURES PRISES EN MATIERE D'INTERACTIONS SUR LE SITE 
 

4.8.1 Risques liés à la co-activité : le planning 
En conformité avec les principes généraux de prévention, la planification des travaux 
devra être conçue de manière à éviter les co-activités. 

 
Toutes les entreprises 
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L'élaboration du planning devra tenir compte des éventuelles interventions 
simultanées dans une même zone et à des niveaux différents. 
 
Le phasage et le planning (documents remis avant tout début de travaux) préciseront 
les périodes et les zones affectées aux différents travaux. Ils seront conçus de 
manière à éviter tous travaux superposés. 
 
L'entreprise sera tenue de concevoir et programmer ses interventions en interdisant à 
son personnel d'exécuter des tâches à des niveaux différents dans une même zone. 
 
Le planning fera apparaître les mesures de prévention (moyen d'accès, garde-corps, 
présence de la ou des grues, ....) 
 
Transmettre au coordonnateur le planning initial dès qu'il est établi.  
 
Mises à jour du planning 
Transmettre les mises à jour du planning au coordonnateur au fur et à mesure de 
leur établissement, pour prise en compte des modifications de co-activité. et des 
mesures complémentaires éventuelles de prévention 
Des co-activités générant des risques ont  été constatés, prendre des mesures 
d'aménagement du planning. 
 
Interventions simultanées 
Mesure en place les mesures de protections collectives nécessaires pour garantir la 
sécurité des autres intervenants. 
 
Travaux superposés 
Interdire les travaux superposés. 
Les interventions des entreprises seront décalées dans le temps et ou l'espace. 
Interventions successives 
Mesure en place les mesures de protection collective nécessaires à la prévention des 
risques pour les intervenants à venir 
 
 

4.8.2 Risques liés à la co-activité : règles générales  
La co-activité est dite simultanée lorsque plusieurs entreprises travaillent au même 
moment dans une même zone, des zones contiguës ou superposées. Elle est dite 
successive lorsque plusieurs entreprises travaillent successivement sur  le chantier et  
lorsque l'une d'entre elles laisse subsister un risque pour les autres intervenants du 
chantier. 
 
Les risques de co-activité imposent la mise en œuvre de mesures de prévention 
dans le respect des principes généraux de prévention: 
 
- la planification des interventions d'entreprises sera organisée de manière à 
supprimer les co-activités génératrices de risques. Les travaux superposés ainsi que 
les travaux incompatibles seront interdits. 
 
- La réalisation des protections collectives définitives intégrées dans l'ouvrage, des 
accès définitifs, seront autant que possible, préférées à l'installation de protections et 
d'accès provisoires de chantier. La réalisation de ces éléments définitifs sera 
planifiée et  prévue au plus tôt dans le déroulement du chantier afin de pouvoir être  
utilisés par le plus grand nombre d'intervenants. 
 
- Lorsque la planification des interventions d’entreprises laisse subsister un risque de 

 
 
Toutes les entreprises 
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co-activité, l'intervenant qui génère le risque mettra en place des moyens de 
prévention collective de manière à l'éviter ou le réduire. Il en informera les entreprises 
exposées (PPSS Partie « Risques exportés») 
 
- chaque entreprise recherchera et mettra en œuvre des solutions permettant d'éviter 
que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire d'une 
protection collective. 
 
- L'entrepreneur qui investit une zone de l'ouvrage afin d'y réaliser des travaux doit 
vérifier, avant d'autoriser ses salariés à accéder et travailler dans cette zone, qu'elle 
ne présente aucun danger. 
 
Dans tous les cas chaque entreprise s'assurera de la présence des protections 
collectives avant toute intervention dans une zone du chantier. Cette vérification doit 
l'amener, lorsque les protections collectives ne sont pas installées ou lorsque celles 
en place s'avèrent inadaptées aux risques encourus ou insuffisantes, à mettre en 
œuvre à ses frais, les dispositifs de protection nécessaires et à en assurer la 
maintenance jusqu'à la prise en charge par un autre entrepreneur. 
 
 
Travaux superposés générant des risques de chutes d'objets 
Les travaux superposés sont proscrits, privilégier les mesures de planification, en cas 
d'impossibilité des moyens tel que, auvents, filets de recueil, platelages seront  mis 
en place.  Leurs résistances devront être compatibles avec l'importance des charges 
susceptibles de chuter 
Interdire l'accès à la zone sous travaux par un balisage approprié. Mettre en place 
des auvents. 
Mettre en place des filets de recueil 
Mettre en place des platelages. 
Installer des protections dites basses (plinthes) en périphérie de la zone de travail. 
 
L'entreprise sera tenue de prendre les dispositions  qu'impose le risque concerné en : 
- interdisant l'accès de la zone par un balisage approprié, 
- mettant en place des auvents, filets, platelages, etc... 
- installant des protections dites basses (plinthes) en périphérie de la zone de travail. 
 
Dispositif de protection contre les chutes d'objets 
Mettre en place des auvents. 
Mettre en place des dispositifs de recueil. 
Mettre en place un balisage pour interdire l'accès à la zone à risques de chute 
d'objet. 
 
Port du casque 
Porter le casque lors des déplacements ainsi que dans les zones de travail 
présentant des risques de chutes d'objets ou de projections. 
 
Travaux incompatibles 
Prendre des mesures de planification de manière à éviter la co-activité.  
Isoler les postes à risques avec balisage si nécessaire. 
 
 
Travaux générant de fortes nuisances:   bruit, poussières 
 
Nuisances dues au bruit 
Respecter strictement la réglementation en vigueur lors de l'utilisation d'engins de 
chantier bruyants. 
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Mettre en œuvre tous les moyens et dispositions nécessaires (capotage, écran, 
silencieux, pièces à  son etc.) afin de ne pas dépasser les limites réglementaires en 
matière de niveaux acoustiques. 
 
Nuisances dues aux poussières 
Limiter les travaux occasionnant la production de poussières. En cas d'impossibilité: 
- ventiler les locaux hors d'air. 
- humidifier les matériaux ou le sol 
- aspirer les poussières à la source. 
 
Utilisation de moteurs thermiques 
Afin d'éviter l'émission de gaz générateurs de risques d'asphyxie, d'anoxie, 
d'intoxication des équipements de travail fonctionnant à l'aide d'un moteur à 
combustion  est exclusivement réservée à l'extérieur des bâtiments, locaux, espaces 
clos quel qu'ils soient.  
Les équipements de travail utilisés à l'intérieur des espaces clos seront manuels. Les 
équipements motorisés seront alimentés à  l'électricité ou pneumatiques. Le PPSS 
de chaque entreprise mentionnera les équipements à  moteur utilisés sur le chantier 
et leur mode de fonctionnement. 
Cas exceptionnel d'utilisation d'un moteur thermique à l'intérieur d'un espace mal 
ventilé. 
 
Rappel de la règle de base: l'utilisation des équipements de travail fonctionnant à 
l'aide d'un moteur à combustion est exclusivement réservée à l'extérieur des locaux. 
Dans le cas exceptionnel où le respect de cette règle s'avèrerait techniquement 
impossible, l'entreprise mettra en œuvre les modes opératoires et mesures de 
prévention habituellement préconisés lors des travaux en espace confiné, qu'elle 
détaillera dans son PPSS, en se référant aux mesures générales de prévention 
rappelées ci-après : 
•Planifier impérativement les travaux sans co-activité, 
•Evacuer les gaz d'échappement vers l'extérieur, 
• Mettre en place une ventilation mécanique propre à éliminer les gaz toxiques 
produits, 
• Mettre en place une détection permanente de gaz (CO, autres gaz selon la 
situation, le lieu d'intervention, etc...), 
•Former le personnel intervenant, 
•Prévoir un surveillant de travaux posté à l'extérieur des locaux, 
•Prévoir un moyen de communication entre intervenants et surveillant, 
• Etablir une consigne de travail écrite, expliquant le mode opératoire, ainsi que les 
dispositions pour porter secours en cas de besoin, 
• Respecter les procédures en vigueur imposées par l'exploitant des locaux, si elles 
existent. 
 
Utilisation et stockage de produits dangereux 
Se conformer à la fiche de donnée de sécurité pour l'utilisation et le stockage de 
produits dangereux. L'utilisation de produit à base de solvant et inflammable sera 
faite dans des zones fortement ventilées. 
Appliquer toutes les dispositions en matière de mise en œuvre et de sécurité 
préconisées par le fournisseur. 
Fournir les notices d'utilisation rédigées en français aux utilisateurs, et les expliquer 
clairement. 
Fournir les équipements spécifiques requis dans les fiches de données de sécurité. 
 
Projection de matières 
Lorsque des travaux présentant des risques de projection sont accomplis sur un 
chantier, mettre en œuvre des systèmes anti-projection. 
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A défaut d'écrans protecteurs, délimiter et signaler convenablement les zones 
dangereuses. 
Porter obligatoirement des lunettes de sûreté pour tous travaux sur des matériaux 
durs susceptibles de produire des éclats. 
 
Essais de mise en pression de réseaux, essais mécaniques, essais en charge 
Planifier les essais de manière à éviter les co-activités 
Etablir les procédures et analyse de risque lors des essais 
Procéder aux consignations. 
Interdire l'accès aux zones à risque. 
 
Mise en exploitation de parties d'ouvrages (locaux, machines, équipements, 
installations) 
Rendre la zone chantier close et indépendante de la zone en exploitation. Etablir les 
procédures d'accès sur la partie commune aux chantiers et à l'exploitation 
Procéder à une inspection commune de chantier avec le responsable du site en 
exploitation. 
 
Travaux par point chaud 
Lorsque des travaux de soudure sont accomplis sur le chantier, mettre en œuvre des 
écrans de protection. 
Permettre l'utilisation de chalumeaux (plomberie, chauffagiste, soudeur, étancheur) 
uniquement au personnel spécialisé. 
Fournir les équipements spécifiques. 
Mettre un extincteur à poste au droit de chaque zone de travail. 
Utiliser des équipements de soudure conformes à  la réglementation en 
vigueur et vérifiés périodiquement. 
S'assurer que les canalisations souples d'oxygène et  d'acétylène sont munies de 
clapets anti-retour disposés au plus près du chalumeau (2 m maximum). 
Stocker les bouteilles de gaz à l'abri du soleil, à l'extérieur. 
Déplacer obligatoirement les bouteilles de gaz sur des chariots adaptés et attachées 
en position verticale lors de leur utilisation. 
Interdire l'utilisation des bouteilles de gaz en position couchées. 
Demander un permis de feu au Maître d'ouvrage pour tous travaux par point chaud. 
 
