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AVANT PROPOS 

 

Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un 
chantier de bâtiment et de génie civil, le Maître d’ouvrage, Le Maître d’œuvre et le coordonnateur 
doivent mettre en œuvre «les principes généraux de prévention», tels que le prévoir la Loi N° 93-
1418 du 31 décembre 1993 portant transposition de la directive du Conseil des Communautés 
Européennes N° 92-57 du 24 juin 1992 et son décret d’application N° 94-1159 du 26 décembre 
1994. 
Comme le prévoit l’article L.235.4, le Maître d’Ouvrage a désigné pour la phase de conception et 
la phase de réalisation de l’opération un coordonnateur, dont la mission est d’organiser la 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.  
Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 2. 
 

En ce sens le coordonnateur doit élaborer le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité 
et de Protection de la santé (PGCSPS) auquel est soumise la présente opération dès la phase de 
conception de l’ouvrage, de façon à intégrer la sécurité au cours du projet, avec le concours du 
Maître d’œuvre. 
 

Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé remplace 
l’ancienne Notice d’Hygiène et Sécurité des travailleurs. 
C’est un document évolutif remis à jour par le coordonnateur en fonction de l’évolution du 
chantier. 
 

Son contenu fait référence à la Loi 93-1418 du 31 décembre 1993, au Décret 94 1159 du 26 
décembre 1994, ainsi qu’aux Lois et Décrets qui les ont précédés. 
 

Le PGCSPS est établi sur la base des principes généraux de prévention suivants : L 230 II (Loi 91 
1414 du 31/12/91) 
1 – Eviter les risques 
2 – Evaluer les risques inévitables 
3 – Combattre les risques à la source 
4 – Tenir compte de l’évolution de la technique 
5 – Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas ou est moins dangereux 
6 – Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation 
du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. 
7 – Prendre des mesures de protection collective en priorité sur les mesures de protections 
individuelles. 
8 – Adapter le travail à l’homme 
9 -  Donner les instructions appropriées 
 

Le PGCSPS intègre, notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant les 
plans de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS). 
 

Le PGCSPS est disponible sur le chantier, 
Est adressé par le maître d’ouvrage, sur demande, à Inspection du travail et à la CGSSM  
Est conservé par le Maître d’Ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la réception 
de l’ouvrage. 
 

L’entrepreneur, le travailleur indépendant ou le sous-traitant devront respecter les obligations 
résultants du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la santé 
(PGCSPS) articles L.235. et L 235.18 du Code du Travail. 
 

Les tableaux synoptiques des principales obligations des intervenants sont annexés au présent 
PGCSPS. 

➢ Ce document constitue une pièce du dossier de consultation des entreprises (DCE). Toutes les 

mesures envisagées dans ce PGCSPS doivent être prises en compte par les entreprises. La ou les 

entreprises retenues pour la réalisation de l’opération apposeront leur tampon et signeront ce 

document qui sera contractuel. 
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0-1 DOCUMENTS REÇUS ET EXAMINES POUR ETABLIR LE PRESENT PGC : 
 

 

 

Dossier plans. : 
 

 

PLAN CLIMATISATION 

PLAN ELECTRICITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pièces écrites :  
CCTP LOT 1 

CCTP LOT 2 

CCTP LOT 3 

CCTP LOT 4 

CCTP LOT 5 

CCTP LOT 6 

CCTP LOT 7 
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0 -3 PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS 
 
- Appareils de levage autre qu’ascenseurs et monte-charge  Décret du 23/08/1947 
 
-   Hygiène et sécurité sur le chantier     Décret du 08/01/1965 
-   Développement de la prévention accidents du travail   Loi du 06/12/1977 
 
-    Plan d’Hygiène et de Sécurité (PHS), Collège Interentreprises 
     d’hygiène et de Sécurité (CIHS), réalisation des VRD   Décret du 20/03/1979  
 
- Formation à la Sécurité obligatoire pour les employés   Décret du 20/03/1979 
       (Obligation aux employeurs) 
 
-     Institution des Comités d’Hygiène de Sécurité et des   Loi du 20/12/1982 
      Conditions de Travail pour le BTP (CHSCT) 
 
-     Protection des travailleurs « précaires » : intérimaires et contrat Loi du 12/07/1990 
      à durée déterminée 
 
-     Obligation de sécurité au salarié, mais sanction à l’entreprise Loi du 31/12/1991 
 
- Droit de l’inspecteur du Travail de stopper un poste de travail 

 
- Conditions particulière d’hygiène et sécurité applicable aux travaux  

Effectués dans un établissement par une entreprise       Décret du 20/02/1992 
 

- Obligation de prise en compte de la sécurité dans la conception et Loi du 31/1281993 
la réalisation  
 

- Constitution et missions du Collège Interentreprises de  
Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.)  Décret du 07/02/1996 
 

-     Protection des travailleurs contre les risques d’amiante  Décret du 07/02/1996 
 
- Mise en place du coordonnateur en phases de conception et  Loi du 31/12/1993 

de réalisation 
 

- Instauration du Plan Général de Coordination en matière de  Loi du 31/12/1993 
Sécurité et Protection de la Santé 
 

- Instauration du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé  Loi du 31/12/1993 
Et des Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.) 
 

             -      Définition des missions du coordonnateur et de ses seuils  Décret du 26/12/1994 
      d’application 
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1 – RENSEIGNEMENT D’ORDRE ADMINISTRATIF GENERAUX 
 
1-1 PRESENTATION DU PROJET 

 

1-1-.1 Situation géographique :   Ville de Fort de France 
 

1-1.2 Dénomination de l’opération : RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT HISTORIQUE DE LA                           

DIRECTION INTERREGIONALE ANTILLESGUYANE DE METEO FRANCE A MORNE DESAIX 

RECAPITULATIF ESTIMATIONS 

1-1-3. Adresse :     Morne DESAIX FORT DE FRANCE 
 

1-1-4 : Description sommaire de l’opération  Le projet a pour but de réaliser des travaux de 
rénovation énergétique du bâtiment historique 
de la direction interrégionale de météo France)  

 

1-1-5 Mode de consultation Appel d’offres 
 

1-1-6 Mode de passation des marchés : Entreprises séparées 
 

1-1.7 Durée des travaux globale :  9 mois  
 

1.4 – LOCALISATION, OBJET DES TRAVAUX – NATURE DES TRAVAUX 

 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des 

Clauses Techniques Particulières. 

 

TRANCHES ET LOTS 

 

Répartition des lots: Les travaux de reconstruction sont répartis en sept  lots (7lots) 

 

 

LOTS  

 

 
 

• LOT DEMOLITION GROS OEUVRE 

• LOT ETANCHEITE 

• LOT ELECTRICITE- 

• LOT MENUISERIE 

• LOT CLIMATISATION 

• LOT CLOISON FAUX PLAFOND 

• LOT MENUISERIES EXTERIEURES 

• LOT PEINTURE 
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1-1 PRESENTATION DES INTERVENANTS 
 

 MAITRISE DU CHANTIER 

 
MAITRE D’OUVRAGE :   METEO FRANCE 
       

     
MAITRE D’ŒUVRE                                          BIEB 

      Z.I. La Lézarde - Immeuble les Flamboyants 
                                         97232 - LE LAMENTIN 

                                                 Téléphone : 0596 30 04 30 
                                                                         secretariat972@bieb.fr/d.malaval@bieb.fr 

 

   
 
BUREAU D’ETUDES :            SIPE 

      21 Rue Lot. Bétania - Pointe Lynch 
                                       97231 - LE ROBERT 

                                                     Téléphone : 0696 36 24 82 
                                         sipe972@orange.fr 

 
 

BUREAU DE CONTROLE:   QUALICONSULT 
       
 
 
 
 
 
 

COORDONNATEUR SPS:   D2 ANCO 

      Centre Marguerite ALPHA 
25 avenue de l’Anse Madame 
 97233 SCHEOCHER 

      Tél : 05 96 61 18 87 – Fax : 05 96 61 62 20 
              E-Mail: contact@anco972.fr/gagryodos@anco972.fr 

 
  

 

 

mailto:secretariat972@bieb.fr
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B) ORGANISMES ADMINISTRATIFS DE PREVENTION 

 

 INSPECTION DU TRAVAIL 

 Centre administratif Delgres 

 Pointe des Sables - Hauts Dillon 

 97200 FORT DE FRANCE 

 Tél : 05. 96.59 73 60  -  Fax : 05.96.63.19.11 

 

 CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE  

 Place d’Armes 

 Service prévention : Mme PARA - Mr D.HERTE 

 97232 LAMENTIN 

 Tél : 05.96.66-51-33  - 05.96.66.51.31 - Fax : 05.96.51-54-00 

  

MEDECINES DU TRAVAIL 

 

 AIMTM 

 Cité Dillon 

 Angles des avenues Raoul Follereau et Dr Maurice Monrose 

 Cité Dillon BP 830 

 97208 FORT DE FRANCE CEDEX 

 Tél : 05.96.71-84-38 - Fax : 05.96.70-18-05 

 Messagerie : aimt972@wanadoo.fr 

 

SIST 

8 rue des Arts et Métiers 

Zone franche  Dillon stade 

 97200 FORT DE FRANCE  

 Tél : 05.96.50 51 71 - Fax : 05.96.50 95 26 

 Mail : contact@sist-972.fr 

  

 2 MT 

  Rue Piétonne – Rivière Roche 

 97200 FORT DE FRANCE  

 Tél : 0596 42 08 88 – Fax : 0596 61 33 28 

 Mail : 2mt972@orange.fr 

  

C) CONCESSIONNAIRES ET SERVICES PUBLICS 
 

 POMPIERS 

 Avenue Georges Gratiant 

 97232 LAMENTIN 
 Tél: 0596 51 18 18   

 

 GENDARMERIE  

 Place d’armes 

 97232 LAMENTIN 

 Tél : 0596 66 68 06 

 

 

 

 HOPITAL 
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CENTRE HOSPITALIER ZOBDA QUITMAN 

LA MEYNARD 

Tél : 0596 55 20 00 - Fax : 0596 75 50 60 

SERVICE DES URGENCES 

Tél : 0596 55-21-40 - Fax : 0596 75-50-60 
 
 

SAMU 
HOPITAL DE LA MEYNARD 

QUARTIER CHATEAUBOEUF 

97200 FORT DE FRANCE 

Tél : 0596 75-15-75 -   Fax : 0596 75-59-80 
 

PROTECTION CIVILE 

Préfecture 

Bâtiment C 

97208 FORT DE FRANCE  

Tél : 05.96.63 18 61- Fax : 05.96.71.40.29 
  

 PREFECTURE 

 Rue Victor Sévère 

 97200  FORT DE FRANCE 

 Tél : 0596 63.18.61- Fax : 0596.71.40.29 
  

 METEO 
 Route de Général BROSSET  

Desaix 

97200 FORT DE FRANCE  

 Tél : 05.96.69.99.66- Fax : 05.96.63.99.55 
  

PHARMACIE  
 PHARMACIE CYPRIA 

 Bât 4 40 bd général de gaulle 

 97200 FORT DE FRANCE 

 Tél : 0596 63 22 25   

 

EAU 

 ODYSSI 

 7 rue Art et Métiers 

97200 FORT DE FRANCE 
 Tél. : 0596 71 20 10 

 

ELECTRICITE 
 EDF – LES CASCADES  

 BP 1103 

 Place François Mitterrand 

97200 FORT DE FRANCE 

 Tél : 0596 59 22 00 Fax : 0596 59 20 

 

 

D) ENTREPRISES PARTICIPANTS AU CHANTIER 
 

Conformément à l’arrêté du 7 mars 1995 et à l’article R 238.22 du code du travail, la liste 

des entreprises titulaires des lots retenues par le Maître d’Ouvrage et des sous-traitants 

déclarés par les titulaires de lot, ainsi que leur effectif et leur nombre total, sont portés et 
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tenus à jour au titre du plan général de coordination, lorsqu’il n’a pas été possible de les 

renseigner totalement à la date d’envoi de la déclaration préalable. 
 

Il incombe à chaque entreprise d’établir toutes les demandes d’autorisations nécessaires à la  

réalisation de ses travaux, ainsi que les déclarations d’ouverture de chantier: 

 

• DICT (déclaration d’intention de commencer des travaux / formulaire CERFA n° 90-188) 

 

• Demandes d’arrêtés (communaux, départementaux, régionaux, préfectoraux suivant la nature 

des travaux et le site). 

 

• Autorisations concessionnaires (EDF, FRANCE TELECOM, Régie des Eaux, etc. ... / 

formulaire CERFA n° 90-189). 

 

• Déclaration d’ouverture de chantier suivant les dispositions réglementaires pour tout chantier 

occupant 10 personnes au moins pendant plus d’une semaine. Inspection du Travail [C. Trav., Art. 

R.  
620-4, al. 2] et CGSS [Arr. du 23 septembre 1957 : JO du 28 sept.]. L’imprimé de déclaration d’ouverture de 

chantier a été défini par arrêté du 21 mars 1958 (liasse S 6206). 
 