Utilisation de matériel électrique en enceinte très conductrice 
Employer obligatoirement de la très basse tension, en milieu très conducteur, pour 
les machines portables ou les baladeuses, ce matériel devra être conforme aux 
normes. 
 
Travaux de soudure dans les enceintes exiguës 
Utiliser du matériel conforme concernant la tension à vide entre les électrodes 
suivant le degré d'humidité de l'enceinte. 
Utiliser un porte-électrode en bon état et présenter un degré de protection conforme 
à la réglementation. 
Placer le poste de soudure à l'extérieur de l'enceinte. 
Dans le cas où l'on ne peut placer  le poste de soudure à  l'extérieur, appliquer les 
mesures suivantes correspondantes concernant : 
La protection de l'alimentation du poste par un disjoncteur différentiel haute 
sensibilité (30 mA). 
La classe de Poste (classe Il ou de classe  1), avec les dispositions réglementaires 
concernant les interconnexions et les mises à la terre des masses et des éléments 
conducteurs de l'enceinte 
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4.8.3 Port des EPI 
Lorsque la protection ne peut être pleinement assurée par des dispositifs de 
protection collective, des équipements de protection individuels sont mis à disposition 
des intervenants par l'entreprise. Le masque fait partir des équipements de base ;  
Le port effectif de ces EPI est contrôlé par chaque entreprise.  
Le prêt d'EPI aux visiteurs est assuré  par l'intervenant de chantier concerné  (maître 
d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise). 
 
Port des EPI lors de travaux particuliers 
Utiliser lorsque la protection ne peut être assurée par des dispositifs de protection 
collective, des protections individuelles, elles sont définies en fonction d'une analyse 
de risque préalable (Travaux routiers – Terrassements…) 
 

Toutes les entreprises 

 

4.8.4 Armatures en attentes 
Toutes dispositions relatives à la prévention des risques dus aux armatures 
métalliques en attente doivent être prises dès la conception, au stade de 
l'établissement des plans d'exécution BA. 
Ces dispositions doivent être mentionnées sur les plans d'exécution ainsi que dans le 
PPSS de l'entreprise. 
Les solutions mises en œuvre seront choisies par l'entreprise et son bureau d'études, 
en fonction des types d'armatures, de la nature et du diamètre des aciers utilisés, 
dans le respect des règles de construction : 
•façonnage en « U » inversé, 
• armature  horizontale  (panneaux  de  treillis  soudé,  poteaux,  têtes  de pieux), 
•crosse fermée, 
•rabattage (cages d'armatures en acier doux). 
• coupage des treillis soudés verticaux juste  au-dessus du fil haut horizontal. 
 
Dans l'hypothèse où ces dispositions de prévention auraient été omises au stade de 
l'établissement des plans d'exécution, l'entreprise mettra  en œuvre des solutions de 
remplacement et les mentionnera dans son PPSS : 
• Les gouttières en PVC de sécurité (files d'acier droit) seront préférées aux embouts 
de protection, ces derniers n'offrant pas une protection suffisante contre le risque de 
perforation ou d'empalement. 
L'utilisation des embouts de protection de diamètre inférieur à 50 mm est interdite sur 
le chantier car ces dispositifs n'offrent pas une protection suffisante contre le risque 
de perforation ou d'empalement dus aux armatures en attente. 
Les entreprises qui génèrent ce risque doivent impérativement se rapprocher de leur 
bureau d'études afin de prévoir et mettre en œuvre dès la conception, des solutions 
techniques offrant un bon niveau de protection, telles que le façonnage en «U» 
inversé, la pose d'armature horizontale, le crossage, etc. A défaut, prévoir des 
gouttières de sécurité en PVC. 
 

 
Entreprise de GO 

 

4.8.5 Risques liés aux travaux en fouille ou en excavation 
Les fouilles et excavations seront réalisées, aménagées et signalées dans les 
conditions prescrites par le code du travail. 
 
Elles seront en particulier blindées ou talutées afin de prévenir tout risque 
d'ensevelissement des personnes devant effectuer des interventions en fond de 
fouille. Les dispositions de la recommandation de la CNAM seront mises en œuvre. 
Des moyens d'évacuation rapide seront mis en place, ainsi que des moyens de 
franchissement sur les fouilles de largeur supérieure à 0,40 m. 
 

 
 
Entreprises de VRD / 
Terrassements et GO 
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Blindage 
Blinder les fouilles aux parois verticales ou sensiblement verticales de plus de 1,30 
de profondeur dont la largeur est égale ou inférieure à 2/3 de la profondeur, ainsi que 
les fouilles de moindre profondeur présentant des risques d'éboulement. 
Laisser dépasser le blindage de la tranchée ou fouille de 15 cm. 
 
Talutage 
Taluter les fouilles. 
Mettre en place un polyane de protection (bâche agricole ou autre sur toute la 
hauteur du talus) pour éviter les éboulements de terre lors de fortes pluies. 
Prévoir des fixations solides. 
Expurger le haut de fouille ou talutage de tout élément pouvant rouler ou tomber. 
 
Moyens d'évacuation rapide 
Mettre en place un moyen d'évacuation rapide permettant aux intervenants d'évacuer 
la fouille en cas de nécessité (échelle ou moyen équivalent) 
 
Moyens de franchissement : Piétons - Véhicules 
Mettre en place des passerelles permettant aux piétons de franchir  les fouilles de 
plus de 0,40 m. de largeur. 
Mettre en place des moyens de franchissement pour les véhicules. 
 
Moyens de protection contre les chutes dans la fouille 
Mettre en place des protections collectives contre les chutes en bord de fouille et 
d'excavation (garde-corps en bois ou balisette PVC hauteur 1,00 m avec un poteau 
tous les 5, 00 m maximum) 
 
Moyens de signalisation de jour et de nuit 
Mettre en place des moyens de signalisation de jour comme de nuit aux abords des 
fouilles et excavations. En particulier le long du chemin de liaison 
 
Examen des parois des fouilles après une période de fortes pluies 
Faire procéder par une personne compétente, après une période de gel ou de forte 
pluie, à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. Consolider le 
blindage le cas échéant. 
 

 

4.8.6 Risques de chute de hauteur 
La protection collective doit être recherchée en priorité et planifiée de sorte que les 
protections, qu'elles soient définitives ou provisoires, puissent servir de moyen 
principal de protection contre les chutes de hauteur aux intervenants sur le chantier. 
 
La prévention des risques de chute de hauteur est assurée par des garde corps, 
intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à 
une hauteur comprise entre 1 m et 1,10 m et comportant au moins : 
- Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les 
garde-corps; 
- Une main courante située entre 1,00 m et 1,10 m du sol; 
- Une lisse intermédiaire à mi-hauteur à 45 cm du sol. 
 
Lorsque la mise en œuvre de garde-corps est impossible, des surfaces de recueil 
souples peuvent être installées de manière à éviter une chute de plus de 3 m. 
 
Accès 
Adapter les moyens d'accès à leur utilisation. 
Aménager des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant. 

 
 
Toutes les entreprises 
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Faire reposer les appuis des échelles sur des supports stables, résistants et de 
dimension adéquate afin de demeurer immobiles. 
Fixer les échelles dans la partie supérieure ou  inférieure de leurs montants, ou les 
maintenir en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre 
solution d'efficacité équivalente. 
Faire dépasser les échelles d'au moins 1 mètre le niveau d'accès. 
Utiliser les échelles de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment 
d'une prise et d'un appui sûrs. 
Limiter le port de charges à des charges légères et peu encombrantes, il doit rester 
exceptionnel et ne doit pas empêcher le maintien d'un prise sûre. 
 
Pose et dépose de protections collectives 
Poser et déposer les protections collectives à l'aide de moyens sécurisés en 
privilégiant la protection collective (PEMP, échafaudage, nacelle) Les équipements 
de protection individuelle ne seront utilisés qu'en cas d'impossibilité d'utilisation 
d'équipement possédant des protections collectives et seulement pour des 
opérations de courte durée. 
 
Protections périphériques 
Mettre en place des protections périphériques sur les zones à risque de chute de 
hauteur; 
 
Surfaces de recueil 
Mettre en place des surfaces de recueil souple sous les zones à risque de chute de 
hauteur (montage, démontage de charpente etc.) 
 
Interruption de protections collectives 
Eviter l'interruption de dispositifs de protection collective (angle des bâtiments ou 
toiture), de même que leur enlèvement lors de travaux particuliers. Dans le cas 
contraire, prendre des mesures assurant une sécurité équivalentes. 
 

 

4.8.7 Risques de chute de hauteur à partir des planchers, 
trémies, réservations, gaines… 

 
Planchers 
Mettre en place des garde-corps en rive de plancher 
 
Trémies 
Prévoir des systèmes intégrer permettant la mise en place des protections 
provisoires (Réservations, attentes) 
Mettre en place les garde-corps provisoires en périphérie de trémie.  
Poser les garde-corps définitifs. 
 
Réservations, gaines 
Mettre en place des platelages fixés au sol sur les réservations résistant aux 
passages répétitifs du personnel avec leur matériel. 
 

 
 
 
 
 
Toutes les entreprises 

 

4.8.8 Risques de chute de hauteur lors des travaux en toiture 
 
Moyens d'accès 
Adapter les moyens d'accès à leur utilisation. 
Aménager des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant. 
Faire reposer les appuis des échelles sur des supports stables, résistants et de 

 
 
 
Entreprises de 
Charpente Couverture 
et CES 
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dimension adéquate afin de demeurer immobiles. 
Fixer les échelles dans la partie supérieure ou inférieure de  leurs montants, ou les 
maintenir en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre 
solution d'efficacité équivalente. 
Faire dépasser les échelles d'au moins 1 mètre le niveau d'accès. 
Utiliser les échelles de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment 
d'une prise et d'un appui sûrs. 
Pose et dépose de dispositifs de protection collective 
Poser et déposer les protections collectives à l'aide de moyens sécurisé en 
privilégiant la protection collective (PEMP, échafaudage,)         Les équipements 
individuels de protection ne seront utilisés qu'en cas d'impossibilité d'utilisation 
d'équipement possédant des protections collectives et seulement pour des 
opérations de courte durée 
 
 
Protection collective en sous face 
Mettre en place une protection collective (filet de recueil) en sous face de toiture 
Etudier les moyens d'accrochage et de dépose du filet préalablement à 
leur installation et proscrire les moyens de fortune. 
Etudier pour la mise en place et la dépose des filets une méthode visant à éviter les 
risques de chute et faisant appel en priorité, à l'utilisation de PEMP (plate-forme 
élévatrice mobile de personnel), à défaut, à l'utilisation de systèmes d'arrêt de chutes 
(par exemple harnais avec antichute à rappel automatique et absorbeur d'énergie). 
 
S'assurer de la présence et de la résistance de points d'ancrage, de la sécurité 
d'accès à ces points et de la continuité de la protection, pour la dépose, (utilisation de 
perche pour couper les estropes par exemple). 
 
Réceptionner les  filets  avant  d'autoriser  les  travaux  prévus  sous  leur protection. 
Le procès-verbal est établi par le poseur ou le donneur d'ordres (ou l'utilisateur), mais 
signé par les deux parties. 
 
Etablir un procès-verbal de réception lors d'une visite commune entre le donneur 
d'ordres et l'installateur. 
 
Vérifier la conformité de l'installation au dossier technique. 
 
Veiller au maintien des filets dans le même état de conformité et sans modification 
depuis la réception, par une vérification régulière confiée à une personne 
compétente. Cette  personne doit vérifier notamment au moins une fois par semaine 
le bon état des filets, leur tension, la bonne conservation des systèmes de fixation et 
des points d'accrochage. En cas de modification de l'installation, établir un nouveau 
procès-verbal. 
 
Tenir à disposition l'analyse des besoins et le procès-verbal de réception des filets,  
ils doivent  pouvoir être présentés à la demande du Service prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles de la Caisse régionale lors d'une visite de 
chantier. 
 
Pendant les périodes de vent fort, vérifier quotidiennement l'état des estropes. 
 
Changer les nappes présentant une seule blessure de cordonnet ou une seule  
rupture de maille ou donnant des  signes d'usure, ainsi que les nappes ayant 
récupérées un homme ou une masse au moins équivalente, si une réparation doit 
être envisagée, la faire effectuer par le fabricant du filet ou par une personne 
spécialement formée. 
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Renforcer ou remplacer, autant que de besoin, apparaux de fixation et points 
d'accrochage. 
 
Tenir à disposition la notice d'instructions du fabricant accompagnant  le filet. 
 
 
Protection collective en rive de toiture 
Mettre en place une protection collective (Garde-corps, échafaudage périphérique ou 
potelets + filets maille 10x10 avec garde-corps rigides) en rive de toiture. 
 
 
Protection contre les risques de chute à travers les couvertures en matériaux 
fragiles 
Mettre en place une protection collective (Filet de recueil) en sous face de 
toiture. 
 
 

4.8.9 Risques de chute de hauteur lors de l’utilisation 
d’échafaudages 

Le montage, le démontage ou la modification sensible d'un échafaudage doivent être 
effectués sous la direction d'une personne compétente, par des travailleurs ayant 
reçu une formation à la sécurité adéquate et spécifique. 
 
Lorsque des tours escaliers, des plateformes ou des échafaudages de pied sont 
prévus, ils seront construits dans le respect des prescriptions réglementaires qui leur 
sont applicables. 
 
Dispositions de recommandation de "Montage, utilisation et démontage des 
échafaudages de pied" à appliquer. 
 
Avant toute installation d'échafaudage, le chef d'entreprise ou son représentant 
procèdent à une analyse des besoins, et des contraintes du site. 
 
Si cette analyse est réalisée par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, le chef 
d'entreprise s'assure de sa pertinence. 
 
Les besoins : 
- L'analyse des besoins devra notamment prendre en compte : 
•  La nature des travaux à réaliser, leur phasage et leur durée, 
•  Les phasages et évolutions de l'échafaudage, 
•  Les hauteurs des planchers et, en particulier, l'altitude du dernier plancher, 
•  La largeur des planchers de travail et leur distance par rapport à la façade, 
•  Le bâchage ou la protection anti-gravois, 
•  L'utilisation de l'échafaudage comme protection contre le risque de de chute des 
couvreurs si nécessaire, 
•  Les charges par niveau, 
•  La mise à disposition de sapines d'accès particuliers aux planchers, de recettes à 
matériaux, etc… 
•  La mise en place de moyens de manutention tels que treuils de levage, palans, etc. 
 
- Les contraintes du site : 
L'analyse des contraintes liées à l'environnement et aux conditions climatiques devra 
notamment prendre en compte : 
•  Les caractéristiques de l'ouvrage à échafauder, la nature des matériaux le 
construisant  (photos, plans, sondages...) 

 
 

 

Toutes les entreprises 
les cas échéant 
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•  Les contraintes de voirie particulières (heures de livraison, circulation, zone de 
chargement...), 
•  Les contraintes liées à la présence de lignes électriques, téléphoniques, à 
l'agressivité de l'environnement, 
•  Les charges climatiques locales (effet de site, région de vent), 
•  La nature du sol et sa résistance, 
•  La localisation des obstacles à éviter (regards, enseignes, etc." 
• Les contraintes spécifiques, telles que passage piétons, passage véhicules 
protections de pied contre chocs d'engin, auvents de protection d'accès aux 
immeubles, 
•  Les restrictions par rapport aux possibilités d'ancrage. 
 
- Montage -  Démontage 
Il est nécessaire de : 
•  Ré estimer les risques in situ avant toute intervention, 
•  Respecter le règlement de voirie et baliser l'aire de montage, 
•  Stocker  et  ranger  le  matériel  convenablement  sans  entraver  la circulation des 
tiers, 
•  Baliser la zone de stockage, 
•  Organiser le bon déroulement du chantier, 
•  Vérifier  le  bon  état  du  matériel  et  mettre  au  rebut  toute  pièce endommagée, 
tordue, cassée, écrasée, etc. 
•  Respecter  toutes   les  dispositions  de   la  notice  de  montage  du constructeur, 
•  Ne pas recouvrir de filets ou bâches un échafaudage en cours de montage, 
•  Réaliser les amarrages et les ancrages à l'avancement, 
•  Pendant les opérations de montage et de démontage, un panneau doit signaler 
l'interdiction d'accès à toute personne étrangère à ces opérations, 
•  Mettre en œuvre toutes les dispositions permettant aux opérateurs de travailler en 
sécurité, 
•  Privilégier l'utilisation du matériel marque NF à garde-corps à montage définitif et 
dans les cas exceptionnels où cette technique ne peut être mise en œuvre, la 
sécurité des opérateurs sera assurée par un système antichute. 
 
Le montage, le démontage ou la modification sensible d'un échafaudage doivent être 
effectués sous la direction d'une personne compétente par des travailleurs ayant reçu 
une formation à la sécurité adéquate et spécifique. 
 
Localisation 
Mettre en  adéquation l'échafaudage avec  la  nature  et  la  position  des travaux à 
réaliser, et faire effectuer sa vérification 
Procéder à la réception de l'échafaudage avant toute utilisation. 
 
Préparation du sol 
Effectuer le nivellement et le compactage du sol avant de commencer le montage de 
l'échafaudage. 
 
Ancrages 
Mettre en place les ancrages et amarrages, suivant  notice ou  plan de montage 
 
Panneau d'identification 
Mettre en place le panneau réglementaire 
 
 

4.8.10 Risques de chute de hauteur lors de l’utilisation de PEMP 
La conduite des PEMP présentant des risques particuliers, en raison de leurs 
caractéristiques ou de leur objet est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de 

 
 
 
Toutes les entreprises 
les cas échéant 
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conduite délivrée par le chef d'entreprise. Le certificat d'aptitude à la conduite en  
sécurité d'une PEMP d'un type donné à élévation multi- directionnelle autorise la 
conduite d'une PEMP de même type d'élévation suivant un axe vertical. Le titulaire 
d'un CACES de PEMP s'élevant suivant le seul axe vertical ne peut pas prétendre à 
la manœuvre d'une plate -forme d'élévation multi- directionnelle. 
 
L'employeur s'assure que le personnel d'encadrement du chantier, conducteur de 
travaux et chef d'équipe notamment, a les connaissances relatives aux conditions 
d'utilisation des PEMP (y compris installation et repli des appareils). 
 
Consignes d'utilisation des PEMP 
- Tenir à disposition les autorisations de conduite, elles doivent pouvoir être 
présentées aux organismes de prévention compétents. 
- Baliser de la zone d'évolution de la PEMP ainsi que de la zone à risque de chute 
d'objet depuis le poste de travail. 
- Inspecter quotidiennement avant utilisation et, en tout cas, avant tout début des 
travaux, les différents éléments de la PEMP. 
- Respecter la notice d'instructions ou d'utilisation établie par le constructeur de la 
PEMP ou à défaut par le chef d'entreprise. 
 
 

4.8.11 Risques de chute de hauteur nécessitant le port d’un EPI 
spécifique 

Lorsque des dispositifs de protection collective contre les risques de chute de 
hauteur ne peuvent être mis en œuvre, la protection des travailleurs doit être assurée 
au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre 
de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de 
plus grande hauteur. 
 
Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, l'utilisateur doit 
être formé à l'usage de cet EPI. Il ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être 
secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, 
l'employeur doit préciser dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs 
d'amarrage prévus pour la mise en œuvre de l'EPI ainsi que les modalités de son 
utilisation. 
 
Phase de travaux 
Montage de la charpente, mise en place de la couverture. 
Utilisation des EPI avec une PEMP ou nacelle préconisé par le constructeur dans le 
panier de transport lors de l'utilisation de l'engin. 
 
 

 

4.8.12 Risques liés à la stabilité des ouvrages en phase 
provisoire 

Le PPSS des entreprises concernées par les travaux susceptibles de mettre en 
cause la stabilité des ouvrages devront faire état des mesures prises afin d'assurer la 
stabilité de ces structures en phase provisoire en application de l'article 170 de la 
délibération n° 35/CP du 23/02/89. 
Lorsque les travaux comportent la mise en œuvre de béton précontraint, les 
entreprises concernées mentionneront les mesures et dispositifs de prévention 
utilisés afin d'éviter le danger qui pourrait résulter d'une libération intempestive 
d'énergie au cours de la mise en tension des armatures. 
La mise en place ainsi que l'enlèvement des dispositifs assurant la stabilité de ces 
structures (étaiements, cintres, coffrages, vérins  utilisés pour la précontrainte, etc.) 
ne pourront être accomplis que sur l'ordre d'une personne compétente nommément 

 
 

Entreprise GO 
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désignée par l'employeur, et sous son contrôle personnel. 
Lors de la mise en œuvre d'éléments  préfabriqués lourds tels que  les poteaux, 
poutres, planchers, ou tout autre élément préfabriqué, la stabilité de chacun de ces 
éléments sera assurée par des dispositifs rigides. La conception  des   étaiements  
sera  justifiée par note de calcul. Leur réalisation sera conforme au plan de montage 
préalablement établi. 
Les documents relatifs aux prescriptions techniques des bureaux d'études, services 
méthodes des entreprises et fabricants de ces éléments préfabriqués, relatifs à la 
stabilité des structures en phase provisoire, devront être transmis à la maîtrise 
d'œuvre et tenus à disposition sur le chantier. 
 