En outre, seront communiquées au Coordonnateur SPS :  

 

1. Copie des courriers adressés aux concessionnaires, ainsi que les réponses 

 

2. Copie des déclarations d’ouverture de chantier adressées à la CGSS et à l’Inspection du Travail. 
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2 – PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 
EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA 

SANTE APPLICABLES A L’OPERATION 
 

SOMMAIRE  
 Page 

2-1 PHASE DE PREPARATION DE CHANTIER  13 
2-2 PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 

(PPSPS) 
13 

2-3 PHASE DE REALISATION DES TRAVAUX 14 
2-4 SOUS TRAITANCE 14 
   

 
 
  



RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT HISTORIQUE DE LA DIRECTION INTERREGIONALE ANTILLESGUYANE – MA 21 002 SPS 

RECAPITULATIF ESTIMATIONS 

13/94 

2-1  PHASE DE PREPARATION DE CHANTIER 
 
L’entreprise titulaire diffusera au coordonnateur SPS les éléments suivants : 
 

• Son nom et adresse et celle de ses sous-traitants 

• La date approximative d’intervention de chaque sous-traitant et la durée de leurs 
travaux 

• L’effectif prévisible par entreprise des travailleurs affectés au chantier 
 
2-2  PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 

(PPSPS) 
 

a) Chaque entreprise réalisant des travaux (entreprise titulaire et sous-traitant) 
devra rédiger un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) 
avant toute intervention sur le chantier. Article L. 235.7 

 
Le PPSPS remplace le plan d’hygiène et de la sécurité tel que défini par le décret n° 77-
996 du 19/08/1977 et aujourd’hui abrogé par le décret n° 94-1159 du 26/12/1994. 
 
Le PPSPS devra comporter un certain nombre de chapitre dont la liste est indiquée dans 
le canevas joint au présent PGCSPS, à l’attention des entreprises. 
 
Chaque entreprise joindra à son PPSPS le descriptif et le mode opératoire des travaux 
qu’elle aura à exécuter. 
 
L’entreprise titulaire de marché dispose de trente jours à compter de la réception de son 
contrat signé par le Maître d’Ouvrage pour élaborer son PPSPS. Article R.238.27. 
Les sous-traitants disposent aussi de trente jours à compter de la réception du contrat 
signé par l’entrepreneur pour établir son PPSPS. Ce délai est ramené à huit jours pour 
les sous-traitants du second œuvre. Article R 238.30 
 

b) Préalablement à toute intervention, chaque entreprise (titulaire ou sous-traitant) 
procèdera à une inspection commune du chantier avec le coordonnateur SPS en 
vue de préciser, en fonction des caractéristiques des travaux à réaliser, les 
consignes à observer. 

 
Cette inspection commune aura lieu avant la diffusion définitive du PPSPS, de 
manière à intégrer éventuellement dans ce document, les consignes résultant de 
l’inspection. 

 
c) Chaque entreprise diffusera deux exemplaires de son PPSPS au coordonnateur 

SPS. Toutes les entreprises tiendront leur PPSPS sur le chantier à disposition des 
organismes de prévention. 

 
L’entreprise de gros-œuvre, ainsi que les entreprises réalisant des travaux présentant 
des risques particuliers, procèderont en supplément à une diffusion du PPSPS à 
l’Inspection du Travail et aux services de prévention de la CGSS compétents en matière 
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de risques professionnels, avant toute intervention sur le chantier, en application de 
l’article L.611-1 (3ième alinéa). 
 
Outre l’entreprise de gros œuvre, les entreprises chargées des lots suivants sont 
concernées : 

• Charpente -couverture 

• Menuiseries extérieures 

• Peinture 

• Pose des antennes TV 
 

2-3 PHASE DE REALISATION 
 
Pendant toute la durée du chantier, le coordonnateur SPS organise entre les différentes 
entreprises, y compris sous-traitants, la coordination de leurs activités simultanées ou 
successives, en vue d’assurer les conditions de sécurité et de travail optimales. 
Le coordonnateur veille à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a 
définies, ainsi que des procédures de travail qui interfèrent. A ce titre, chaque entreprise 
devra intégrer dans son organisation de travail, les moyens mis à disposition de ses 
salariés afin de prévenir les risques d’accident. Ces moyens seront décrits dans le PPSPS 
lors de l’évaluation des risques inhérents aux travaux à exécuter et dans la liste des 
moyens de prévention adaptés. 
 
 
2-4 SOUS TRAITANCE 
 
Dans le cas où l’entrepreneur sous traite une partie de l’exécution de son contrat, il doit 
remettre au sous-traitant un exemplaire de PGCSPS, ainsi qu’un document précisant les 
mesures d’organisation générale qu’il a retenues et pouvant avoir une incidence sur 
l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Article R 238-29. 
Il doit de même assurer à ses frais et de sa propre initiative la diffusion des mises à jour 
du PGCSPS qui lui sont remises par le coordonnateur, à l’ensemble de ses sous-traitants. 
 
L’entrepreneur titulaire de marché doit déclarer par écrit l’ensemble de ses sous-
traitants au Maître d’Ouvrage et au Coordonnateur, avant intervention, en indiquant 
l’effectif prévisionnel et les dates approximatives d’intervention. 
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L’entrepreneur titulaire de marché doit produire l’acceptation du Maître d’Ouvrage 
pour chaque sous-traitant. La remise de ce document au coordonnateur conditionne la 
présence sur le chantier du sous-traitant et la procédure des formalités obligatoires 
mentionnées au titre 2-2 précédent. 
 
En tout état de cause, les clauses précédentes sont entièrement applicables à tout sous-
traitants et prestataires de service travaillant pour le compte d’une entreprise 
adjudicataire. 
Toute dérogation serait une clause d’exclusion immédiate du chantier du sous-
traitant ou du prestataire concerné, sans que l’entreprise adjudicataire puisse prétendre 
à une quelconque indemnité, et sans préjudice de l’application des autres clauses des 
documents contractuels. 
 
Important : 
 
Les désignations d’entreprises sous-traitantes devront intervenir dans un délai 
compatible avec les nécessités de réalisation de l’inspection commune et du PPSPS des 
sous-traitants au minimum 1 mois avant le début des travaux du sous-traitant. 
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3 – MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER 
ARRETEES PAR LE MAITRE D’ŒUVRE EN CONCERTATION 

AVEC LE COORDONNATEUR 
 
 
 
 
SOMMAIRE  
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3-1 PREAMBULE 
 
Ce chapitre, comme le prévoit l’article R 238-22 doit être établit en concertation avec le 
Maître d’œuvre au cours de la phase de conception de l’ouvrage. 
 
La situation de cette opération justifie la mise au point préalable d’une organisation 
permettant l’exécution des travaux dans le respect des règles d’hygiène, de Sécurité et 
de Santé des travailleurs, de la sécurité des occupants des bâtiments villas limitrophes et 
les usagers et de celle des usagers de la route. 
 
Les entreprises prendront en compte. 
 
D’une part,  
 

a) Les mesures arrêtées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières  

• Sujétions dues à d’autres travaux 

• Connaissance des lieux 

• Implantation des ouvrages 

• Installations obligatoires 

• Organisation, sécurité et hygiène 

• Plan d’installation de chantier 

• Pénalités diverses 

• Organisation matérielle et collective du chantier 

• Repliement des installations de chantier 
 
D’autre part, 
 
Les mesures d’organisation générales du chantier arrêtées par le Coordonnateur 
conformément aux obligations auxquelles les entreprises sont soumises au moment 
de leurs interventions, dont le Décret du 08 janvier 1965  
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3-2  PRELIMAIRE AUX TRAVAUX 

 
3-2.1 Inspection commune 
 
Préalablement au commencement des travaux (cf art. R 238-18), le coordonnateur 
procèdera avec le Maître d’ouvrage, le Maître d’œuvre et l’entreprise à une inspection 
commune visant à délimiter le chantier et matérialiser les zones pouvant présenter des 
dangers pour le voisinage, ainsi que les voies de circulation que pourront emprunter les 
véhicules et engins des entreprises. 
 
3-2.2 Planning des travaux  
 
Un planning prévisionnel des travaux sera établi par le Maître d’œuvre et soumis à 
l’Entreprise pour acceptation et signature.  
 
Ce document doit permettre de respecter les Principes généraux de prévention et 
faciliter l’organisation et la coordination entre les différents intervenants du chantier, 
tout en leurs permettant de satisfaire au respect des délais d’exécution conformément au 
marché de travaux. 
 
3-2.3 Formalités administratives 
 
L’entreprise titulaire devra à s’acquitter des formalités suivantes pendant la période de 
préparation du chantier et en tout état de cause avant le début de leurs travaux : 
 

• Déclaration d’ouverture de chantier adressée à l’Inspection du Travail et la CGSS. 

• Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), adressée aux 
administrations, établissements et organismes possesseurs de réseaux. 
Cette déclaration a pour but de prendre connaissance des emplacements des 
éventuels réseaux existants et des mesures à mettre en œuvre lors de travaux, afin de 
ne pas le détériorer. 
 

3-2.4 Voies et réseaux de chantier 
 
Les réseaux intérieurs nécessaires aux besoins du chantier devront être réalisés avant le 
début des travaux par l’entreprise chargée des VRD  
 
Gros œuvre : 

 
➢ Accès du bâtiment et aux cantonnements et bureau de chantier. 
 
➢ Eau : branchement du chantier et réseau de distribution 

intérieure. 
  



RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT HISTORIQUE DE LA DIRECTION INTERREGIONALE ANTILLESGUYANE – MA 21 002 SPS 

RECAPITULATIF ESTIMATIONS 

19/94 

➢ Electricité : branchement du chantier avec tableau général et 
distribution complète intérieure. 

 
➢ Téléphone : branchement du chantier et installation intérieure. 

 
➢ Evacuations des eaux et raccordement. 

 
➢ Evacuations provisoires des eaux pluviales à proximité des 

cantonnements, des bureaux de chantier. 
 

➢ La pose d’un écran opaque (tôles etc.) pare vu coté des 
constructions existantes  

 
3-3 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVITUDES 
 
3-3.1 Bâtiments environnants  
 
Les contraintes à respecter par les entreprises et en particulier par l’entreprise de gros 
œuvre, vis à vis des habitations voisines sont décrites dans le Chapitre 5 ci-après. 
 
3-3.2 Voies de circulation  
 
L’accès depuis la route) desservant le chantier devra être entretenue, nettoyée et laissée 
libre en permanence. 
 
Accès principal au chantier par la route existante ainsi que la sortie du chantier. 
 
La circulation des usagers (piétons-véhicules) ne devra subir aucune nuisance de la 
part du chantier. 
 
L’entreprise de Gros œuvre, chargée de la maintenance et du nettoyage de l’accès 
intérieure, devra respecter les mesures prescrites ci-dessus pendant toute la durée du 
chantier. 
 
En outre, elle devra mettre en place, dès l’ouverture du chantier, la signalisation routière 
réglementaire.  Cette signalisation sera entretenue et maintenue pendant toute la durée 
du chantier. 
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3-3.3 Réseaux existants  
 

a) Réseaux aériens 
 

Réseau téléphone et électrique existant sont le long de la route  
 
b) Réseaux enterrés 
 

• L’entreprise titulaire du marché devra obtenir les réponses aux DICT 
adressées aux concessionnaires, suivant l’article 3.2.3 précédent. 

 

• En cas de découverte de réseaux méconnus, ces derniers devront être 
matérialisés et signalés aux concessionnaires. 

 

• Le bon état des réseaux précités devra être assuré en permanence 
l’entreprise concernée. 

 
3-3.4 Etat existant du site 
 
Le site est mis à disposition de l’entreprise par le Maître d’Ouvrage. 
 
A charge de gros œuvre d’assurer le nettoyage  
 
ACCES AU CHANTIER 
 
L’accès au chantier avec portails doit être représenté sur le plan d’installation de 
chantier établit par l’entreprise titulaire devra être réalisé au cours de la période de 
préparation de chantier. 
 
Seules les entreprises préalablement déclarées et agréées par le Maître d’Ouvrage 
auront accès au chantier. 
 
Seuls les salariés des entreprises agréent répertoriés sur les listes figurant dans les 
PPSPS et affichées dans le bureau de chantier, seront autorisés à entrer dans le chantier. 
 
L’accès au public est interdit et sera clairement affiché à l’entrée de chantier. 
 
Lors des visites des personnes autorisées ne faisant pas partie du personnel habituel du 
chantier, les entreprises et notamment l’entreprise chargée de la sécurité du chantier, 
devront prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes qui ne 
peuvent mesurer tous les risques du chantier (visite guidée, balisage des zones, port du 
casque obligatoire etc…). 
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3-3.5 Voies existantes et accès des véhicules  
 

Gros œuvre 
 

Le chantier est accessible par la route existante. 
 

L’accès au terrain concerné par la construction devra permettre les entrées et les sorties 
faciles des camions en respectant la signalisation qui sera mise en place. 
 
A partir de l’entrée sera créée une desserte permettant le stationnement des véhicules de 
chantier et de livraison par tous les temps, ainsi que l’accès des secours extérieurs. 
 
3-3.6 Stationnement  
 
Les véhicules personnels devront stationner sur un parking prévu sur le site. 
 
Aucun stationnement ne sera autorisé sur la voie et les parkings des résidences voisines 
et les trottoirs. 
 
3-3.7 Accès du personnel 
 
Entreprise mandataire 
 
Un accès réservé aux ouvriers sera prévu. 
 
Depuis celui-ci, une allée conduira directement aux cantonnements et de ces derniers 
aux postes de travail. A préciser sur plan d’installation chantier. 
 
3-4 RESPONSABLE DE LA SECURITE ET DE L’ORGANISATION MATERIELLE 

SUR LE CHANTIER 
 
La responsabilité de la sécurité collective, de l’organisation matérielle et collective du 
chantier incombe à l’entreprise titulaire ou mandataire du groupement. 
 
L’entreprise devra faire respecter les mesures générales de sécurité et l’organisation sur 
le chantier. Un salarié de son entreprise, présent en permanence sur le chantier, sera 
chargé de la mise en œuvre de ces mesures. 
 
Les mesures d’organisation retenues pour le chantier, qui sont de nature à avoir une 
incidence sur la sécurité et la santé du personnel, devront être consignées dans le PPSPS 
de l’entrepreneur. 
 
Chaque entreprise sous-traitante à charge la sécurité spécifique de ses travaux et 
l’organisation de son chantier en tenant compte des mesures retenues par l’entreprise 
titulaire ou mandataire du groupement. 
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L’entreprise titulaire sous-traitante devra mentionner le nom du salarié qu’elle aura 
désigné pour la mise en œuvre des mesures de sécurité sur la liste de son personnel 
affichée dans le bureau de chantier. 
 
3-5 CIRCULATION DE CHANTIER 
 
Seuls les véhicules de chantier pourront circuler dans l’emprise du chantier.  
 
La circulation des engins de chantier, le chargement et le déchargement des véhicules se 
feront sous le contrôle et la direction d’un membre de l’entreprise concernée. 
 
La circulation des engins pour les besoins du chantier est interdite sur la voie publique. 
 
Les approvisionnements ou évacuations doivent être fait à partir de la voie publique. 
 
Les zones d’approvisionnement ou de déchargement seront protégées dans tous les cas. 
 
3-6 INSTALLATIONS DE CHANTIER 
 
Suivant prescriptions des chapitres 4 et 6 du présent PGCSPS 
 

• Les installations incombent à l’entreprise chargée du GROS ŒUVRE 
 

• Ces installations sont dues pour l’ensemble des entreprises. 
 

• L’entreprise de Gros œuvre doit le maintien et l’entretien des installations 
pendant toute la durée du chantier. 

 
3-6.1 Cantonnements – Bureau de chantier 
 

▪ Cantonnements 
 
Les cantonnements concernant l’hygiène des travailleurs sont obligatoires. Ils 
comprennent les installations des sanitaires, des vestiaires et du réfectoire suivant 
détails du chapitre 6 ci-après. 
 
Les cantonnements seront conformes au Décret du 8 janvier 1965 
 

▪ Bureau de chantier (voir avec le maître d’ouvrage pour une salle) 
 
Ce bureau, à la disposition du Maître d’Ouvrage, du Maître d’œuvre, du Contrôleur 
Technique et du Coordonnateur SPS, doit permettre d’accueillir en outre, les 
représentants des entreprises lors des réunions de chantier. 
 
Ce bureau devra être alimenté en électricité, équipé d’un éclairage suffisant, d’un 
téléphone fixe et climatisé. 
 
Il sera meublé comme suit : 
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▪ D’une table 
▪ De chaises en nombre suffisant 
▪ De casiers pour le classement et le rangement des documents de chantier 
▪ D’un tableau d’affichage de surface suffisante permettant d’afficher les plans et 

les documents inhérents à la sécurité. 
 

D’autre part, dans le bureau de chantier, des casques seront mis à disposition de la 
Maîtrise d’Ouvrage, de la Maîtrise d’œuvre et des visiteurs. 
 

3-6.2 Plan d’installation de chantier  
 

Pendant la période de préparation de chantier l’entreprise titulaire devra soumettre au 
visa du Maître d’œuvre et de Coordonnateur le plan d’installation de chantier qui devra 
préciser, outre les équipements et aménagements stipulés au 3-7-1 ci-dessus, les 
dispositifs suivants : 
 

▪ Les cheminements pour piétons, les circulations pour les véhicules de chantier et 
leurs protections éventuelles, 

 

▪ Les zones de stockage, 
 

▪ Les zones de stationnement, 
 

▪ Les emplacements des appareils de levage (grue, monte-charges), 
 

▪ Les emplacements d’aires de ferraillage et de préfabrication 
 

▪ Les réseaux existants (EDF, Télécom, Eau, etc.) 
 

▪ Les armoires électriques de distribution du chantier, 
 

▪ Les réseaux provisoires pour les besoins du chantier, 
 

▪ Les dispositifs de signalisation du chantier vis à vis de la circulation publique de 
jour comme de nuit, 

 

▪ L’accès des pompiers ou du SAMU 
 

Le plan d’installation de chantier est un document évolutif et doit être mis à jour en tant 
que de besoin. 
 

Chaque modification doit être transmise par l’entrepreneur au Maître d’œuvre et au 
Coordonnateur SPS. 
 
 

3-6.3 Clôture de chantier (charge du lot gros œuvre) 
 

Les clôtures seront d’une hauteur minimum de 2,00 mètres sur le périmètre du chantier 
(palissage en tôles neuves, en bois, ou grillage rigide muni d’un écran opaque). 
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L’entrée de chantier équipée d’un portail fermant à clé sera prévue. 
 
Cette clôture devra permettre la protection des installations et l’isolement du chantier 
vis à vis de l’environnement (bâtiments et parkings voisins).  
 
3-6.4 Magasins – Stockage – Ateliers de chantier 
 

a) Magasins : 
 
Les magasins seront réalisés à la demande des entreprises en accord avec le Maître 
d’œuvre et le Coordonnateur SPS. Ils seront clés à clé. 
 

b) Stockage : 
 
Le stockage de produits dangereux sur le chantier devra être évité.  En cas de besoin, il 
sera soumis à l’avis du Maître d’œuvre et du Coordonnateur SPS.  
 
Les stockages de gros matériaux se feront à proximité de leurs zones de mise en œuvre. 
 
Le stockage de petits matériels de chantier se fera dans le magasin prévu 
éventuellement à cet effet à l’intérieur de la zone clôturée indiquée au 3-7-1. 
 

c) Ateliers de chantier : sans objet. 
 
3-7 ELECTRICITE DE CHANTIER 
 

L’installation électrique pour les cantonnements, la salle de réunion est due par 
l’entreprise en charge des installations de chantier. (Lot Gros œuvre). 
 
La maintenance de ces installations devra être prévue pendant toute la durée du 
chantier (voir chapitre 4). 
 
En application du Décret N° 88-1056 du 14/11/1988, les installations électriques 
devront être vérifiées avant leurs mises en service par un organisme agréé.  
 
Les PV de vérification seront annexés au registre de vérification des installations 
électriques tenu sur le chantier. Une copie sera remise au coordonnateur SPS. 
 
 

3-8  MANUTENTION 
 
Dans le cas d’utilisation d’une grue pour les levages, les manutentions devront être 
effectuées hors des postes de travail non protégés ou après s’être assuré que le 
personnel ne se trouve pas dans la zone manœuvre. 
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Rappel : 
 
L’utilisation d’une grue devra être conformes à la réglementation en vigueur 
(recommandation R 406), (dispositifs au sol, alimentation électrique, distance 
réglementaire entre constructions etc.). 
 
Une autorisation de survol des habitations devra se faire à la Mairie si cela est 
nécessaire 
 
Les grues, ainsi que les apparaux de levage utilisés devront être vérifiés par un 
organisme agrée avant leur mise en service. 

 
Effet au vent : 
 
Des instructions écrites devront être disponibles sur le chantier : 
Les grues devront être munies d’un dispositif à mesurer la vitesse du vent 
(anémomètre à hélice ou à moulinet) 
a)  
b) Affichées en cabine 

 
Notice d’utilisation pour les appareils mis en service avant le 01/01/1995 ou notice 
pour les appareils mis en service après le 01/01/1995. 

 
c) Affichées dans le bureau de chantier 

 
Instruction à l’encadrement et aux grutiers indiquant de manière précise, 
notamment, les conditions de mise hors service des grues et les attributions 
respectives du grutier, de l’encadrement de chantier et du chef de chantier. 
 
Telles que :  

• Décision d’arrêt et de mise en girouette (vent fort) 

• Décision de descendre la flèche ou de démontage de la grue (période 
cyclonique) 

• Remise en service de la grue 

• Décision d’arrimer ou d’haubaner la grue. 
 

 
L’entrepreneur devra mentionner dans son PPSPS les mesures de prévention qui 
seront mises en œuvre en cas de cyclone. 
 
Les entreprises veilleront à réaliser l’essentiel de leurs approvisionnements à pied 
d’œuvre avant le départ de la grue. 
 
Au-delà, les déplacements et les levages de matériels et matériaux lourds ou difficiles à 
manipuler, ne devront se faire qu’avec des moyens appropriés que les entreprises 
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mettront en œuvre à leurs frais et sous leur responsabilité. Le maître d’œuvre et le 
coordonnateur seront consultés au préalable. 
 
Les déplacements de charges à l’horizontale, devront être réalisés avec des moyens 
appropriés. 
 
3-9 NETTOYAGE 
A charge de toutes les entreprises : 
 

• Les entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d’évacuer leurs 
gravois, chutes, emballages etc., et d’effectuer le nettoyage de leurs zones de 
travail. Ce nettoyage est journalier et à la charge de l’entreprise concernée. 

 
A charge du Lot Gros-œuvre : 
 

• Des bennes à décombres seront mises à disposition et évacuées régulièrement. 
 

• Nettoyage et remise en état en tant que de besoin des voiries et réseaux extérieurs 
au chantier. Il en sera de même des aires et chemins de service, ainsi que des 
réseaux dans l’enceinte du chantier. 

 

• Nettoyage général hebdomadaire du chantier (intérieurs et abords du bâtiment). 
 
Poste de travail 
Après chaque intervention et avant d’entrée dans les lieux de l’entreprise suivante, 
chaque entreprise devra le nettoyage de sa zone de travail et l’évacuation de ses déchets 
jusqu’au point de stockage défini par le Gros Œuvre. 
 
Les deux modes de nettoyage ci-dessus ne sont pas contradictoires, mais 
complémentaires 
EN CES DE NON-OBSERVATION DES PRECONISATIONS CI-DESSUS, LE 
COORDONNATEUR DEMANDERA AU MAITRE D’OUVRAGE DE FAIRE 
INTERVENIR UNE ENTREPRISE DE NETTOYAGE EXTERIEURE AUX FRAIS DE 
L’ENTREPRISE DEFAILLANTE 
 
Nettoyage ponctuel 
En cas d’interventions polluantes de longue durée, la fréquence des nettoyages devra 
être adaptée au degré de pollution. Nettoyage des voiries extérieures si nécessaires. 
 

N.B. : Il est rappelé à chaque entrepreneur sa responsabilité vis-à-vis de la sécurité 
de son personnel sur le chantier. 
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3-10 PROTECTIONS COLLECTIVES 
 
3-10.1 Dispositions générales 
 
Les entreprises doivent prendre toutes les mesures de protection collectives en priorité 
sur les mesures de protections individuelles. 
 
Il est rappelé que, c’est l’entrepreneur titulaire qui est chargé de la sécurité et de 
l’organisation matérielle et collective du chantier. 
 
L’entreprise titulaire devra installer au fur et à mesure de l’avancement de ses travaux 
les protections collectives et veiller à leur maintien et à leurs entretiens jusqu’à ce que les 
protections définitives soient posées. 
 
Telles que : 
 
a) Protections des planchers : plates-formes en encorbellement sur le périmètre à une   
hauteur maximum de 3,00 m. au-dessous du niveau supérieur du plancher, ou en cas 
d’impossibilité, mise en place de garde-corps rigides d’une hauteur minimum de  
1,00 m en rives des planchers. 

 
b) Protections des baies : garde-corps rigides d’une hauteur minimum de 1,00 m. 
 
c) Protections des trémies :  elles doivent être obturées par un platelage résistant et fixé 
au support ou protégées par un garde-corps de 1,00 m de haut disposé en périphérie. 
  
N.B. : les gardes corps sont composés d’une lisse haute, d’une lisse intermédiaire et 
d’une plinthe d’une hauteur de 0,15 m minimum. 
 
Chaque entreprise doit mettre en place, en cas d’absence de celles-ci, les protections 
collectives correspondant à ses ouvrages. 
 
Lorsqu’une entreprise intervient sur une zone où la protection est en place, elle a à sa 
charge et doit assurer si nécessaire la modification, le déplacement ou la remise en place 
de cette protection. 
 
La mise en place ou la modification d’une protection collective doit se faire avec une 
protection individuelle appropriée. (Type harnais individuel). 
 
Le suivi des protections collectives est assuré par chaque entreprise en ce qui la 
concerne, en la personne chargée de la sécurité et de l’organisation de son chantier et 
par l’entreprise de gros œuvre. 
 
N.B. : Il est rappelé à chaque entrepreneur sa responsabilité vis-à-vis de la sécurité de 
son personnel sur le chantier. 
  



RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT HISTORIQUE DE LA DIRECTION INTERREGIONALE ANTILLESGUYANE – MA 21 002 SPS 

RECAPITULATIF ESTIMATIONS 

28/94 

Les échafaudages, et d’une manière générale les matériels d’accès, de protection, de 
réception des matériaux ou formant surface de travail doivent être conformes à la 
réglementation en vigueur (recommandation R 408 du CNAMTS adoptée par le comité 
technique national des industries du bâtiment et des travaux publics le 10 juin 2004). 
 
Ces matériels auront subi les vérifications nécessaires (procès-verbal de vérification à 
fournir au CSPS avant utilisation), devront être utilisés conformément à leur destination 
et être tenus en bon état d’entretien et de fonctionnement. 
 

SECURITE 
 

Les échafaudages et la formation du personnel les utilisant devront être conformes à la 
réglementation en vigueur (décret du 08 janvier 65, Code du travail…, mais également 
aux exigences de la recommandation R 408 de la caisse nationale d’assurance maladie 
des travailleurs salariés. 
 
En particulier : 
 
Préconiser l’utilisation d’échafaudages couverts par la norme NF ; 
Privilégier les échafaudages couverts par la marque NF ; 
 
Ce type de matériel dispose de garde-corps de montage en sécurité et d’exploitation devant être 
mis en place à partir du niveau exécuté et avant mise en œuvre du plancher supérieur. 
 
Demander que le personnel soit formé : 

- au montage des échafaudages 
- à la réception des travaux d’échafaudage 
- à l’utilisation des monte-matériaux. 

 
Mise en œuvre des accessoires (goulotte, recette, monte-matériaux …) conformément 
aux dispositions particulières de chaque élément. 
 
 
Rappel : Périodicité de vérification des échaudages : tous les 6 mois. 
 