Mise en œuvre d'éléments préfabriqués lourds 
Limiter l'accès et le travail dans les zones où sont effectués ces travaux aux seules 
personnes de l'entreprise chargées  d'accomplir  ces tâches. Délimiter et matérialiser 
les zones dangereuses par tout moyen approprié (panneau, balisage, affichage de 
consignes) et interdire l'accès des zones dangereuses aux personnes non 
concernées par ces travaux. 
 
Délimiter et matérialiser  
les zones dangereuses par tout moyen approprié (panneau, balisage, affichage de 
consignes) et interdire l'accès des zones dangereuses aux personnes non 
concernées par ces travaux. Faire apparaître ces phases et rendre opérationnelle 
cette interdiction dans la planification des travaux. 
 
Désigner une personne compétente  
chargée de contrôler  la mise en œuvre et le respect des mesures de prévention 
destinées à assurer la stabilité des ouvrages en phase provisoire, en particulier 
pendant les opérations d'étaiement et de dépose d'étaiement. 
 
Mentionner les noms et fonctions de cette personne dans le PPSS. 
 
Tenir à disposition sur le chantier les pièces  justifiant les moyens d'étaiement mis en 
place (notes de calcul, plans) ainsi que les modes opératoires mis en œuvre 
 

 
4.8.13 Risques de maladies professionnelles 

Les travaux susceptibles de générer des risques de maladies professionnelles seront 
indiqués dans le PPSS de l'entreprise. (le guide des maladies professionnelles est 
consultable sur le site de la CARSAT, INRS). 
 

 
 
Toutes les entreprises 

 

4.8.14 Travaux à risques particuliers 
Risque de chute de plus de 3 m 
• tous travaux au sens du chapitre Il de la délibération N° 35/CP du 23 février 1989 
situé à plus de 3 m. 
le critère des « 3 m » peut-être aggravé pour certain travaux à risques 
particulièrement, par la nature de l'activité ou des procédés mis en œuvre ou par 
l'environnement du poste de travail ou de l'ouvrage, même s'ils exposent l'intervenant 
à une chute d'une hauteur inférieure à 3 m. Une évaluation du risque doit être faite. 
• charpente, toiture, étanchéité, pylône, château d'eau, pont, etc. ... 
• montage, démontage, utilisation d'échafaudages, de PEMP, de PIR, etc. ... 
• tranchées de grande profondeur, excavations, terrain escarpé, falaises ... 
 
(PEMP : plate- forme élévatrice mobile de personnes - PIR : plate- forme individuelle 
roulante) 

 
 
 
Toutes les entreprises 
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Risque d'ensevelissement ou d'enlisement 
• tranchées, fouilles, excavations, travaux en pied de talus, etc. ... 
• travaux à proximité de stockages de matière pulvérulente, liquide, etc. ... sols 
mouvants, fosses, silos... 
 
Travaux sur terrain amiantifère 
• Délibération du congrès N°82 du 25 août 2010 relative à la protection des 
travailleurs contre les poussières issues de terrains amiantifères dans les activités 
extractives, de bâtiment et de travaux publics. 
• travaux de terrassement, de forage, d'extraction avant travaux de bâtiment ou 
VRD/terrassement, etc… 
 
 

 
 
Entreprises 
Terrassements VRD 
 
 
 
 
Entreprises 
Terrassements / VRD / 
GO 
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5. MESURES GENERALES POUR ASSURER LE CHANTIER EN 
ORDRE  

 

5.1. OPERATION DE BATIMENT NECESSITANT LA CREATION DE 
VRD PRELIMINAIRES AVANT TOUTE INTERVENTION 
D’ENTREPRISES SUR LE CHANTIER  

 

5.1.1 Voiries de desserte du chantier et raccordements aux 
différents réseaux 

Dispositions à prendre pour répondre aux obligations réglementaires avant l'arrivée 
des premiers intervenants ? 
Réaliser une opération séparée"  VRD PRELIMINAIRES" ou intégrer aux lots du 
marché les différentes obligations de desserte en voirie et raccordements à réaliser 
avant le démarrage proprement dit du chantier? Intégrer dans le DCE (CCTP des 
entreprises concernées et calendrier prévisionnel) les missions spécifiques à ces 
travaux préliminaires. 
 
 
Voie d'accès en un point du périmètre du chantier 
La voie d'accès au chantier (localiser  le point  d'accès) sera aménagée pour 
permettre l'approvisionnement dans les conditions optimales. Elle sera drainée, 
praticable en toutes circonstances, éclairée et maintenue en état pendant la durée du 
chantier. 
 
 
Raccordement au réseau d'eau potable 
Le raccordement au réseau d'eau potable sera réalisé de manière à permettre une 
alimentation suffisante de tous les points d'eau - cantonnement et chantier - et 
maintenu en l'état jusqu'à la réalisation du réseau définitif. 
 
 
Raccordement au réseau d'eaux usées 
Le raccordement au réseau de rejet des effluents sera réalisé conformément aux 
règlements sanitaires en vigueur et sera maintenu en l'état jusqu'à la réalisation des 
réseaux définitifs. 
Dans l'impossibilité de se raccorder au réseau, mettre en place une fosse toutes-
eaux vidangeable 
 
 
Raccordement  au réseau électrique 
L'amenée électrique en un point du chantier défini par la maîtrise d'œuvre ( point de 
raccordement pour le chantier), permettra de disposer d'une puissance suffisante 
pour alimenter l'ensemble des équipements et installations de chantier ainsi que ceux 
prévus pour la réalisation de l’ouvrage. 
 

 
 

Entreprises VRD / GO 
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6. SECOURS ET EVACUATION DES TRAVAILLEURS 

 

6.1. ORGANISATION DES SECOURS 
 

6.1.1 Moyens d’alerte 
Des mesures communes d'organisation doivent être prises pour l'appel des secours ainsi que 
pour l'évacuation des travailleurs. 
 
 
Postes d'appel fixes 
Pour l'appel des secours, installer un point d'appel sur le chantier. L'appareil sera accessible 
en permanence durant les heures de travail. Raccordement aux services de secours 
 
Téléphone mobile 
Pour l'appel des secours, doter en permanence chaque chef d'équipe d'un téléphone portable 
en état de fonctionnement et lui rappeler que le numéro d'appel par ce type d'appareil est le 
15, 17 ou 18. 
 
Utilisation interdite 
Pour des raisons de sécurité il est strictement interdit d'utiliser le téléphone portable pendant 
la conduite de véhicule ou engin, pendant la manœuvre ou le guidage de véhicule ou d'engin. 
 

 

 

6.1.2 Travailleurs isolés : dispositif d’alarme (DATI) 
Il y a obligation de prendre en compte le risque que constitue le travail isolé 
notamment pour les postes de travail présentant la double caractéristique d'être 
isolés et de présenter un caractère dangereux ou essentiel à la sécurité du reste du 
personnel. 
Une surveillance directe ou indirecte doit être mise en place, par la mise à la 
disposition du personnel les moyens de télécommunication adéquats assurant sa 
liaison avec un autre travailleur ou une autre équipe ou un local occupé en 
permanence ou encore le poste de soins d'urgence (pompier, SAMU, etc.). 
Outre le problème de communication entre le travailleur isolé et les autres 
intervenants, se pose la difficulté essentielle pour la victime, en cas d'accident, de 
déclencher une alarme à distance. 
Il est donc nécessaire que le système de déclenchement de l'alarme soit indépendant 
de la volonté du travailleur  isolé qui peut se trouver dans l'impossibilité de l'actionner 
et qu'il soit efficace quel que soit la situation rencontrée. En outre, ce système 
d'alarme ne doit pas apporter de gêne dans l'accomplissement du travail. 
Des Dispositifs d'Alerte pour Travailleur Isolé spécialement conçus pour répondre à 
cette fonction existent et doivent être utilisés en priorité (DATI). 
 

 

 

6.1.3 Accès de secours au chantier 
Toutes dispositions doivent être prises pour faciliter l'intervention des secours et pour 
diminuer le délai de leur intervention : 
- Le chantier doit être clairement identifié et ses accès par les  secours doivent être 
repérés et balisés. 
- S’il y à lieu des accès au chantier et des voies de circulation sur le chantier dégagés 
en permanence et parfaitement circulables doivent être réservés aux secours. 
 
Secours signalisation 
Mettre en place et assurer la maintenance d'une signalisation directionnelle pour les 
secours. 
Secours itinéraire 
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Maintenir en permanence les itinéraires réservés aux secours parfaitement dégagés 
et circulables. 
 
Secours PRS définition 
Pour les accès des secours extérieurs, définir et matérialiser un (des) Point de 
Rassemblement Secours (PRS). 
 
Secours PRS fonctionnement 
Indiquer au personnel employé sur le chantier la position du (des) PRS et lui  
rappeler qu'il convient d'y envoyer des personnes pour guider les secours et baliser 
leur accès vers la (les) victime(s). 
 
Secours PRS mise en place 
Pour les accès des secours extérieurs, définir en préalable au début des travaux, des 
Points de Rassemblement Secours (PRS) en concertation avec les services 
départementaux de secours 
 
 

6.1.4 Sauveteurs – Secouristes du travail (SST) 
Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers 
secours à toute personne blessée au cours du travail. Pour ce faire il convient 
d'affecter au chantier un nombre suffisant de sauveteurs secouristes du travail (SST) 
correctement répartis sur l'ensemble des zones de travaux. 
 
SST effectifs 
Affecter dans vos effectifs, au minimum, un Sauveteur Secouriste du Travail  (S.S.T) 
par tranche d'effectif  de 20 personnes  présentes sur le chantier. 
Fournir à chacun de ces SST le matériel pour les soins de première urgence défini en 
collaboration avec votre médecin du travail. 
 

 

 

6.1.5 Trousse de secours 
Chaque entreprise doit prévoir sur son chantier les moyens d'assurer les premiers 
soins à une personne blessée. Une trousse de premier secours doit être à 
disposition, sous la responsabilité d'une personne formée au Sauvetage Secourisme 
du Travail. 
 

 

 

6.1.6 Local infirmerie 
Compte-tenu des effectifs prévisibles, il n'est pas prévu d'infirmerie sur le chantier. 
Prévoir les moyens nécessaires en matière de  Sauveteurs Secouristes du Travail et 
moyens de premiers secours. 

 

 
 

6.1.7 Plan de secours 
La position des équipements, dispositifs ainsi que les cheminements utilisés pour 
assurer les premiers secours sont repris dans le plan d'installation de chantier décrit 
dans les mesures d'organisation du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en 
concertation avec le coordonnateur Santé Sécurité. 
 
 
Emplacement des équipements 
Compléter le plan d'installation de chantier en y faisant figurer les équipements, 
dispositifs et cheminements utilisés pour assurer les premiers secours. 
Consigne affichée 
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Etablir et afficher dans les locaux affectés aux travailleurs un plan précisant la 
position des équipements, dispositifs ainsi que les cheminements utilisés pour 
assurer les premiers secours et les dispositions Covid  
 
 

6.1.8 En cas d’accident du travail : modèle de consigne à 
l’attention des entreprises 

Afin que toute personne blessée sur le chantier soit secourue dans les meilleures 
conditions, des consignes spécifiques au chantier pour l'alerte des secours doivent 
être établies et portées à la connaissance et appliquées par tous les intervenants du 
chantier. 
 
Affichage 
Afficher les consignes en cas d'accident grave et les différents numéros d'appels de 
secours auprès de chaque téléphone d'appel des secours. 
 
Prise en compte 
Reprendre les consignes en cas d'accident grave et les différents numéros d'appels 
de secours dans votre PPSS. 
 
Information 
Donner une information spécifique sur l'organisation des secours à chaque salarié 
lors de son arrivée sur le chantier. 
 
Déclaration d'accident 
L'entrepreneur est tenu de faire assurer les premiers soins (17 du décret 57-245 du 
24 février 1957) et d'en informer le coordonnateur santé sécurité. 
L'entrepreneur est tenu de déclarer l'accident dans les quarante-huit heures à 
l'inspection du travail, CAFAT conformément à l'arrêté du conseil de gouvernement 
n° 80-457/CG du 28 octobre 1980 et l'annexe de l'arrêté n° 58-405/CG du 29 
décembre 1958. 
 

 

 

6.1.9 En cas d’incendie : modèle de consigne à l’attention des 
entreprises 

Les règles relatives au stockage et à la mise en œuvre des  produits inflammables 
doivent être impérativement respectées sur  le chantier. 
Le matériel de lutte contre l'incendie doit être maintenu en permanence en parfait état 
de fonctionnement et régulièrement vérifié. 
Les procédures relatives au travail par point chaud doivent être respectées. 
Dispositions prises pour lutter contre l'incendie : extincteurs, permis de feu et 
éventuellement colonnes sèches et service de sécurité en cas de risques ou 
contraintes spécifiques. 
Lorsque l'analyse des risques met en évidence un risque important d'incendie une 
concertation avec les services de secours et de lutte contre l'incendie doit être 
organisée. 
 
Consignes incendie réglementation 
Appliquer la réglementation en vigueur pour la prévention incendie sur les zones du 
chantier qui vous sont affectées. 
Consignes incendie moyens de lutte 
Mettre en place des extincteurs en nombre suffisant et d'un type approprié dans les 
locaux que vous occupez. 
 
Consignes incendie vérifications 

 
 
 
Toutes entreprises 
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Faire vérifier annuellement les extincteurs que vous utilisez. 
 
Consignes incendie électricité 
En dehors des heures de travail ne pas laisser les appareils électriques sous tension. 
 
Consignes incendie stockage 
Stocker les produits inflammables hors des bâtiments dans les zones définies 
préalablement et clairement identifiées. 
 
Consignes incendie interdiction de fumer 
Respecter et faire respecter l'interdiction de fumer sur le chantier en dehors des 
zones et abris réservés à cette fin. 
 
Consignes incendie interdiction de feu 
Respecter et faire respecter l'interdiction d'allumer le feu ou de brûler des déchets 
combustibles sur le site ou à ses abords 
 
 
Veiller à disposer en permanence d'un extincteur adapté à côté de chaque poste de 
travail à point chaud. Alimentation et entretien de la distribution d'eau aux 
installations de chantier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes entreprises 
utilisant du matériel 
pouvant provoquer un 
incendie : meulage, 
soudage électrique ou à 
gaz… 
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7. MODALITE DE COOPERATION ENTRE ENTREPRISES ET 
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

 

7.1. MODALITES DE COOPERATION : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Afin notamment d'éviter le double emploi des matériels de chantier et / ou de 
sécurité, et faciliter la mise en œuvre et utilisation de dispositifs communs 
l'ensemble des intervenants devra coopérer dans le cadre de l'organisation du 
travail et du chantier. 
 
 

7.1.1 Modalités pratiques de coopération entre les intervenants 
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont 
présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à 
la santé et à la sécurité au travail. 
 
Chaque entrepreneur a pour obligation : 
-  de communiquer au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre et au coordonnateur 
Santé Sécurité les noms et coordonnées des sous-traitants auxquels il envisage de 
confier des travaux. 
- de transmettre un exemplaire du Plan Général de coordination, ainsi que les mises 
à jour, à chacun de ses sous-traitants. 
- communiquer la liste de vos sous-traitants, leurs coordonnées et la nature des 
travaux sous-traités, avant leurs interventions 
 

 

 
7.1.2 Mode de diffusion des documents 

Tous les documents émis par le Coordonnateur SS à l'intention du maître 
d'ouvrage, du maître d'œuvre, de l'OPC, des entreprises, y compris les entreprises 
sous traitantes sont normalement adressés aux différents destinataires par courriel.  
Les réponses et documents émis par les intervenants à destination du CSS le sont 
également par courriel.  
Les intervenants souhaitant utiliser un autre mode de transmission (forme papier 
pour les documents volumineux par exemple), doivent en informer le coordonnateur 
SS.  
 

 
 
 
Email : 
ingeconseil06@gmail.com 

 

7.1.3 PPSS (Plan de Prévention Santé Sécurité) 
Rappel des dispositions du code du travail : sur les chantiers soumis à l'obligation 
d'établir un plan général de coordination chaque entreprise, y compris les 
entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des 
travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de santé sécurité. Ce 
plan est communiqué au coordonnateur. Les entreprises n'ayant pas réalisé leur 
PPSS ne peuvent intervenir sur le chantier. 
 
Remise du PPSS au coordonnateur 
Faire parvenir au coordonnateur SPS votre Plan Particulier de Santé et Sécurité. 
 
Mise à jour du PPSS 
Etablir une mise à jour de votre PPSS concernant toute modification de méthode ou 
moyen nouveau et la faire parvenir au coordonnateur SS. 
Apporter des compléments à l'analyse de risques mentionnée dans votre PPSS 

 
 
Toutes entreprises y 
compris sous-traitant de 
quel que soit son rang de 
sous-traitance 
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lorsque les risques propres à votre activité ne sont pas suffisamment analysés. 
Apporter des compléments à l'analyse de risques mentionnée dans votre PPSS : 
lorsque les risques exportés vers les autres intervenants du chantier n'y sont pas 
mentionnés. 
 
Modes opératoires et évaluation des risques 
Apporter des compléments à votre PPSS : lorsque les modes opératoires envisagés 
n'y sont pas mentionnés. 
 
PPSS des sous-traitants 
Réclamer son PPSS à votre sous-traitant et nous le communiquer. 
 
 

7.1.4 Visite de chantier préalable 
Rappel des dispositions réglementaires : la visite de chantier préalable est 
obligatoire avant l'intervention de chaque entreprise sur le chantier, y compris sous-
traitant et indépendant. 
 
Visite préalable obligatoire 
Prendre contact avec le coordonnateur SS afin de convenir d'un rendez-vous pour 
la visite préalable du chantier. 
Demander à votre sous-traitant de prendre contact avec le coordonnateur SS afin 
de convenir d'un rendez-vous pour cette visite préalable sur le chantier. 
 
Dispositions particulières à l'opération 
Tous les travailleurs du chantier bénéficieront d'une procédure d'accueil sécurité de 
la part de chaque employeur ou son représentant. 
 

 

 

7.1.5 Documents 
Documents relatifs à la prévention des risques sur chantier 
Transmettre au coordonnateur SS les documents suivants : 
•le plan d'installation de chantier, 
•le planning à jour des travaux, 
•les consignes de sécurité élaborées à l'occasion des travaux, 
•les fiches de données de sécurité des produits utilisés sur le chantier. 
 
Documents relatifs au DIUO 
Le DIUO est un dossier qui rassemble toutes les données de nature à faciliter la 
prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures normalement 
prévisibles. 
Tout au long du chantier, vous voudrez bien faire parvenir au CSS les documents 
tels que : plans, schémas, notices techniques, consignes, etc., nécessaires à sa 
constitution. 

 

 
 

7.2. SUIVI DE CHANTIER 
 

7.2.1 Organismes institutionnels de prévention 
 

Inspection du travail 
Demande de l'inspection du travail : en cas de besoin vous voudrez de bien apporter 
des éléments de réponse nécessaires. 
CAFAT: Service prévention 
Demande du service de prévention de la CAFAT : en cas de besoin vous voudrez de 

 
 
 
 
Lors des contrôles des 
organismes 
institutionnels de 
prévention, les 
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bien apporter des éléments de réponse nécessaires. 
 
Médecine du travail 
Demande du médecin du travail : en cas de besoin vous voudrez de bien apporter 
des éléments de réponse nécessaires. 
 
Inspection du travail des Armées dans le Pacifique 
Demande de l'inspection du travail des Armées dans le Pacifique : en cas de besoin 
vous voudrez de bien apporter des éléments de réponse nécessaires. 
 
 
 

8. PRIX, PENALITES ET RETENUES 

8.1. LES PRIX 
La coordination en matière de santé et de sécurité des travailleurs est organisée 

conformément à l’article Lp. 261-1 et suivants du Code du Travail de la Nouvelle-

Calédonie et aux exigences de la délibération n° 207 en date du 7 août 2012 relative 

à la santé sécurité sur les chantiers de bâtiment.  