3-10.2 Dispositions particulières 
 
Protections contre les risques dus aux aciers 
 
Gros-œuvre :  
 
L’entreprise devra s’assurer pendant toute la durée du chantier que les extrémités des 
aciers en attente soient crossées ou bouchonnées, ou pourvues d’un dispositif de son 
choix éliminant les risques de blessures. 
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Protections contre les risques de chutes de hauteur  
 
Travaux de pose des charpentes bois et couverture : 
 
La mise en œuvre des fermes doit être réalisée avec des protections collectives fixées sur les murs pour 
assurer le déplacement des ouvriers. 
 
Travaux d’étanchéité : 
 
La mise en œuvre des étanchéités doit être réalisée avec des protections collectives en 
périphérie fixées sur la dalle pour assurer le déplacement des ouvriers. 
 
 
3-10.3 Intégration à l’ouvrage des moyens de prévention (exécution et intervention 

ultérieure)  
 
Cf. INRS ED 718 et 773 (loi du 6 décembre 1976, loi du 31 décembre 1991). Le décret N° 92-

332 du 31 mars 1992 modifie le Code du travail et transpose la directive européenne n° 89-654 du 30 

novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail. 

 

 
La protection individuelle peut être admise dans des cas particuliers pour des 

interventions exceptionnelles et d’une durée inférieure à la journée (cela exclut les 
opérations d’entretien courant) à condition que le dispositif en place assure une 
protection réelle et efficace dans toutes les phases d’utilisation et que sa mise en œuvre 
ne soit pas contraignante donc dissuasive pour les utilisateurs.  

 
3-11 PROTECTIONS INDIVIDUELLES 
 
Toutes les personnes se trouvant sur le chantier doivent obligatoirement être équipées 
des protections individuelles adaptées aux travaux accomplis. 
 
Tout l’équipement de protection individuelle doit être mis à disposition du personnel 
employé sur le chantier. Au minimum, casque et chaussures de sécurité conformes à la 
normalisation en vigueur. 
 
Les protections telles que lunettes, gants, masques, casques auditifs et harnais de 
sécurité seront systématiquement utilisées pour les travaux le nécessitant. 
 

Et en période de pandémie il faut prendre en compte : 
 
Vêtements de travail, chaussures de sécurité et lunettes  
Le risque lié au coronavirus n’impose pas de mesures supplémentaires. Il faut continuer de respecter les 
mesures de prévention mises en place pour la maîtrise des autres risques professionnels. 
 Par ailleurs, en fonction de l’évaluation des risques, il est possible qu’il soit nécessaire d’imposer le port 
d’EPI supplémentaires pour maitriser les nouveaux risques générés par le changement de l’organisation du 
travail, les nouvelles tâches, les nouveaux produits utilisés, etc.  
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Gants  
Il est important d’avoir à l’esprit que les gants jetables peuvent également servir de support au virus après 
souillage par des gouttelettes (les sécrétions respiratoires qu’on émet quand on tousse, éternue, ou 
discute). Outre le problème actuel de la disponibilité, l’utilisation des gants jetables se fait souvent au 
détriment du lavage des mains. Or, le lavage des mains est bien la mesure prioritaire   
Si, suite à l’évaluation des risques, l’employeur souhaite mettre à disposition des gants jetables, ils doivent 
être utilisés pour un usage précis et sur une durée limitée (durée < 1h, compte-tenu de la recommandation 
de se laver les mains toutes les heures).  
L’objectif est de réduire au maximum la probabilité que le travailleur se touche le visage avec un gant 
souillé. Par ailleurs, le travailleur doit les retirer correctement « Comment bien retirer ses gants (jetables et 
réutilisables) » ? 
 et se laver les mains après le retrait des gants.  
Si des gants de protection non jetables sont utilisés, par exemple pour la prévention d’autres risques 
professionnels, il est nécessaire de prévoir une désinfection régulière.  
 
Masques  
Dans quels cas porter un masque ? Il est important de continuer de respecter les mesures de prévention 
mises en place pour la maîtrise des autres risques professionnels. Le port d’un masque peut notamment 
être imposé pour maîtriser un risque chimique (inhalation de poussières, d’aérosols, etc.). Concernant le 
coronavirus, les masques ne permettent pas de protéger les personnes saines mais d’éviter qu’une 
personne malade ne contamine les autres.  
Cependant, en fonction du résultat de l’évaluation des risques, il peut être nécessaire d’imposer le port du 
masque aux salariés, notamment lorsque les mesures de distanciation sociales d’1 m minimum ne peuvent 
pas être respectées. Cette décision doit toutefois tenir compte des problématiques suivantes :  
• Les masques ne dispensent pas des « gestes barrières » .  
• Le port prolongé de ce type de masque avec le risque de le toucher et les manipulations lors du retrait 
peuvent au contraire augmenter le risque de transmission.  
Quel masque porter ?  
Si les risques aux postes de travail nécessitent le port d’un masque FFP 2 ou 3 (norme NF EN 149), il 
permettra également de protéger les salariés contre le coronavirus. Il est destiné à protéger celui qui le 
porte contre l’inhalation de particules en suspension dans l’air, et ainsi également des gouttelettes qui 
pourraient contenir des agents infectieux. Le port de ce type de masque est toutefois plus contraignant 
(inconfort thermique, résistance respiratoire sauf si le masque a une soupape) que celui d’un masque 
barrière ou à usage médical. 
Il existe trois catégories de masques FFP, selon leur efficacité (estimée en fonction de l’efficacité du filtre et 
de la fuite au visage) : 
• Les masques FFP1 filtrant au moins 80 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 22 %). 
• Les masques FFP2 filtrant au moins 94 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 8 %). 
• Les masques FFP3 filtrant au moins 99 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 2 %). 
A noter que ces masques FFP doivent continuer à être utilisés dans les processus de travail pour lesquels 
L’évaluation du risque chimique les requiert.  
À défaut, ces activités ne peuvent plus être réalisées, à moins que l’entreprise ne dispose de demi-
masques avec des filtres P2 et P3 (lesquels doivent être, pour rappel, nettoyés régulièrement). Les 
masques FFP2 et FFP3 sont réservés aux malades, soignants et postes de travail nécessitant le port de 
ces masques compte-tenu du risque chimique auquel sont exposés les salariés. 
Mais les masques FFP1 peuvent être portés par des salariés effectuant des travaux ou des activités pour 
lesquels il n’est pas possible de respecter les règles de distanciation sociale d’1 m. 
Les masques à usage médical sont réservés aux malades et aux soignants (norme EN 14683). Ces 
masques permettent d’éviter la projection vers l’entourage des gouttelettes émises par celui qui porte le 
masque. 
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En revanche, il ne protège pas contre l’inhalation de très petites particules en suspension dans l’air, ils ne 
peuvent donc pas, en cas de rupture d’approvisionnement, être utilisés en remplacement des masques 
FFP. 
On distingue trois types de masques : 
• Type I : efficacité de filtration bactérienne > 95 %. 
• Type II : efficacité de filtration bactérienne > 98 %. 
• Type IIR : efficacité de filtration bactérienne > 98 % et résistant aux éclaboussures. 
Les masques alternatifs appelés également masques barrières/anti-projections 
Deux nouvelles catégories de masques à usage non médical ont été créées, par une note d’information des 
ministères de la santé, de l’économie et des finances, et du travail du 29 mars 2020. 
• Catégorie 1 : Les masques filtrants individuels à usage des professionnels en contact avec le public. 
L’usage de ces masques filtrants est destiné aux populations amenées à recevoir du public dans le cadre 
de leurs activités professionnelles. Ils peuvent également être utilisés par les salariés qui effectuent des 
travaux ou des activités pour lesquels il n’est pas possible de respecter les règles de distanciation sociale 
d’1 m. Ils doivent filtrer au moins 90 % des particules de 3 microns émises. 
• Catégorie 2 : Les masques filtrants de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe 
(sans contact avec le public). Ces masques sont destinés à l’usage d’individus ayant des contacts 
occasionnels avec d’autres personnes dans le cadre professionnel. 
 Ces masques pourront être portés par l’ensemble des individus d’un sous-groupe (entreprise, service) 
lorsque le poste ou les conditions de travail le nécessitent. Ils visent une protection collective de groupe par 
le port du masque par l’ensemble des individus. Leur filtration doit être d’au moins 70 % des particules de 3 
microns émises. Ces masques ne dispensent pas du respect des règles de distanciation sociale d’1m. 
il est important de s’assurer du bon positionnement du jeu de brides 
 

. 
 
 
 
3-12 SIGNALISATION - AFFICHAGE 
 
3-12.1 Signalisation 
 
Signalisation à mettre en place par l’entreprise titulaire sur la rue en amont et en aval. 
 

• Sortie de camion 

• Accès de chantier 

• Passage piétons protégé 

• Signalisation routière réglementaire (AK 14, KM1). 

• Eclairage de nuit si nécessaire 
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3-12.2 Affichage 
 

a) Affichage dans le bureau de chantier  
 

A la charge de l’entreprise titulaire ou mandataire du groupement : 
 

• Conduite à tenir en cas d’accident du travail (appels d’un secouriste, d’un des 
représentants de l’entreprise et des secours extérieurs) 

 

• Procédure d’appel des secours extérieurs (affiche rouge et blanche), posée à 
côté du téléphone, correctement complétée et parfaitement lisible. 
Comprenant notamment les numéros d’appel de services de sécurité : 
Pompiers, Samu, Police et Organismes de prévention (CGSS, Inspection du 
Travail). 

 
 

• Il est également important, à l’entrée et à la sortie des locaux, de s’assurer que l’ensemble des 
travailleurs respectent la consigne de lavage des mains. Pour cela, s’assurer d’un affichage 
aux passages clés, et s’assurer également de la disponibilité des points d’eau et de savon. 
Pour plus d’information sur les consignes de lavage des mains. 

 
A la charge de toutes les entreprises (en cas de cotraitant ou sous-traitant) : 
 

• Listes du personnel effectivement présent sur le chantier. Ces listes seront 
tenues à jour. 

 
b) Affichage extérieur 

  
A la charge du titulaire : 

 

• Panneau de permis de construire 
 

• « Port du casque obligatoire » 
 

• « Chantier interdit au public » 
 

• Installation du panneau de chantier (modèle fourni par le Maître d’œuvre). 
 

3-13 SURVEILLANCE-GARDIENNAGE 
 

3-13.1 Surveillance 
 
Le responsable de chaque entreprise doit contrôler l’accès au chantier de son 
personnel en s’assurant que ce dernier soit muni des protections individuelles 
obligatoires dès son entrée sur chantier. 
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3-13.2 Gardiennage 
 
Il n’est pas prévu de gardiennage de chantier. Toutefois l’entreprise titulaire devra 
s’assurer de la fermeture du chantier après les heures de travail. 
 
Les entreprises participant à l’opération prendront toutes les dispositions nécessaires 
à la sauvegarde de leurs matériels et fournitures. 
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4-1 VOIES ET ZONES DE DEPLACEMENT CIRCULATIONS HORIZONTALES ET 
VERTICALES 
 

4-1.1 Dans l’emprise du chantier 
 
a) Circulations horizontales destinées aux personnels, aux véhicules et aux engins 

de chantier 
 
 
Les cheminements à utiliser par le personnel des entreprises pour se rendre aux 
cantonnements et à leurs postes de travail seront réalisés comme suit : 
 

• L’accès au chantier sera indépendant de celui des véhicules de chantier (portillon 
prévu à côté de l’accès véhicule). 

 

• Balisage et séparation physique des voies de circulation des véhicules de chantier 
et des travaux effectués, vis à vis des cheminements piétons. 

 

• Les cheminements devront être aménagés hors des zones de manœuvre de la 
grue. 

 

• Une signalétique indiquant les cheminements à suivre sera mise en place. 
 
Dispositions relatives à la circulation des véhicules : 
 

• Les véhicules personnels de tous les intervenants stationneront sur un parking 
prévu à cet effet. 

 

• Les manœuvres et évolutions des véhicules et engins de chantier devront 
s’effectuer sous la direction d’une personne chargée du guidage des conducteurs. 

 

• Obligation est faite à toutes les entreprises de maintenir libre à tout moment 
l’accès au chantier des secours extérieurs (impératif !…) 

 
b) Circulation verticale du personnel 

 
La circulation verticale se fera à l’aide d’échelles réglementaires, amarrées en tête et 
munies de patins antidérapants. 
 
L’escalier intérieur du bâtiment devra être réalisé par l’entreprise chargée du gros-
œuvre au plus tôt pour permettre l’accès facile et en sécurité du personnel aux étages 
et limiter l’usage d’échelles. 

 
L’escalier sera maintenu en état de propreté et libres de tout obstacle en permanence. 
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Rappel : les échelles ne doivent être utilisées que pour accéder à un niveau 
supérieur, sans que celui-ci n’excède 6,00 mètres. La partie supérieure de l’échelle 
doit dépasser de 1,00 mètre la surface d’arrivée. (Les travaux à l’échelle sont 
interdits). 
 

4-1.2 Hors emprise du chantier 
 
L’entreprise de gros-œuvre devra prendre toutes les mesures permettant 
d’assurer pendant toute la durée des travaux une circulation fluide sur la voie 
publique. 
 
Comme dans l’emprise du chantier, toutes les manœuvres des véhicules de 
chantier sur les voies précitées seront dirigées par une personne de l’entreprise 
concernée. 
 