Les prix des entreprises s’entendent y compris toutes sujétions de sécurité tant 

collective qu’individuelle quel que soit le lot. 

 

8.1.1 - Contenu des prix : 

Les prix sont établis en tenant compte de toutes les charges directes et indirectes 

découlant de l'application du présent CCAP et de l’ensemble des pièces 

administratives dont les dispositions du présent Plan Général de Coordination Santé 

Sécurité PGCSS.  

 

 

8.2. LES PENALITES ET RETENUES 

Des pénalités ou retenues financières sur les décomptes à devoir seront 

automatiquement appliquées au titulaire dans les cas suivants et sur simple 

constatation du Maître d’Ouvrage ou du Coordonnateur Santé Sécurité. Elles sont 

exprimées hors TGC.  

 

8.2.1 Non-respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l'hygiène, à la 

signalisation générale du chantier et notamment à l’absence du port d’EPI 

(Equipement de Protection Individuelle) :  

- pour chaque infraction constatée et par jour :  50.000 XPF (cinquante 

mille francs).  

 

8.2.2 Retard dans la remise ou la diffusion du Plan Particulier Santé Sécurité : 

- par document et par jour calendaire de retard :  20.000 XPF (vingt mille 

francs). 

 

8.2.3 Absence de communication des noms des représentants de l'entreprise et 

de tous ses sous-traitants : 

- par jour calendaire de retard :  20.000 XPF (vingt mille francs). 

entreprises devront 
répondre aux 
correspondances 
envoyées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes entreprises y 
compris sous-traitant de 
quel que soit son rang 
de sous-traitance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes entreprises y 
compris sous-traitant de 
quel que soit son rang 
de sous-traitance 
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8.2.4 Défaut de communication des éléments relatifs à l'établissement des 

statistiques d'accident de travail de l'entreprise et de tous ses sous-traitants 

(en particulier relevés d'effectifs et nombre) : 

- par jour calendaire de retard :  20.000 XPF (vingt mille francs). 

 

8.2.5 Absence à une réunion de coordination santé sécurité, visite d’inspection 

commune, et en général, toute réunion, visite ou constat auquel l'entrepreneur 

est convoqué ou tout retard, à une de ces réunions, supérieur à une 1/2 heure :  

- par absence ou retard :   100.000 XPF (cent mille francs). 

(Nota : un retard perturbant ces réunions et/ou visites peut être assimilé à une 

absence). 

 
 
Etabli, le présent Plan Général de Coordination Santé Sécurité, en nos 
bureaux sis à Nouméa, le 14 octobre 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

Michel TRIGALLEAU 
Coordonnateur Santé Sécurité 

 
 
 
 
 
  

mailto:ingeconseil06@gmail.com


Complexe ILOT 333 – Centre urbain de KOUTIO   PGCSS 

___________________________________________________________________________________________________ 
IINGECONSEIL / SPS CABRERA - Tél. 86.63.29 – Email : ingeconseil06@gmail.com     Page 73 sur 85 
 

9.  ANNEXES 

9.1 ANNEXE 1 : ANNUAIRES 

 

9.1.1 Intervenants 

 

FONCTION  ADRESSE REPRESENTANT 
Téléphone (T) 

Fax (F) 

Maître d'ouvrage 
délégué 

FSH FCH 
1 rue de la Somme – BP 3887  

98 846 Nouméa Cedex 

Mme RIBOT 
M. LEMAIRE 

T : 26.60.05 

Maître d'œuvre 

Groupement Architectes  
COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE 
(mandataire), ATELIER OCEA, KARINE 

DEMORTIER ARCHITECTURE 

Nicolas Courtot T : 28.69.04 

Contrôleur technique 
Construction 

SOCOTEC  T : 24.38.80 

Coordonnateur Santé 
Sécurité 

SPS CABRERA  
INGECONSEIL 

Mickael CABRERA 
Michel TRIGALLEAU 

ingeconseil06@gmail.com 
T : 86.63.29 

 

 

9.1.2. Organismes de prévention institutionnels 

 

ORGANISME ADRESSE REPRESENTANT 
Téléphone (T) 

Fax (F) 

 DTE   

Inspection du Travail 
Immeuble Galliéni 2 - 3ème étage 

12, rue de VERDUN - BP 141 
98845 NOUMEA cedex 

 

T : 27.55.72 
F : 27.04.94 

 

dte@gouv.nc 

 

 CAFAT  

Service prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles 

4, rue du Général MANGIN - BP L5 
98849 NOUMEA cedex 

 

T : 25.58.19 
F : 25.58.11 

 

preventionAT@cafat.nc 

 

SMIT 
2, rue Martial DANTON 
Normandie - BP 7938 

98801 NOUMEA cedex 
smit@smit.nc 

 

T : 35.23.52 

F : 35.23.50 

 

  

 

  

 

 
Légende : OPC : Ordonnancement Pilotage et Coordination de travaux - DTE : Direction du Travail et de l'Emploi - CAFAT : Caisse 
des Allocation Familiale et Accident du Travail - SMIT: Service Médical Inspection Travail 
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9.1.3. Services d’urgences 

 

SERVICES Téléphone (T) Fax (F) 

SAMU - URGENCES médicales 15 

Police ou gendarmerie 17 

Pompiers 18 

 

 

8.1.4. Concessionnaires 
 

CONCESSIONNAIRES ADRESSE REPRESENTANT 
Téléphone (T) 

Fax (F) 

Electricité 
ENERCAL 

Av. Paul-Emile Victor, Dumbéa, KOUTIO 
 T : 41.58.10 

Téléphone OPT 

CLEYET-MAREL 
 

Conformite.immeuble@opt.
nc 

T : 1000 
M : 79.72.12 

Service des Eaux et de 
l'Assainissement 

Voiries 

Mairie de Dumbéa 
777 rte territoriale 1 

Dumbéa 
Services techniques 

T : 41.40.00 
F : 41.80.40 

 

 

9.1.5. Administrations 

ADMINISTRATIONS ADRESSE REPRESENTANT 
Téléphone (T) 

Fax (F) 

Mairie Dumbéa 
777 rte territoriale 1 

Dumbéa 
Monsieur le Maire 

T : 41 40 00 
F : 41.80.40 

DITTT 
1 bis rue Unger BP A2 

98848 Nouméa CEDEX 
dittt@gouv.nc 

T : 28 03 00 

F: 28.17.60 

Météo France 
Nouvelle Calédonie 

www.meteo.nc  
T : 27.93.00 
F : 27.93.27 

DDSIS 

Direction de la sécurité civile en NC 
1, avenue du boulevard FOCH 

BP C5 
98844 NOUMEA cedex 

 
T : 26 63 1 0 
F : 26 63 18 

Direction de l’environnement 
19, avenue du maréchal Foch 

BP 3718 - 98846 Nouméa Cedex 

 
 denv.contact@province-
sud.nc 

T : 24 32 55 
F : 24 32 56 
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Suite administrations  
 

DGAC 
AERODROME 

179 RUE ROGER GERVOLINO 
98800 NOUMEA 

 T : 26.52.00 

DASS 
CENTRE VILLE 

5, RUE DU GAL GALLIENI 
98800 NOUMEA 

 
 dass@gouv.nc 

T: 24.37.00 

DIMENC 
1 ter, rue Unger 

BP 465 
98845 NOUMEA cedex 

M. Didier FABRE 
T : 2.702.43 
F : 27.02.95 
M : 75.00.35 

 

Légende : DITTT : Direction Infrastructures, de la Topographie et Transports Terrestre - DDSIS : Direction Départementale 
des Services d'Incendie et de Secours - DIMENC: Direction de l'Industrie des Mines et de l'Energie - DGAC : Direction Générale de 

l'Aviation Civil – DASS : Direction des Affaires Sanitaires et Sociales 
 

 

 

9.2. ANNEXE 2 : CALENDRIER DES TRAVAUX 
Début prévisionnel des travaux : 1er trimestre 2022     Durée des Travaux 36 mois. 
Faire parvenir le plan d'implantation au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre et CSS pour approbation, dès que 
possible. 

 
 
 

9.3. ANNEXE 3: INSTALLATION DE CHANTIER 
Faire parvenir le plan d’installation de chantier au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre et CSS pour 
approbation, dès que possible. 
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9.4. ANNEXE 4:  

PLAN PARTICULIER SANTE SECURITE 
 

Tous les entrepreneurs, y compris les indépendants, sous-traitant, intervenant sur le site doivent établir un PPSS 

dans un délai de 15 jours au moins avant le début de l'intervention. 

 - Un exemplaire est adressé au coordonnateur santé sécurité, un exemplaire est laissé sur le 

 chantier. 

 - Les entrepreneurs qui ne satisfont pas à cette obligation, s'exposent à une pénalité dont le 

 montant est au plus égal à 200 000 F par travailleur exerçant son activité sur le chantier. (art 30 de la 

délibération 207 du 07/08/12) 

 

Cas particulier de l'entreprise sous-traitante, quel que soit son rang, celle-ci peut: 

- Soit valider le plan particulier de santé sécurité de l'entreprise titulaire du marché, le retourner signé à 

celle-ci qui l'adresse au coordonnateur santé sécurité 15 jours au moins avant le début de l'intervention. 

Dans ce cas, elle s'oblige à respecter les mesures de prévention préconisées dans ce document ou à 

prendre des mesures d'une efficacité au moins équivalente; 

- Soit établir son propre plan particulier de santé sécurité: elle le communique alors à l'entreprise titulaire 

du marché qui l'adresse au coordonnateur santé sécurité 15 jours au moins avant le début de 

l'intervention après avoir vérifié la cohérence avec son propre plan particulier de santé sécurité 

 

Le PPSS est établi en fonction : 

- des contraintes propres à l'opération 

- des obligations générales de sécurité applicables à toute entreprise. 

- des prescriptions particulières du plan général de coordination en matière de santé sécurité. 

Un PPSS doit analyser de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution, ainsi que les modes 

opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs opérant sur le site. 

Il doit être impérativement adapté au chantier et aux travaux de l'entreprise. 

Il doit définir les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en 

œuvre, a l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, a l'organisation du site, et 

décrire les mesures de sécurité mises en œuvre pour supprimer ces risques 

 

Le PPSS énumère le contenu des renseignements que l'entreprise doit fournir ainsi que les mesures qu'elle 

entend prendre pour assurer la sécurité de son personnel et de celui des autres entreprises travaillant sur le 

chantier. 

Un PPSS peut évidemment être modifié ou complété par des additifs. 

Préalablement à toute intervention, chaque entrepreneur procédera à une visite de chantier préalable avec le 

coordonnateur santé sécurité en vue de préciser, en fonction des caractéristiques des travaux à réaliser, les 

consignes à observer. Cette visite aura lieu avant la diffusion définitive du PPSS de manière à intégrer 

éventuellement dans ce document, les consignes résultant de l'inspection 

 

Toutes les entreprises devront diffuser leur PPSS au coordonnateur en matière de santé sécurité avant le début 

de leurs travaux, elles intègreront dans leur document la personne désignée, en activité effective sur le chantier, 

pour être l'interlocuteur du coordonnateur. 

En annexe du PPSS, l'entrepreneur joindra l'exemplaire de procédure d'accueil sécurité du chantier qu'il devra 

faire à tous ses travailleurs exerçant son activité sur le chantier. 

 

Un exemplaire du plan particulier santé sécurité doit rester sur le chantier, il peut être consultable par toutes 

entreprises ou personne intervenant sur le chantier, ainsi que: 
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- les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les 

délégués du personnel; 

- le médecin du travail; 

- l'inspection du travail 

- le service de prévention de la CAFAT. 
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9.5. ANNEXE 5:  

REGLEMENTATIONS RELATIVES AUX ECHAFAUDAGES 

VERIFICATIONS ET UTILISATION 
 

La délibération de la commission permanente n° 35/CP du 23 février 1989, titre VII du code du travail, définit les 

diverses vérifications devant être réalisées sur les échafaudages. 

 

 

1) DEFINITION 

Les échafaudages sont des équipements de travail composé d'éléments montés de manière temporaire en vue 

de constituer des postes de travail en hauteur et permettant l'accès à ces postes ainsi que l'acheminement des 

produits et matériaux nécessaires à la réalisation de travaux ». 

 

Le titre VII concerne tous types d'échafaudages (fixes en bois ou en métal, roulants, montés sur consoles, 

volants) quelle que soit leur importance et leur hauteur, et les plates-formes, passerelles et escaliers. 

 

 

2) VERIFICATIONS 

C'est le chef d'établissement, dont le personnel utilise un échafaudage, qui est tenu à l'exécution des vérifications 

pertinentes. 

 

Les vérifications consistent en des examens : 

 

2.1. Quatre types de vérifications sont prévus 

- Vérifications avant mise ou remise en service 

- Vérifications journalières 

- Vérifications trimestrielles 

- Vérifications sur demande de l'inspecteur du travail (par organisme agréé). 

 

 

2.2. Trois types d'examens sont prévus 

- Examen d'adéquation : 

Il consiste à vérifier que l'échafaudage est approprié aux travaux et aux risques, que les travaux 

sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'échafaudage définies par le fabricant. 

 

- Examen de montage et d'installation 

Il consiste à s'assurer qu'il est monté et installé de façon sure, c'est à dire : 

- Soit en conformité avec la notice d'instructions du fabricant, 

ou 

- Soit en tenant compte de la note de calcul et conformément au plan de montage établi par une 

personne compétente. 

 

- Examen de l'état de conservation 

Il a pour objet de vérifier le bon état de conservation des éléments constitutifs de l'échafaudage, en 

particulier, les protections, les accès, l'absence de déformation, de corrosion, de jeu entre les 

éléments de fixation et de liaison, l'absence de désordre au niveau des appuis et surfaces 

portantes la visibilité des indications de charges admissibles, etc. 

mailto:ingeconseil06@gmail.com


Complexe ILOT 333 – Centre urbain de KOUTIO   PGCSS 

___________________________________________________________________________________________________ 
IINGECONSEIL / SPS CABRERA - Tél. 86.63.29 – Email : ingeconseil06@gmail.com     Page 79 sur 85 
 

3) UTILISATION D'UN ECHAFAUDAGE PAR PLUSIEURS ENTREPRISES 

Dans le cas de mise en commun d'un échafaudage, chaque chef d'entreprise doit faire réaliser la vérification 

journalière avant d'autoriser son personnel à utiliser l'échafaudage. 

 

Les autres vérifications ne sont pas à effectuer par chaque utilisateur. Cependant chaque chef d'entreprise 

utilisatrice de l'échafaudage doit s'assurer que toutes les vérifications ont été faites et dans le cas contraire, il lui 

appartient de les faire réaliser par l'entreprise responsable. 

 

- vérification avant mise ou remise en service 

- vérification trimestrielle 

 

Chaque chef d'entreprise doit être en mesure de présenter les documents faisant état des conditions de 

réalisation des vérifications ainsi que de leurs résultats 

 

 

3.1. Mesures d'organisation et de coordination: cas général 

Le choix du type d'échafaudage, son adéquation avec les travaux réaliser, son installation, ses modifications, les 

vérifications avant mise en service, trimestrielles et journalières, la formation des monteurs, la tenue des 

documents (registre des vérifications, notice du fabricant, plan de montage...) etc. sont autant d'obligations mises 

à la charge du chef d'établissement qui utilise un échafaudage 

 

Les risques liés au montage, au démontage, et a l'utilisation d'un échafaudage, à fortiori lorsqu'il est utilisé par 

plusieurs entreprises, peuvent être des risques de co-activité: chutes d'objet, de matériel, surcharges 

encombrement des planchers, échafaudage adapté à certains travaux mais inadapté à d'autres utilisateurs, etc. 

 

 

3.2. Mesures d'organisation et de coordination: cas particulier de l'échafaudage installé et utilisé 

en commun 

L'installation et l'utilisation d'un échafaudage commun est une mesure de coordination qui peut être nécessaire 

sur certains chantiers. Ce choix s'impose lorsque plusieurs corps d'état doivent intervenir sur un même ouvrage 

ou partie d'ouvrage simultanément ou successivement. Il s'impose également lorsqu'il est nécessaire de prévoir 

des accès communs tels que des escaliers provisoires par exemple. Le coordonnateur sécurité est fondé à le 

proposer au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre, en référence à la délibération n° 207 du 7 août 2012 articles 

1 et 2, qui indique: « une coordination en matière de santé et sécurité des travailleurs doit être organisée aux fins 

de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle 

s'impose, l'utilisation de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections 

collectives » 

 

L'analyse des besoins des différents corps d'état doit être faite en phase de conception par le maître d'œuvre en 

collaboration avec le coordonnateur Santé Sécurité 

 

 

4) REFERENTIEL DE COMPETENCES DES PERSONNELS TRAVAILLANT SUR LES 

ECHAFAUDAGES 

 

Chaque opérateur travaillant sur échafaudage doit être capable de suivre les règles suivantes : 

- Accéder et circuler en sécurité sur l'échafaudage  
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Utiliser les tours d'accès, les escaliers, les échelles et trappes pour accéder et changer de niveau et 

refermer les trappes après utilisation 

 

- Respecter les limites de charges 

En cas de stockage de matériaux, respecter les limites de charges des planchers d'échafaudages. 

 

- Maintenir l'échafaudage en sécurité. 

Prendre des mesures de sécurité compensatoires lorsque les mesures de protection collectives ont été 

déposées. 

Veiller à remettre en place aussitôt que possible les mesures de protection collectives qui ont été 

déplacées. 

 

- Tenir compte de la co-activité sur les chantiers 

Veiller à ne pas créer de risques pour les travailleurs avoisinant (chutes d'objet, effondrement de charges). 

 

- Signaler les situations dangereuses 

Informer le responsable du chantier 

Savoir réagir en cas de danger immédiat. 

 

 

REFERENTIEL DE COMPETENCES DU RESPONSABLE DU MONTAGE OU DU MONTEUR DE 

L'ECHAFAUDAGE 

 

La personne responsable du montage d'échafaudage doit être capable de : 

 

Vérifier l'état du matériel : 

. L'oxydation importante avec diminution d'épaisseur, 

. L'amorce de rupture d'une soudure, 

. La détérioration des verrous de blocage des planchers, longerons, diagonales etc. 

. La déformation ou choc important engendrant une faiblesse locale d'un élément porteur de la structure. 

. Les défauts de serrage des colliers dus au mauvais état de filetage et la vis en « T ». 

. Les cadres dont les montants ne sont plus parallèles et les traverses ne sont plus perpendiculaires aux 

montants. 

. Les trappes absentes ou ne fonctionnant plus. 

. Les crochets de plateaux déformés, 

. Le perçage ou la fente dans un élément porteur autre que ceux prévus par le constructeur. 

. Les poteaux présentant une flèche supérieure à 1/200 de la portée. 

. Les plateaux avec une déformation permanente supérieure à 1/100 de la portée; dans le cas de plateaux 

montés côte à côte, celle-ci n'excèdera pas 20 mm, 

 

- Maîtriser les opérations de montage et de démontage en SECURITE des différents types 

d'échafaudages de pied, 

- Elinguer et treuiller les charges à partir de l'échafaudage. 

- Communiquer, rendre compte et pendre les mesures pour remédier à des situations dangereuses. 

 - Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages de l'échafaudage. 

- Vérifier la conformité du montage par rapport au plan d'installation et / ou aux dispositions prévues par le 

constructeur. 
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9.6. ANNEXE 6:  

MODELE : LIVRET D’ACCUEIL DES ENTREPRISES SUR LE CHANTIER  
 

GUIDE METHODOLOGIQUE POUR UNE CONSTRUCTION DURABLE 

 

1. PRESENTATION DU PROJET 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 

 

Les intervenants  Le chantier en chiffres  

Maître d’Ouvrage : FCH FSH Montant des travaux :  

Maître d’Œuvre : Groupement d’architectes Ordre de Service du :  

Coordinateur SS : CABRERA / TRIGALLEAU Durée des travaux :  36 mois 

Bureau de Contrôle : SOCOTEC Surface SHOB :  

Effectif prévisionnel de pointe du GO :    15 ouvriers Effectif prévisionnel de pointe TCE :    50 ouvriers  

Construction du Siège FSH, 96 Logements locatifs, 6 commerces et Parkings, 
 
 

2. PRESENTATION DU CHANTIER 
LES ACCES 

Les accès au chantier seront en sens unique et se feront 

par la voie Monod (accès par l’avenue Paul Emile Victor) 

puis par la voie Sud (situé entre lots 333 et 334), avec 

sortie sur la Promenade de Koutio.  