4-2  CONDITIONS DE MANUTENTION DES DIFFERENTS MATERIAUX ET 
MATERIELS 

 
4-2.1 Limitation des manutentions manuelles 

 
Les entreprises devront prévoir des méthodologies limitant les manutentions 
manuelles de charges lourdes et encombrantes : 
 

• Fractionnement des charges, 

• Choix de procédés, notamment de coffrage excluant toute manutention 
manuelle, 

• Mise à disposition de moyens de levage adaptés, 

• Utilisation de grues mobiles, 

• Utilisation de recettes de matériaux 
 
4-2.2 Grues  
 

La mise en œuvre d’une grue   par l’entreprise devra être réalisée selon les 
dispositions suivantes : 
 
a) L’entreprise devra se conformer aux prescriptions de l’article 3-9 des 

MESURES D’ORGANISATION GENERALES. 
 

b) L’entreprise devra indiquer sur le plan d’installation de chantier les 
implantations de ses engins de levage en précisant chacune des aires 
survolées par les flèches. L’entreprise devra établir un planning des travaux 
permettant de réduire, ou même d’éviter les interférences entre divers 
appareils de levage du chantier (répartition par tranche, phasage de travaux). 

 

• L’entreprise devra se conformer à la recommandation R 406 du CNANANTS 
adoptée par le comité technique national des industries du bâtiment et des 
travaux publics le 10 juin 2004 
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Ces dispositions devront obligatoirement apparaître dans le PPSPS de l’entreprise. 
 
4-2.3 Engin mobile de levage 
 

L’introduction éventuelle d’un engin mobile de levage sera soumise à 
l’acceptation du coordonnateur, après remise par l’entreprise d’une étude et la 
modification du plan d’installation de chantier. 
 

4-2.4 Recettes 
 
Pour faciliter l’approvisionnement de charges lourdes ou encombrantes dans les 
niveaux, il sera prévu sur chaque zone concernée, une recette à tous les niveaux. 
Celles-ci, ainsi que leurs dispositifs de sécurité seront installés par l’entreprise de 
gros-œuvre. 
Le personnel chargé de réceptionner les charges sera muni d’un harnais de 
sécurité. 
 

4-2.5 Autres appareils de levage 
 
La mise en place du treuil, console etc. fera l’objet au préalable, d’une 
communication au coordonnateur pour accord d’un projet détaillé. 
 
Préalablement à l’intervention, l’entreprise devra préciser dans son PPSPS 
l’implantation des éventuels appareils de levage qui lui seront nécessaires, de ses 
zones de stockage, ainsi que les besoins particuliers d’approvisionnement et 
d’évacuation par des moyens de levage. 
 

4-2.6 Apparaux de levage 
 
L’entreprise devra utiliser des apparaux de levage adaptés aux charges à lever et 
aux manutentions à effectuer (élingues, manilles, etc.). 
 
Les charges devront être dotées de points d’élingage adaptés à leurs poids et à 
leur résistance. 
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4-2.7 Utilisation commune des moyens de levage 
 
Les entreprises devront rechercher une utilisation commune des appareils de 
levage afin de limiter les risques d’interférence. 
 
L’entreprise de gros œuvre pourra mettre à disposition de l’ensemble des 
entreprises les moyens nécessaires à l’acheminement des matériels et matériaux 
dans les étages. Un planning spécifique sera établi pour chaque intervenant, ceci 
dans la limite de disponibilité et de présence des grues sur le chantier. 
 

4-2.8 Utilisation des moyens de levage 
 
L’utilisation des moyens de levage de l’entreprise de gros œuvre se fera sous la 
responsabilité de l’entreprise utilisatrice. Cette dernière devra prendre en compte 
les surcharges admissibles des planchers et utiliser systématiquement des 
apparaux de levage adaptés. 
 

4-2.9 Accrochage sur l’ouvrage de moyens de levage 
 
Charge admissible sur l’ouvrage : 
 
L’entreprise désirant installer sur l’ouvrage un dispositif provisoire de chantier 
pour le levage ou la manutention, devra en faire la demande à l’entreprise 
responsable de la réalisation de l’ouvrage qui lui communiquera les surcharges 
admissibles de l’ouvrage considéré. 
 
Agrément des projets d’installations des moyens de levage provisoire et 
procédure de mise en œuvre : 
 

• Les demandes d’installations de dispositifs de levage, manutention ou 
accrochage seront transmises au Maître d’œuvre et au Coordonnateur par 
l’entreprise concernée.   

 

• Après accord, l’entreprise demanderesse pourra mettre en place le 
dispositif projeté. Elle prendra à sa charge l’installation de son dispositif, 
les modifications de l’ouvrage support éventuellement nécessaires, 
l’enlèvement de son dispositif après usage et la remise en état de l’ouvrage 
support. 

 
4-2.10 Vérification des appareils de levage et engins de manutention 
 
L’ensemble des appareils de levage et de manutention doit être vérifié par un organisme 
agréé, conformément aux textes en vigueur, préalablement à leur mise en service sur le 
chantier. 
Le nom et la qualité du vérificateur doivent être consignés sur le « Registre de Sécurité» 
conservé sur le chantier. 
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Les rapports de vérifications doivent être systématiquement communiqués au 
coordonnateur. 
 
Les opérateurs d’appareils de levage (grues fixes ou mobiles) ou élévateurs de 
personnes doivent être détenteurs d’une autorisation de conduire délivrée par le chef 
d’entreprise et justifier d’une formation au poste occupé. 
 
4-3 CONDITIONS D’UTILISATION DES ENGINS DE CHANTIER 
 
4-3.1 Conduite d’engins de chantier 
 
La conduite d’engins de chantier ne peut être confiée qu’à des personnes munies d’une 
autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise, d’un Certificat d’Aptitude à la 
Conduite d’Engin en Sécurité (C.A.C.E.S) obtenu auprès d’un organisme agréé et 
reconnues aptes par le médecin du travail. 
 
Les salariés chargés de la conduite d’engins doivent être en mesure de produire à tout 
moment les documents cités ci-dessus. 
 
La catégorie d’engin pour laquelle sont délivrés l’autorisation de conduite et le CACES 
doit être mentionnée. 
 
4-3.2 Utilisation des engins de chantier 
 
L’utilisation des engins doit se faire par des conducteurs en parfaite connaissance de 
notices d’utilisation et d’entretien fournies par le constructeur. Notamment en ce qui 
concerne les dispositifs de contrôle et d’alarmes et les organes de service. 
 
L’entrepreneur doit s’assurer de l’utilisation des protections individuelles qu’il a 
fournies aux conducteurs (casque anti-bruit, ceinture etc.). 
 
L’entrepreneur doit s’assurer que l’entretien journalier des engins est effectué 
correctement et de la partie visibilité des conducteurs : pare-brise, vitrage et rétroviseurs 
nettoyés, poste de conduite ordonné. 
 
Les pistes et les aires de travail doivent être maintenues en bon état. 
 
4-3.3 Signalisation des engins et véhicules de chantier 
 
Les engins et véhicules de chantier constituent un danger pour les intervenants. Il est 
donc nécessaire qu’ils soient particulièrement visibles et audibles. 
 
Tous les véhicules et engins utilisés sur un chantier doivent être équipés d’avertisseurs 
sonores et optiques couplés sur la marche arrière. 
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4-4  EXAMENS, VERIFICATIONS, REGISTRES 
 
4-4.1 Examens et vérifications 
 

Tous les matériels et engins utilisés sur le chantier (appareils de levage et de 
manutention, engins de chantier) doivent, avant leurs mises ou remise en service, être 
examinés dans toutes leurs parties – Art 22 du décret du 8 janvier 1965. 
 

Les matériels et engins non examinés et dont l’état paraît défectueux doivent être retirés 
du service. 
 

Les examens et vérifications des matériels et engins doivent être effectués par une 
personne compétente choisie par le chef d’entreprise. Le nom et la qualité de cette 
personne doivent être consignés dans le « registre de sécurité » conservé sur le chantier. 
 

Les rapports d’examens doivent systématiquement être communiqués au 
coordonnateur SPS. 
 
4-4.1.1 Registres obligatoires 
 

Conformément aux lois, décrets et arrêtés en vigueur, le chef d’entreprise doit 
être en possession des registres suivants : 
 

• Registre d’observations à la disposition des travailleurs et tenu sur le 
chantier, de l’inspecteur du Travail (Art. 24 – décret du 08/01/65) 
 

• Registre de vérification des appareils de levage tenu sur le chantier ou en  
Atelier (Arrêté du 09/06/93)     
 

• Registre de vérification des installations électriques tenu sur le chantier 
ou en atelier  (Décret du 14/11/88)      
 

• Registre de sécurité pour les matériels et engins utilisés tenu sur le 
chantier 
(Art. 22 – décret du 08/01/65) 

 
4-5 DELIMITATION DES ZONES DE STOCKAGE ET D’ENTREPOSAGE 
 

4-5.1 Stockage 
 

Les zones seront proposées par les entreprises dans leurs PPSPS et sur le plan 
d’installation de chantier établit par l’entreprise de gros-œuvre qui devra en faire 
mention. 
 
Ces configurations seront transmises pour accord au maître d’œuvre et au 
coordonnateur. 
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Les aménagements nécessaires à la réalisation de ces zones, leur utilisation et leur 
libération seront à la charge de l’entreprise utilisatrice. 
 

4-5.2 Magasins 
 

Les aménagements de magasins sont à la charge des entreprises concernées. 
 
Le stockage de produits dangereux n’est pas autorisé.  Les magasins renfermant 
des produits volatils devront être ventilés. 
 
Chaque magasin devra être clairement identifié (nom de l’entreprise). 
 
Chaque entreprise devra assurer la protection de chaque local ou magasin contre 
les risques d’incendie (présence d’un extincteur). 
 

4-5.3 Libération 
 

Les entreprises sont tenues de libérer les lieux au fur et à mesure des besoins, en 
fonction de l’avancement de leurs travaux, sur demande du maître d’œuvre et de 
l’entreprise chargée de l’organisation matérielle et collective du chantier. 
 

4-6 STOCKAGE – ELIMINATION – EVACUATION DES DECHETS ET 

DECOMBRES 

 
4-6.1 Nettoyage des voies publiques 
 

Les véhicules devront être nettoyés avant leur sortie du chantier pour ne pas 
souiller les voiries empruntées (Prévoir station de débourbage). 
 
L’entrepreneur de Gros-œuvre devra veiller à la propreté permanente des voies 
publiques aux abords du chantier, faire enlever tous gravois, débris de matériaux 
etc., sur les chaussées et les faire laver si nécessaire. 
 
Si durant l’exécution des travaux l’état des voies publiques fait l’objet de 
remarques ou d’observations des autorités compétentes, l’entreprise responsable 
devra, à sa charge, prendre toutes les dispositions pour remédier aux nuisances 
dans les 24 heures, sous le contrôle de l’entreprise de gros-œuvre. 
 

4-6.2 Evacuation des déchets 
 

L’entreprise de gros-œuvre veillera à l’évacuation régulière des gravois aux 
décharges publiques pendant toute la durée du chantier et devra mettre des 
bennes à disposition de l’ensemble des entreprises. 
 
Chaque entreprise devra assurer quotidiennement le nettoyage de ses zones de 
travail et d’acheminer l’ensemble de ses déchets aux décharges publiques, ou 
jusqu’aux bennes par tous les moyens adaptés. 
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L’évacuation des gravois et déchets par les trémies ou par jets directs des étages à 
l’extérieur est interdite. L’utilisation de goulottes est recommandée. 
 
L’entreprise de gros œuvre aura à sa charge de faire exécuter le nettoyage des 
circulations des logements et des abords des bâtiments. 
 
En cas de manquement des entreprises, le maître d’œuvre ou le coordonnateur 
pourra demander à l’entreprise de gros œuvre ou si besoin, à une entreprise 
spécialisée de procéder au nettoyage aux frais de l’entreprise défaillante. 
 

4-6.3 Matières et substances dangereuses 
 

L’emploi de produits toxiques ou dangereux devra être signalé au 
Coordonnateur et au Maître d’œuvre. 
 
Chaque entreprise utilisatrice de substances dangereuses fera son affaire de 
l’évacuation des emballages, produits souillés et autres éléments pollués suivant 
les indications du fabricant portées sur la fiche de données de sécurité. 
 

4-7 INSTALLATION ELECTRIQUE 
 
L’installation électrique de chantier est due par l’entreprise chargée du Gros 
œuvre. 
 

4-7.1 Alimentation générale 
 
L’entreprise doit l’alimentation générale du chantier depuis le point de livraison 
en limite de chantier et toutes les installations décrites ci-après. 
Le tableau général doit prendre en compte les besoins du chantier pendant toute 
sa durée. 
 
Depuis ce tableau seront alimentées : 
 

• Les installations des cantonnements et du bureau de chantier. 
 

• L’installation nécessaire aux moyens de levage et autres matériels mis en 
place sous la responsabilité et à la charge de l’entreprise propriétaire. 

 

• L’installation nécessaire aux armoires et réseaux de distribution qui devront 
respecter notamment les prescriptions de Décret 14 novembre 1988 et de la 
Norme NFC 15-100. 

 

• L’installation d ‘éclairage des postes de travail et des circulations. 
 

Les réparations suite à dégradation, seront réalisées par l’entreprise de gros 
œuvre aux frais de l’entreprise responsable de la dégradation ou au titre de 
l’entretien courant. 
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La maintenance technique et le remaniement des installations sont dus par 
l’entreprise gros œuvre. 
 

4-7.2 Installation de distribution 
 

Le réseau de distribution électrique devra permettre l’alimentation de tous les 
matériels en tout point du chantier. 
 
Des armoires seront prévues en nombre suffisant pour alimenter normalement 
l’ensemble des entreprises présentes sur le chantier. 
La distance entre chaque armoire et tout point de livraison dans les bâtiments ou 
de leurs abords ne devra pas être supérieure à 25 mètres. 
 
Les prolongateurs de raccordement utilisés en aval des armoires de distribution 
devront, pour toutes les entreprises, être du type HO7 RNF et ne pas avoir une 
longueur supérieure à 25 mètres. 
 