La Secal demande que les accès au parking chantier 

situé sur le lot H se fasse également par la voie Sud (qui 

serait donc en double sens sur une partie) pour limiter le 

flux de véhicules sur l’avenue Paul Emile Victor. 

I 
NSTALLATIONS DE CHANTIER 

2.1 - Le chantier et ses riverains 

. Il est tenu compte des résidents situés à proximité du chantier.  

. Les voies ne seront pas mobilisées au stationnement des véhicules des travailleurs. 

. Les piétons sont prioritaires, l’accès au chantier s’effectuera avec une grande vigilance en raison de la 

proximité du lycée du Grand Nouméa.  

. Les activités périphériques au chantier qui risquent d'être perturbées ou qui peuvent perturber le 

chantier…  

 

2.3 - Les personnes « ENTRANT» sur le chantier 

. La gestion des entrées et sorties du personnel sur le chantier (employés, sous-traitants, intérimaires…) 

est de la responsabilité du chef de chantier ou de la personne affectée à cette tâche. 

. L'organisation du stationnement des véhicules des employés, des sous-traitants et des fournisseurs se 

feront à l’extérieur du chantier. 
. Afficher dans la baraque de chantier la liste nominative des personnes intervenantes autorisées à 

pénétrer sur le chantier. 
. Le port d’un badge nominatif est obligatoire sur le chantier (Nom + N° CAFAT). Prévoir sa fourniture et 
veiller à son port apparent par chaque personne intervenant sur le chantier. 

 

LES CONSIGNES DE SECURITE 
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Chaque entreprise devra présenter ces règles de sécurité à chaque ouvrier travaillant sur ce chantier 
 
 

2.4 - Utilisez les équipements de protection individuelle EPI (obligatoire) 

. Casque      . Bottes et chaussures de sécurité 

. Protections auditives adaptées aux travaux à réaliser  . Lunettes de protection 

. Masque respiratoire adapté aux travaux à réaliser  . Gants 

. Tenue de pluie      . Harnais de sécurité selon consignes  

. Masque de protection normé de type UNS1    particulières aux postes de travail 
 

2.5 - Respectez les consignes de sécurité particulières au site, mentionnées sur les tableaux d'affichage. 

a) Electricité 

. Il est interdit d'intervenir sur les installations électriques sans être détenteur d'une habilitation. 

. Le matériel électroportatif et les prises de courant doivent être en bon état. 

. Pas de rallonge électrique supérieure à 25 m. 
 
b) Conduite d'engins ou utilisation de machines dangereuses 

. Il est interdit de conduire un engin (ex: grue à tour, grue mobile, chariot élévateur) ou de se servir d'une 

machine dangereuse (ex: banc de sciage) sans être détenteur d'une autorisation ou d'une habilitation. 

. Respecter les signes conventionnels lors des manutentions à la grue. 

. Vérifier l'état des élingues et crochets régulièrement. 

. Vérifier les points de fixation avant de faire procéder au levage des charges. 

. Les conditionnements ou points d'attache en acier doux sont rigoureusement interdits (tortillards). 

 

c) Rangement - Nettoyage - Circulation - Stockage 
. Toutes les circulations du chantier ainsi que les postes de travail doivent être balisés, éclairés et non 
encombrés. Le rangement et le nettoyage seront des priorités pendant toute la durée du chantier. 
. Etant donné l'importance du chantier, il y a lieu de veiller : 

au maintien en état des cheminements, accès et circulation des piétons et engins au stockage du 
matériel et des matériaux dans les zones prévues à cet effet au bon état de propreté des postes de 
travail et des circulations. 

 

d) Protections collectives 

. Chaque individu est responsable de sa sécurité et de celle des autres.  

. Veuillez respecter les protections collectives et ne pas les déposer. 

. Dans le cas où vous vous apercevez que celles-ci sont déposées, remettre en place immédiatement et 

prévenir l'encadrement du chantier. 
 
e) Covid 19 

. Référent Covid 19 : contrôle de l’état de santé des ouvriers et contrôle des mesures anti-covid, 

. Port du masque et respect des gestes barrières conformément à l’arrêté du gouvernement n° 2021-
10512 du 6 septembre 2021. 

 
f) Divers 

. Conduite à tenir dans le cadre des risques sanitaires du bâtiment : nocivité des produits utilisés (huiles, 

résines peintures, produits de ragréage...), voir les procédures spécifiques établies dans le PPSS et 

s'informer auprès de l'encadrement de chantier. 

. Ne pas utiliser d'échafaudage dont la stabilité est précaire, demander la fourniture de matériel conforme 

auprès de l'encadrement. 

. Utilisez les lunettes de protection lors de l'utilisation des produits décoffrants. 

. Préférer les transports en commun pour vous rendre sur le chantier.  

. Il est totalement interdit de circuler ou de stationner avec un véhicule personnel dans l'emprise du chantier. 

. L’alcool et les drogues sont interdits sur le chantier. 
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3. ENVIRONNEMENT 

a) Réduire les nuisances 

. Veillez à la propreté des abords du chantier. 

. Nettoyez les bennes à béton et récupérez les laitances dans un bac de décantation.  

. Limitez les poussières et le bruit. 

. Protégez la végétation environnante, les arbres… 

 

b) Eviter les pollutions 

. Ne déversez aucun produit dangereux sur le sol. 

. Utilisez les bacs de rétention pour stocker et utiliser les produits dangereux…  

 

c) La marche à suivre en cas de pollutions accidentelles  

. Jetez les absorbants souillés dans la caisse palette à déchets dangereux.  

. Alertez au plus vite le chef du chantier… 

 

d) Réduire les consommations 

. Éteignez les lumières et le chauffage des locaux non occupés, le soir et en fin de semaine. 

. Utilisez raisonnablement l'eau et fermez les robinets après usage… 

 

e) Trier les déchets 

. N'utilisez les poubelles du cantonnement que pour les ordures ménagères.  

. Respectez la signalétique devant les bennes. 

. Stockez à part les déchets dangereux et ceux d'emballages propres. 

Il est interdit de : 

- De brûler des déchets. 

- D'enfouir des déchets, mêmes inertes. 

- De mélanger les emballages aux déchets non valorisables. 

- De mélanger les déchets dangereux aux autres déchets… 
 

 

4. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

CONCESSIONNAIRES ADRESSE REPRESENTANT 
Téléphone (T) 

Fax (F) 

Electricité 
ENERCAL 

Av. Paul-Emile Victor, Dumbéa, 
KOUTIO 

 T : 41.58.10 

Téléphone OPT 
CLEYET-MAREL 

conformite.immeuble@opt.nc 
T : 1000 
M : 79.72.12 

Calédonienne Des Eaux 
CDE 

13 Rue Edmond Harbulot 
BP 812 - 98845 NOUMEA CEDEX 

Services techniques 
cde@cde.nc 

T : 41.37.45 
F : 43.81.28 

Mairie Dumbéa 
777 rte territoriale 1 

Dumbéa 
Monsieur le Maire 

T : 41 40 00 
F : 41.80.40 
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9.7. ANNEXE 7:  

FICHE : CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT 

 

 

EN CAS D’ACCIDENT 
Ce document rappelle la conduite à tenir en cas d’accident. Il doit être affiché sur 

les lieux de travail et dans les véhicules 

 

 

 

CHANTIER : Opération ILOT 333 
Siège du FSH, 96 Logements locatifs, Commerces 

 Zac Dumbéa Centre 

 

 

CONDUITE A TENIR 

 Appelez-le :  Chef de Chantier et/ou le Sauveteur Secouriste du Travail 

 Téléphonez au : SAMU : 15 Police : 17 Pompiers : 18 

 Dites :  
• ici chantier : ILOT 333 - Siège du FSH - Zac Dumbéa Centre 

• Téléphone de chantier : A communiquer 

 Précisez :  

• la nature de l’accident (éboulement, asphyxie, chute…) 
• l’emplacement du blessé (le blessé est sur un toit, au sol, dans 
une fouille…) 
• s’il y a nécessité de dégagement 

 Signalez :  
• le nombre de blessés et leur état (trois blessés dont un saigne et 
un ne parle pas…) 

 Décrivez : • l’intervention du secouriste (premiers soins, bouche-à-bouche…) 

 Fixez :  
• un point de rendez-vous et envoyez quelqu’un à ce point afin de 
guider les secours 

 Faites répéter le message. Ne raccrochez jamais le premier 

 

 

 
Sauveteurs 

Secouristes du 
Travail 

Noms Téléphones 

  

  

  

  
Une liste à jour mentionnant leurs noms doit être affichée sur le chantier. Les sauveteurs 
secouristes du travail sont reconnaissables au logo placé sur leur casque ou leur tenue 
de travail. 

 

mailto:ingeconseil06@gmail.com


Complexe ILOT 333 – Centre urbain de KOUTIO   PGCSS 

___________________________________________________________________________________________________ 
IINGECONSEIL / SPS CABRERA - Tél. 86.63.29 – Email : ingeconseil06@gmail.com     Page 85 sur 85 
 

9.8. ANNEXE 8: Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons 

en sécurité 
 

 

Coordonnateur Santé 
Sécurité : 

 
Michel TRIGALLEAU 

 

Maître d’Ouvrage 
Délégué : 

 

 

Maître d’Œuvre : 
 

D H O L 
Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons en sécurité 

Date :   Modifié le :   Eléments modifiés :   

 

Chantier :  

Contraintes horaires de 
livraisons :  

 
Moyens mutualisés de levage 
et manutention : 

 

Autres renseignements utiles :   Quai de déchargement :  OUI                       NON 

 

Renseignements de l’entreprise LOT :  

Nom de l’entreprise :   Adresse :  

Nom du réceptionnaire :   Coordonnées :   

Nature de la livraison :   

Plages horaires de livraisons :   

Présence d’un chef de  
manœuvre :  

 

Distance et hauteur maxi de la zone de déchargement au camion :  
D (m) :   …………………. 
H (m) :   …………………. 

Charge utile de la recette à 
matériaux : CU (Kg) : ………... 

Appareil de levage utilisé pour 
l’opération :  

Grue de chargement  Appareil propre au chantier  Appareil à la charge du 
fournisseur  

Fournisseurs :  
Toute entreprise extérieure, opérant des livraisons sur le site, est soumise à l’élaboration d’un plan 
de prévention simplifié transmis à l’entreprise commanditaire et au CSS, avant le début de la 
première livraison 

 

Autres renseignements utiles :  
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