4-7.3 Installation nécessaire aux cantonnements et au bureau de chantier 
 

L’entreprise devra la réalisation complète des installations électriques des locaux 
des cantonnements (sanitaires et vestiaires) et du bureau de chantier, dont sa 
climatisation. 
 

4-7.4 Eclairage de chantier 
 

Les niveaux d’éclairement seront conformes aux règles fixées par le décret N°83-
721 du 2 août 1988 codifié dans le Code du Travail sous l’article R.232-7 (1 à 10). 

 

• Circulations (escalier, dégagements etc.) = 60 lux minimum 

• Zones de travail, vestiaires, sanitaires = 120 lux minimum 
 
4-7.5 Vérification des installations 

 
L’ensemble des installations mentionnées ci-dessus devra être vérifié par un 
organisme agréé avant toute mise en service. Il en sera de même pour toute 
nouvelle installation en cours de chantier. 
Le rapport de vérification sera transmis au coordonnateur. 

 
 Les installations devront comporter les protections et dispositifs suivants : 
 

• Protection contre les surintensités et court-circuits 

• Protection des travailleurs contre les masses mises accidentellement sous 
tension, par dispositif à courant résiduel à haute sensibilité (30mA). 

 
  



RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT HISTORIQUE DE LA DIRECTION INTERREGIONALE ANTILLESGUYANE – MA 21 002 SPS 

RECAPITULATIF ESTIMATIONS 

45/94 

4-8 MESURES PRISES EN MATIERE D’INTERACTION SUR LE SITE 
 
4-8.1 Travaux superposés 
 

Afin de limiter les risques de superposition, les aires situées sous les postes de 
travail en élévation (échafaudage de grande hauteur, nacelle élévatrice, 
échafaudage volant…) seront interdites d’accès au moyen de dispositifs 
physiques. 
 
Une réunion particulière de coordination de sécurité sera organisée pour préciser 
les dispositifs à retenir pour éviter les risques liés aux travaux superposés. 
 
D’une manière générale, le calendrier des travaux établit pendant la phase de 
préparation de chantier doit exclure tout travail superposé. 
 

4-8.1.1  Protections liées à la superposition des tâches dans un lot 
 
Quelles qu’en soit l’origine, les protections seront à la charge de l’entreprise 
chargée du lot. L’entreprise devra mettre en œuvre les protections nécessaires 
(filets, platelage etc.) et en assurer l’entretien et le démontage. 
 
Cas suivants : 
 

• Peinture : ravalement des façades. 
 
4-8.1.2 Protections liées à la superposition de tâches de plusieurs lots 
 

Si l’origine vient de la configuration des locaux ou de la nature des prestations, le 
ou les lots réalisant les travaux le plus en hauteur mettront en place les 
protections nécessaires et complémentaires à celles du lot gros œuvre 
 
 

4-8.2 Travaux polluants 
 

Les travaux générateurs de nuisances tels que bruit, émanation de vapeurs 
dangereuses ou de poussières, sont soumis aux mesures de prévention 
suivantes : 
 

• Protections des travailleurs adaptées (casque auditif, masque, 
vêtements de travail, locaux aérés) 

• Protection de l’environnement : écrans antipoussières, matériel 
insonorisé. 
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4-8.3 Travaux avec produits chimiques dangereux 
 

Les travaux nécessitant le recours à des produits chimiques dangereux sont à 
proscrire dans la mesure du possible. 
Lorsque leur utilisation ne peut être évitée, ils ne peuvent être mis en œuvre 
qu’avec des protections individuelles et collectives adaptées à chaque cas. 
 
L’entreprise devra baliser largement ses zones de travail et la mise en œuvre des 
produits devra se faire en l’absence des autres entreprises. 
 
Les fiches de données de sécurité NFT 01.100 correspondant seront déposées au 
bureau de chantier avant toute intervention. 
 
Ces mesures concernent notamment : 
 

• Les travaux de traitement des sols. (Mise en œuvre du produit en l’absence 
des autres entreprises) 

 

• Isolation : les laines minérales (verre ou roche) sont soumises aux obligations 
de l’arrêté du 28 août 1998 et à la circulaire DRT 99/10 du 13 août 1999. 

 
4-8.4 Protection incendie 
 

Chaque entreprise devra assurer sur ses postes de travail présentant des risques 
d’incendie, la fourniture des moyens de protection adaptés aux risques créés. 
Notamment pour ce qui concerne 
 La Plomberie. 
 
Les entreprises utilisant des produits inflammables, devront procéder à la 
surveillance de l’ambiance de travail et mettront en place si nécessaire, un 
dispositif de ventilation mécanique. Elles devront aussi signaler la zone de 
travail. 
 
Par ailleurs il sera mis en place au minimum, 1 extincteur aux emplacements 
suivants : 
 

• Bureau de chantier 

• Cantonnements 
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4-9 MESURES PROPRES AUX TRAVAUX DE TERRASSEMENT 
 
 Sans objet 

 
 
4-10 SIGNALISATION 
 
 Signalétique-fléchage 

 
L’entreprise de gros œuvre assurera pendant toute la durée du chantier la 
signalisation.  
 
Chaque entreprise aura à sa charge les protections des aires situées sous ses 
postes de travail en élévation, conformément à l’article 4-6.1 du chapitre 4. 
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5 – SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES 
ACTIVITES D’EXPLOITATION A L’INTERIEUR OU A 

PROXIMITE DU SITE DE CHANTIERMESURES 
D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER 
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5-1 ENVIRONNEMENT DU SITE 
 
5-1.1 Circulation 

 
Les installations et accès devront respecter les limites du programme et les règles 
de circulation. 
 
L’entreprise concernée fera son affaire des démarches administratives auprès des 
services de voiries en cas de nécessité de modification temporaire des règles de 
circulation et d’accès au chantier. 
 
En tout état de cause, les piétons et les véhicules circulant sur la voie de la zone 
Artisanale et la route sont prioritaires dans tous les cas. 

 
5-1.2 Clôture de chantier 
 

Les clôtures temporaires de chantier devront en permanence rendre le chantier 
clos et indépendant vis-à-vis des tiers. 
 
Sont concernées aussi bien les clôtures permanentes au droit des espaces publics 
ou privés, que les clôtures temporaires mise en place selon les conditions du 
paragraphe ci-dessus. 
 
Elles seront maintenues et entretenues pendant toute la durée du chantier, sauf 
s’il s’agit d’une modification demandée par une autre entreprise. Toute 
modification sera soumise à l’approbation du coordonnateur. 
 

5-2 ACTIVITE SUR LE SITE 
 
5-2.1 Préfabrication 
 

Sans objet. 
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5-3 ACTIVITES A PROXIMITE DU SITE 
 

Les travaux concernant l’opération sont à réaliser sur un site qui comporte des 
habitations.  
 
L’entreprise responsable de la sécurité et de l’organisation matérielle et collective 
du chantier, prendra en compte dans les mesures qu’elle aura retenues les 
nuisances que pourront générer l’ensemble des travaux en procédant à une 
analyse des risques. 
 
IL est rappelé que le survol des zones citées en tête de paragraphe par toute 
charge au cours des manœuvres de la grue est strictement interdit. 
 
Le matériel utilisé sur le site devra être insonorisé. 
Rappel : niveau sonore maximum autorisé 
-85 dB(A) pendant 8 heures 
-100 dB(A) pendant 15 minutes. 
Les bruits devront être réduits à la source. 
Les feux, en particulier pour l’élimination des déchets, sont strictement interdits 
dans l’enceinte du chantier   
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6 – MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE 
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6-1 RESEAUX DE CHANTIER DIVERS 
 

 
Electricité 

 
Le raccordement à définir avec le concessionnaire.  
 
Eau potable  
  
Raccordement à définir avec le concessionnaire.  
 
Eaux usées 
 
Raccordement provisoire à définir.  
 
Eaux pluviales 
 
Evacuations provisoires à définir.   
 
Téléphone 
 
Raccordement sur le réseau public. Demande de branchement à faire à France 
Télécom pendant la période de préparation de chantier. 
 
 

6-2 CANTONNEMENTS 
 

IL sera mis en place et raccordé par le GO pendant la période de préparation du 
chantier pour l’ensemble des entreprises selon les dispositions définies au 
chapitre 3 – article 3-7, les installations nécessaires aux besoins du chantier. 
Ces installations seront dimensionnées de manière à respecter les quotas 
suivants : 
 
Sanitaires 

 

• Lavabos ou rampe pour la toilette : 1 robinet pour 5 salariés 

• 1 WC pour 25 salariés 

• 1 Douche 8 salariés 

• Les sanitaires seront mis à la disposition du personnel des entreprises après 
un état des lieux. 

• Rappel préliminaire en cette période de pandémie COVID-19 :  

• Décliner les mesures barrières en entreprise  

• L’employeur, afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, 
se doit de décliner les mesures barrières universelles sous forme de mesures opérationnelles 
en revoyant l’organisation et les conditions de travail dans son entreprise.  

• Les mesures barrières doivent être les règles d’or à respecter pour permettre la 
continuité de l’activité.  

• Le lavage des mains  
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• Rappelons que le lavage des mains est une mesure barrière essentielle. Donner la 
consigne de se laver les mains avant d’aller aux toilettes (pour éviter la contamination de la 
poignée de porte, du verrou, de la cuvette, du bouton de chasse d’eau, etc.) ; et après être allé 
aux toilettes (mesure d’hygiène habituelle).  

• L’équipement des sanitaires  

• Lumière : en cette situation exceptionnelle, il peut être envisagé d’établir la consigne de laisser 
les lumières allumées, afin d’éviter la manipulation récurrente des interrupteurs. Si possible, 
condamner les interrupteurs en position allumée, ou les recouvrir d’un papier rappelant la 
consigne.  

• Point d’eau et savon : les sanitaires doivent être équipés d’un point d’eau et de savon pour 
pouvoir se laver les mains avant et après le passage aux toilettes (cf ci-dessus pour le lavage 
des mains). À défaut, mettre à disposition du gel hydroalcoolique.  

• Essuie-main : choisir de préférence les essuie-mains papier à usage unique. Il est 
recommandé de supprimer les essuie-mains et serviettes en tissu, dans la mesure du possible. 
À défaut, rappeler les règles d’utilisation des essuie-mains en tissu à enrouleur.  

• Poubelle : équipées de sacs, privilégier les poubelles avec couvercle avec commande au pied.  

• Approvisionnement : assurer l’approvisionnement en savon, essuie-mains jetables, vidage 
des poubelles…  

• L’accès aux sanitaires  

• Plusieurs mesures sont possibles pour limiter les contacts, par exemple :  

• - Attribuer un sanitaire à une ou plusieurs personnes, selon les effectifs 

• - Ne pas créer de file d’attente : si les sanitaires sont occupés, sortir du local et revenir plus 
tard  

• - Retirer les portes non indispensables, ou les bloquer en position ouverte, afin de limiter 
l’utilisation de poignées. Cela ne doit bien sûr pas s’appliquer aux portes essentielles à 
préserver l’intimité de chacun  

• Le nettoyage des sanitaires  

• Il est nécessaire d’organiser un nettoyage fréquent des sanitaires :  

• Nettoyage dans les WC : poignées des portes, loquets des portes, boutons de chasse d’eau, 
cuvettes, manche des brosses, support de papier toilette, couvercles des poubelles si 
l’ouverture ne se fait pas au pied, interrupteur de lumière s’il n’a pas pu être condamné en 
position allumé…  

• Nettoyage dans le local sanitaire : poignées des portes qui n’ont pas pu être retirées, 
bouton/levier de robinet, lavabo et surface attenante, couvercles des poubelles si l’ouverture ne 
se fait pas au pied, support d’essuie-main, interrupteurs de lumière s’ils n’ont pas pu être 
condamnés en position allumée…  

• Fréquence : il peut être choisi que chacun s’occupe du nettoyage des sanitaires après son 
passage et/ou qu’une personne dédiée au nettoyage l’effectue régulièrement (fréquence à 
adapter selon les autres mesures en place : portes ouvertes, lumières allumées, lavage des 
mains avant et après passage…).  

• L’affichage dans les sanitaires  

• Il parait indispensable d’afficher clairement les consignes applicables aux sanitaires  
: lavage des mains avant/après, nettoyage, lumière laissée allumée, etc. 
 

 
Réfectoire 
 

• Dimensionné de manière à prévoir une surface correspondant au nombre de 
salariés devant travailler sur le chantier. 

• Equipé d’une table et de sièges en nombre suffisant. 
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Vestiaires 
 
La surface devra être calculée sur la base de 1 m² par salarié 
 
Ils devront être équipés comme suit : 
 

• De baies ouvrant sur l’extérieur 

• D’une porte fermant à clé 

• Portes vêtements 

• De sièges en nombre suffisant 

• D’armoires individuelles, à double compartiment (1 propre, 1 sale) avec 
fermeture par cadenas. 

 
Ces locaux seront ventilés correctement et ne devront pas servir de stockage de 
matériaux ou de matériels. 
 
Obligations pour l’ensemble des locaux des cantonnements : 
 

• Le nettoyage, la maintenance et l’évacuation des ordures seront quotidiens. 
 

• Chaque local sera équipé d’un extérieur. 
 

• Pour chaque local le branchement électrique sera effectué depuis le tableau 
général. 

 

• Les emplacements des installations seront soumis à l’avis du Maître d’œuvre 
et du Coordonnateur. 

 
 
6-3 ENTRETIEN DES ABORDS 
 

L’entreprise de gros œuvre veillera au maintien en état de propreté permanent 
des abords du chantier : 
 

• Abords des cantonnements et bureau de chantier 

• Abords du bâtiment en construction 

• Circulations piétonnes et des véhicules 

• Rangement des zones de stockage de matériels et de matériaux 

• Voies publiques etc… 
 
 
  



RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT HISTORIQUE DE LA DIRECTION INTERREGIONALE ANTILLESGUYANE – MA 21 002 SPS 

RECAPITULATIF ESTIMATIONS 

55/94 

6-4 ORGANISATION DU NETTOYAGE (À confirmer) 
 

NATURE QUI FAIT QUI PAYE FREQUENCE 

6-4.1 Installation de chantier 
 
- Vestiaires 
 
-  Réfectoire 
 
-  Sanitaires 
 
- Abords des cantonnements 
 
 
- Bureau de chantier 
 
6-4.2 Environnements chantier 
 
- Abords des constructions 
 
 
 
 
- Voies de circulation du chantier 
 
- Voies publiques 
 
 
- Abords extérieurs clôtures 
 
6-4.3 Nettoyage du chantier  
            Évacuation des gravois 
 
 -  Nettoyage des postes de travail 
 
- Evacuation des gravois jusqu’aux 
bennes 
 
- Mise en place et gestion des 
bennes 
 
- Mise en place de goulotte étanche 
d’évacuation 
 
- Nettoyage des circulations des 
bâtiments 
 
- Nettoyage général chantier 
 

 
 
Gros-œuvre 
 
Gros-œuvre 
 
Gros-œuvre 
 
Gros-œuvre 
 
 
Gros-œuvre 
 
 
 
Gros-œuvre 
 
 
 
 
Gros-œuvre 
 
Gros-œuvre 
 
 
Gros-œuvre 
 
 
 
 
TCE 
 
TCE 
 
 
Gros-œuvre 
 
 
TCE 
 
 
Gros-œuvre 
 
 
Gros-œuvre 
 

 
 
Gros-œuvre 
 
Gros-œuvre 
 
Gros-œuvre 
 
Gros-œuvre 
 
 
Gros-œuvre 
 
 
 
Gros-œuvre 
 
 
 
 
Gros-œuvre 
 
Gros-œuvre 
 
 
Gros-œuvre 
 
 
 
 
TCE 
 
TCE 
 
 
Gros-œuvre 
 
 
TCE 
 
 
Gros-œuvre 
 
 
Gros-œuvre 
 
 

 
 
Quotidien 
 
Quotidien 
 
Quotidien 
 
Hebdomadaire et 
plus si nécessaire 
 
Hebdomadaire et 
plus si nécessaire 
 
 
Hebdomadaire et 
plus si nécessaire et 
sur demande du 
M.OE et du CSPS 
 
Quotidien 
 
Quotidien et plus si 
nécessaire 
 
Hebdomadaire 
 
 
 
 
Quotidien 
 
Quotidien 
 
 
Quotidien 
 
 
Quotidien 
 
 
Quotidien 
 
 
Hebdomadaire et à la 
demande du M.OE 
ou du CSPS 
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6-4.4 Carence des entreprises 
 

Ent. Gros-œuvre 
 
En cas de manquement aux prescriptions ci-dessus, il sera fait appel à une 
entreprise spécialisée aux frais des entreprises sur demande du Coordonnateur 
au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre. 
 
 
TCE 
 
En cas de manquement aux prescriptions ci-dessus, l’entreprise de gros-œuvre 
devra effectuer le nettoyage aux frais de l’entreprise défaillante ou des 
entreprises si plusieurs sont concernées, sur demande du Maître d’œuvre ou du 
Coordonnateur. 
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7 – RENSEIGNEMENTS PRATIQUES CONCERNANT LES 
SECOURS ET L’EVACUATION DU PERSONNEL – MESURES 

COMMUNES PRISES EN LA MATIERE 
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7-1 ORGANISATION DES SECOURS 
 
7-1.2 Obligations générales 
 

Dès la signature du marché, l’entrepreneur doit désigner : 
 

• Le responsable du chantier sur le site 

• L’effectif et la répartition des équipes selon les postes de travail 

• La personne brevetée Sauveteur Secouriste du Travail. Au minimum 1 
secouriste pour 20 salariés. (Article r.241-39 du Code du Travail). Ce brevet est 
recyclable annuellement. 

• Le nom de chaque secouriste présent sur le chantier sera affiché dans le 
bureau de chantier. 

 
Chaque entreprise en cas de sous-traitant ou co-traitant doit être dotée d’une 
trousse de secours sur le chantier. 
 
Une trousse de secours doit être en permanence dans le bureau de chantier. 
 
Les trousses de secours doivent être complètes et vérifiées périodiquement. 
 
Chaque entreprise doit préciser dans son PPSPS les procédures de premiers 
secours et d’évacuation des blessés. 
 
Chaque ouvrier embauché ou nouvellement affecté au chantier doit être informé 
de ces dispositions accueil. (Livret d’accueil) 
 
En cas d’accident du travail, le chef d’entreprise doit informer immédiatement la 
CGSS, l’Inspection du Travail et le Coordonnateur Sécurité. 
Une déclaration d’accident doit être adressée dans les 24 heures à la CGSS et à 
l’Inspection du Travail. 
 
L’entreprise doit dans les 48 heures suivant tout accident du travail 
communiquer au coordonnateur un compte-rendu des circonstances de 
l’accident. 
 
Obligation est faite aux chefs d’entreprises de donner une formation à la sécurité 
aux employés (Décret du 20/03/1979). 
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7-1.2 Accès au chantier et circulation sur le chantier réservé aux secours 
 

L’accès des secours se fera par la voie du groupe de logements. Cet accès du 
chantier devra être dégagé en permanence pour l’intervention rapide des secours. 
 
Un repérage des lieux sera effectué par l’entreprise titulaire et répertorié sur 
l’affiche indiquant les consignes à observer en cas d’accident. (Définition des 
points de rencontre, accès et moyens existants). 
 
 

7-1.3 Téléphone de secours 
 

L’entreprise titulaire (gros œuvre) doit installer dès l’ouverture du chantier, dans 
un lieu librement accessible à tous (bureau de chantier), un téléphone à partir 
duquel il sera possible d’appeler à tout moment et sans obstacle les secours 
extérieurs. 
 
A proximité de cet appareil et de façon clairement apparente, doivent être 
affichées les consignes de secours. 
 
N.B. / Des listes détaillées de consignes de secours sont jointes en annexes ci-
après. 
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8 – MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES 
ENTREPRENEURS EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS 

INDEPENDANTS 
 
 

Les travailleurs indépendants ou les employeurs exerçant eux-mêmes une 
activité sur le chantier, est assujettie : 
 

• Aux mesures générales de protection et de solidarité, 
 

• Aux modalités de l’évacuation des risques pour la santé et la 
sécurité liés aux choix des procédés, des équipements de travail, des 
substances de travail, des substances dans l’aménagement des lieux 
de travail et dans la définition des postes de travail. 

 

• Aux actions des organismes professionnels de prévention 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

 

• Aux règles relatives aux substances et préparations dangereuses. 
 

• A la mise en place, à l’acquisition et à l’utilisation de matériel 
conforme. 

 

• A mettre en œuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant sur le 
chantier, comme eux-mêmes, les 9 principes généraux de 

prévention. 
 

 
LE PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE 
PROTECTION DE LA SANTE, LEURS EST APPLICABLE EN TOTALITE. 
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A N N E X E S 

 
 
 

 
 

• Modèles du livret d’accueil et d’autorisation de conduite d’engin 
 

• Affiche « EN CAS D’ACCIDENT » 
 

• Déclaration préalable 
 

• Organisation des secours 
 

• Grue mobile à flèche relevable 
 

• Fiche manutention 
 

• Canevas destiné à l’élaboration du PPSPS  
 

• Procès-verbal de réception des travaux d’échafaudages 
 

• Recommandation -COVID-19 
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EN CAS 

1 D’ACCIDENT 
TĒLĒPHONER AU : 

 

15 1.1 SAMU 18 1.2 POMPIERS 17 

1.3 POLICE 

1.4 SECOURS 
 

 

0 
 

5 

 

9 

 

6 

 

7 

 

5 

 

1 

 

5 

 

7 

 

5 
ou au : 

         

          
 

… et dites : 
 

1 
 

1.4.1.1  

  Lieu 
N° ……….Rue 
En face de 
Téléphone chantier 

   

2 
 

1.4.1.2  

  Par exemple : éboulement, asphyxie, chute … 
ET LA POSITION DU BLESSĒ : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille 

1.4.2 ET S’IL Y A NECESSITĒ DE DĒGAGEMENT 
   

3 
 

1.4.2.1  

  Par exemple : 3 ouvriers blessés dont un saigne beaucoup et un ne parle pas 
   

4 
 

1.4.2.2  
Envoyez quelqu’un à ce point pour guider les 
secours 

   

5 
 

1.4.2.3  1.4.3 Faîtes répéter le message 
 

    1.4.4 À PRĒVENIR     
 

L’employeur du blessé  EDF 0596 68 50 01 

Inspection du travail 0596 71 15 00 ODISSY 0596  

CGSS Prévention 0596 66 51 31  0596  

Coordonnateur SPS 0596 61 18 87   
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Déclaration Préalable 
(Art.L.235.2 du Code du Travail) 

 

1) Date de communication :  
 

2) Adresse du chantier : 

   
 

Maître d’ouvrage : 

 

 

 

 

3) Nature de l’ouvrage :  
 

4) Maîtrise(s) d’œuvre : 
 
 

6) Coordonnateur(s) de Sécurité et de Protection de la Santé réalisation) D2 ANCO 
 

M. Guy AGRYODOS (titulaire) 

Centre Marguerite ALPHA  

25 Avenue de l’Anse Madame 

97233 SCHOELCHER 

M. DERIS Didier (suppléant) 

Centre Marguerite ALPHA  

25 Avenue de l’Anse Madame 

97233 SCHOELCHER 

 

Date présumée du début des travaux sur le chantier : Délai prévisionnel d’exécution 

des travaux :  mois (tranche ferme) 

Nom(s) et adresse(s) du (des) titulaire(s) du (des) marché(s) ou contrat(s) déjà désigné(s) : 
 

Entreprises Adresses Communes 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

10)  Nom(s) et adresse(s) du (des) sous-traitant(s) pressenti(s) :  
 

Entreprises Adresses Communes 

   

   

   
 

11) Effectif prévisionnel des travailleurs appelés à intervenir sur le chantier : 40 
  

12) Nombre d’entreprises présumées appelées à intervenir sur le chantier : 12 
 

 
Destinataires : 

- Inspection du Travail 

- Caisse Générale de Sécurité Sociale (Service Prévention) 

- Affichage chantier 

 

Maître d’ouvrage (Signature) 



RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT HISTORIQUE DE LA DIRECTION INTERREGIONALE ANTILLESGUYANE – MA 21 002 SPS 

 

 

64 

 
 

VI - ORGANISATION DES SECOURS 

 
 

 

6-1 DEFINIR LES PROCEDURES D’ORGANISATION  

        DES SECOURS 

 

 

  6-1.1 Consignes des premiers secours 

 

 

 

  6-1.2 Conduite à tenir en présence d’un blessé 

 

   - Protéger - alerter - secourir 

 

 

  6-1.3 Liste des secouristes travaillant sur le chantier 

 

 

 

  6-1.4 Liste des numéros d’appel d’urgence 

 

 

 

  6-1.5 Matériel médical existant sur le chantier 

 

 

 

  6-1.6 Définir les accès et circulations sur le chantier  

   Réservés aux secours 

 

 

 

  6-1.7 Mesures prévues pour l’évacuation rapide de tout  

   Accidenté grave (plan de secours 

 

 

  6-1.8 Moyens d’évacuation des blessés 

 

 

  6-1.9 Téléphones de secours 
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Coffret de 1er secours BTP 20 personnes  
 
Composition : 

• 1 kit coussin hémostatique 
• 1 masque bouche à bouche 
• 1 couverture de survie 
• 1 écharpe triangulaire 
• 4 paires de bouchons d'oreille 
• 15 pansements adhésifs de 20 mm x 72 mm 
• 8 pansements adhésifs de 53 mm x 70 mm 
• 5 pansements adhésifs de 10 cm x 6 cm 
• 12 sutures adhésives 
• 2 pansements compressifs 
• 20 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm 
• 5 bandes extensibles de 3 m x 5 cm 
• 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm 
• 1 bande de crêpe 4 m x 7 cm 
• 1 rouleau de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm 
• 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds 
• 1 pince à échardes en inox 
• 5 paires de gants jetables 
• 12 épingles de sûreté 
• 15 compresses à la Chlorhexidine (désinfectant) 
• 15 compresses au calendula (anti-coup) 
• 7 compresses de lotion asséchante 
• 7 sachets crème réparatrice (anti-brulure) 
• 15 sachets de gel hydro alcoolique 
• 10 dosettes de sérum physiologique stérile 
• 4 sachets plastiques 
• Livret premiers soins multilingues 10 pages  
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Obligation de demander la Carte BTP 
•  

• La Carte BTP est entrée en vigueur le 22 mars 2017, au lendemain de la publication de l’arrêté du 20 mars 
2017prévu par le décret n°2016-175du 22 février 2016 

•  À compter de cette date, les entreprises doivent demander la Carte BTP pour leurs salariés concernés suivant 
un calendrier de déploiement régional. 
 

• L’obligation de demander la Carte BTP s’applique-t-elle immédiatement pour toutes les entreprises ? 
• La Carte BTP entre en vigueur pour les entreprises visées par le décret n°2016-175 du 22 février 2016 
• A compter du 22 mars 2017 avec les modalités suivantes : 

 
• La demande de Carte BTP accompagne obligatoirement toute nouvelle demande de détachement de 
• Salariés ou d’intérimaires d’entreprises établies hors de France visés par l’article R.8291-1 du Code du travail. 
• Dans le cas des salariés intérimaires détachés, la demande de Carte BTP doit être effectuée par l’entreprise 

utilisatrice établie en France. 
 

• La demande de Carte BTP doit être effectuée pour tout salarié d’une entreprise établie en France 
• Visé par l’article R.8291-1 du Code du travail selon le calendrier de déploiement géographique établi en accord 
• Avec les Pouvoirs publics et, notamment, les corps de contrôle concernés. 
• La Carte BTP entre en vigueur progressivement en cinq étapes correspondant à autant de zones géographiques. 

 
• Le déploiement par zones géographiques s’effectue selon le lieu d’établissement du siège social (SIREN) 
• De l’entreprise, indépendamment de la localisation de ses établissements distincts. Il est assorti d’une période 
• Transitoire de deux mois. 
• Pour les entreprises établies en France au démarrage de chaque zone, il faudra distinguer deux situations : 

 
• Pour les salariés et intérimaires déjà dans le champ d’application de la Carte BTP au moment du démarrage de 

la zone, l’employeur dispose d’un délai de deux mois maximums pour effectuer les demandes de cartes. 
• Pour les salariés et intérimaires entrant dans le champ d’application de la Carte BTP après le démarrage de la 

zone qu’ils soient nouvellement embauchés ou bien nouvellement affectés à des tâches visées par l’article 
R.8291-1du Code du travail, l’employeur doit immédiatement procéder aux demandes de cartes. 

 
 
 
 
 

RECOMMANDATION- COVID-19  
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POUR COMMENCER LES TRAVAUX EN PERIODE DE PANDEDEMIE DE CORONAVIRUS COVID LE « GUIDE DE 
PRECONISATIONS DE SECURITE SANITAIRE POUR LA CONTINUITE DES ACTIVITES DE LA CONSTRUCTION EN -19 » 

DEVRA ETRE APPLIQUE EN TOTALITE. 
(CE GUIDE A ETE REALISE PAR LES EXPERTS DE L’OPPBTP, AVEC LE SOUTIEN DE MEDECIN DE TRAVAIL DE PREVENTEURS IL A REÇU 

L’AGREMENT DES MINISTERES DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, DE LA VILLE ET DU LOGEMENT DES SOLIDARITES ET DE LA 
SANTE ET DU TRAVAIL) 

 

 

 

Préambule indispensable  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tous les acteurs de l’opération doivent avoir pris connaissance du guide de préconisations dans 
son intégralité. 

Les entreprises doivent respecter strictement les préconisations de ce guide pendant toute la période 
de confinement décidée par les autorités, et à défaut de pouvoir le faire, stopper leur activité sur 
les travaux concernés. 
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Exigences Préalables 
(Liste non exhaustive-se référer au guide page 02) 

 

 
 

 

 

 

• 
 

 

 

• 
 

 

 

• 
 

 

 

 

 

• 
 

 

 

 

              

•    L’entreprise fournira son, PPSPS avec les mesures organisationnelles et ses modes opératoires 
 

• 
 
 

• 
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Consignes Particulières 
(Liste non exhaustive-se référer au guide page 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

 
 

• 
 

 

 

• 
 
 

• 
 

 

 

 

•

: 
 

• Eviter dans la mesure du possible le prêt de matériel ou engin. Adapter le matériel et les moyens propres à 
chaque personne. Dans les cas d'impossibilité, désinfecter le matériel et engin (cabine, manettes, levier, etc..) 
puis, bien se désinfecter soit même avant de se toucher le visage. 

• Organiser la mise â disposition du matériel et des fournitures pour réduire au minimum les passages au dépôt 
du personnel. 

 
 

Les conditions actuelles d’intervention présentent des risques de conditions opérationnelles 
dégradées en raison d’une indisponibilité probable de personnel, de matériels, de sous-traitant ou 
autres ressources habituelles des opérations. Une attention particulière doit donc être portée sur tous 
les risques « traditionnels » des chantiers, et en particulier les risques de chute, de heurt, ceux liés à 
l’électricité, aux engins, aux produits chimiques, au port de charge et aux postures. 
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  SECURITE DU SITE : 
 

• Chaque soir, les équipes veilleront particulièrement â la sécurisation des ouvrages en cours. 

• Chaque soir, les entreprises prendront les mesures et dispositions nécessaires pour que le chantier soit 
sécurisé, maintenu "Clos et indépendant" et donc rendu inaccessible aux tiers. 

 

TRANSPORT : 
 

• Organiser les transports des salariés de façon â ce que les véhicules ne transportent qu'une seule personne 
à la fois et/ou Veiller au port du masque entre les personnes quand elles sont deux. 

 

• Privilégier I ’arrivée du personnel directement sur le chantier. 

 

• Les livraisons devront être organisées sur site pour respecter les gestes barrières avec les différents 
fournisseurs. 
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Consignes Générales 
(Liste non exhaustive-se référer au guide page 03) 

 

 

 

• 
 

 

 

 

 

• 
 

 

 

 

• 
 

 

 

• 
 

 

 

• 
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Rappel des Mesures Barrières à 
 afficher sur le chantier 

(Les fiches sont disponibles au téléchargement sur www.preventionbtp.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

Consignes générales pour le lavage des mains 
 

– Privilégier le lavage des mains (donc avoir des points d’eau à disposition). 
 

– Mettre à disposition du savon et des essuie-mains en papier à usage unique. 
 

– Dans la mesure des disponibilités, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans les locaux et les véhicules 
de chantier. La mise à disposition de flacons de solution hydroalcoolique en association avec l’installation de 
distributeurs (appareils muraux ou flacons distributeurs) de produits pour l’hygiène de mains favorise une 
observance optimale de l’hygiène des mains. 

 
– Adopter des pratiques préservant au maximum l’intégrité de la peau des mains : 

• Utiliser de l’eau froide ou tempérée, 
• Se sécher les mains, 
• Ne pas utiliser plusieurs produits désinfectants en alternance, 
• Appliquer régulièrement une crème pour les mains. 

 



otIan*lque 
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Grue Mobile 

À flèche relevable 
 

Guide pratique OPPBTP 
 

 
 

Tous les appareils neufs mis sur le marché européen depuis le 1er janvier 1995, doivent être déclarés conformes 

aux règles techniques annexées à l’article R.233-84 du Code du travail et par conséquent livrés avec une notice 

d’instructions que l’utilisateur doit impérativement respecter. 
 

Avant cette date, tous les appareils fabriqués en vue du marché intérieur, importés, offert  à la vente et à la 

location, ou distribués à titre gratuit, doivent depuis le 1er novembre 1985, être en conformité avec la norme NF 

E 52-087 Conformément à son chapitre 9, les appareils, outre les documents indiquant les charges, les portées 

et le dévers admissibles, et précisant les indications de manœuvre et les consignes d’utilisation apposées en 

évidence au poste de conduite, devront être équipés d’un double de ces documents en bonne conservation 

maintenu à la disposition du chef de manœuvre. 
 

NB : 
• Les travailleurs sous contrat à durée déterminée et les intérimaires doivent recevoir une formation à la sécurité renforcée. 

• L’employeur doit s’assurer de la compétence de son personnel avant de lui confier la conduite d’un engin, d’une machine d’une 

installation ou d’un ensemble automatisé. Vérification préalable par l’employeur de l’aptitude technique avec épreuve pratique de 

conduite, l’aptitude médicale, la connaissance des règles de sécurité. La procédure s’applique, en particulier aux : conducteurs d’engins 

de terrassement, conducteurs de chariots automoteurs, conducteurs d’engins de levage et chefs de manœuvre, conducteurs et 

surveillants d’élévateur de personnel sur véhicule porteur. 
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Fiche : 
Manutention  

& 

Approvisionnements des matériaux 
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Chantier :   Entreprise : 

   

Manutention et approvisionnements des matériaux  Fiche de renseignements Date : N° : 

 

Désignation      

Nombre d’unité     

Poids unitaire     

Dimensions     

Poids total     

Conditionnement     

Moyens de livraison     

Nombre de livraisons     

Moyens de déchargement     

Moyens de manutention en 
vertical     

Moyens de manutention en 
horizontal     

Destination provisoire     

Destination définitive     

Observations : 
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Canevas – type 
P.P.S.P.S 
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P.P.S.P.S.  

 

 

 

 

 

P L A N  P A R T I C U L I E R  D E  S E C U R I T É  
 

E T  D E  P R O T E C T I O N  D E  L A  S A N T É  
 

A r t .  R .  2 3 8 - 2 6  à  R .  2 3 8 - 3 6  d u  C . T .  
 

 

Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé  

Lors des opérations de bâtiment ou de génie civil. 
 

 

 

 

 

 

 
Cachet de l’entreprise 
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P L A N  P A R T I C U L I E R  D E  S E C U R I T É  

E T  D E  

P R O T E C T I O N  D E  L A  S A N T É  

P . P . S . P . S .  

 

Nom de l’entreprise (ou papier à entête) 
 

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

Personne chargée de diriger les travaux : - Nom : 
(si autre que le chef d’entreprise) 
 

Désignation du chantier :   
 

- Nom de l’opération :   
 

- Lieu :   
 

- Maître d’ouvrage :   
 

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

1. Description de l’opération : 
 

2. Nature des travaux de l’entreprise : 
 

3. Délais de l’opération (1) : 3.1.- ouverture du chantier : 
 

 3.2. - durée du chantier : 
 

4. Effectifs prévisibles du personnel de l’entreprise sur le chantier : 
 

4.1. - en moyenne : 
 

4.2. - au maximum : 
 

5. Noms et adresses des sous-traitants éventuels : 

 

A compléter par la liste des intervenants (~1.2 du PGCSPS) 
 

6. Intervenants sur le chantier : 

Les renseignements relatifs aux maître d’ouvrage, maître d’œuvre, coordonnateur de travaux, 

coordonnateur hygiène et sécurité, bureau de contrôle, figure sur la Déclaration Préalable. 
 

7. Organismes de prévention dont dépend l’entreprise : 

- CGSS : 

- Inspection du travail : 

- Service de médecine du travail : (adresse et nom du médecin) 
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II. DISPOSITIONS EN MATIERE DE SECOURS ET D’EVACUATION (2) 

 

 

1. Présence de travailleurs secouristes de l’entreprise sur le chantier : 

- Nom (s) : 

- Identification : 

 

2. Matériel médical de l’entreprise sur le chantier (trousse de 1er secours, etc.) : 

 

3. Numéros d’urgence :  - SAMU 75 15 75 (centre 15) 

     - Pompiers 18 

 

4. Accès et voies de chantier : 

 

5. Consignes de premier secours : (se conformer aux règles et prescriptions de sécurité du marché) 

 

En cas d’accident grave, un secouriste du chantier doit être averti. Le blessé ne doit être manipulé 

qu’avec les plus grandes précautions, il doit être couvert aussi chaudement que possible en attendant 

l’intervention des secours d’urgence. En cas d’absence de secouriste prévenir d’URGENCE le SAMU. 

 

III. MESURES D’HYGIENE (3) 

 

1. Installations mises à la disposition du personnel (vestiaires, sanitaires, etc.) : 

- par l’entreprise :   

- par d’autres intervenants : 

 

2. Emplacement des installations sur le chantier : (voir plan d’installation de chantier) 

 

3 Date de mise en service : 

 

IV ANALYSE DES RISQUES PREVENTION (4) 

Voir tableaux ci-après 
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ANALYSE DES RISQUES LIES AUX TRAVAUX DE L’ENTREPRISE 
Feuillet 1 

Description des tâches de l’entreprise Risques prévisibles 

N° Modes opératoires (5) 

Moyens mis en œuvre dont : 

- matériels et substances dangereuses 

- dispositifs et installations 

pour les salariés de l’entreprise pour les autres intervenants 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seuls sont à mentionner les tâches et modes opératoires ayant une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs. 

Pour une tâche déterminée, en l’absence de certains risques, il suffit de mettre la mention « RAS » dans la ou les cases correspondantes. 
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PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX TRAVAUX DE L’ENTREPRISE 
Feuillet 1 bis 

Rappel des tâches (feuillet 1) Moyens de prévention adoptés 

dont équipements de 

protection
collectives, 

individuelle (6) 

Conditions de contrôle et 

maintenance des équipements de 

protection 

Observations dont adaptations 

éventuelle des protections 

collectives
 N° Modes opératoires 
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ANALYSE ET PREVENTION DES AUTRES RISQUES DU CHANTIER 
Feuillet annexe 

 

 Risques prévisibles pour les salariés de l’entreprise Moyens de prévention adoptés 

dont équipements de protection 

collective, individuelle 

Observations Contraintes de 

l’environnement 

Risques que font courir les 

autres intervenants 

Déplacement 

du personnel 

sur le site 

ou le chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organisation 

du chantier 

(installation et 

évolution) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

En l’absence de certains risques, mettre « RAS » dans la case correspondante. 
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Explication des renvois du modèle de PPSPS et exemples 
 

(1) LE PLANNING GENERAL DU DEROULEMENT DU CHANTIER DEVRAIT FIGURER 

AU PLAN GENERAL DE COORDINATION (PGC) 
 

(2) Les dispositions générales en matière de secours et d’évacuation devraient figurer au PGC. L’entreprise ne 

mentionne spécifiquement au PPSPS que les informations qui lui sont propres. 
 

Concernant tout particulièrement les secouristes, l’article R.241-39 du code du travail prévoit que dans chaque 

chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours où sont effectués des travaux dangereux, un 

membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours 

en cas d’urgence. 
 

Le sauveteur secouriste du travail (SST) est formé en 12 heures suivant un programme de l’INRS et sous contrôle 

de la CGSS ; cette information est gratuite. Se renseigner auprès de la CGSS (service prévention). 
 

(3) Les mesures d’hygiène, conformément au décret du 8 janvier 1965, peuvent être résumées dans l’annexe 

 13 : 
 

Conformément aux sujétions du PGCSPS, les installations en matière d’hygiène (vestiaires, sanitaires,) ont dû 

être affectées à tel ou tel intervenant avant consultation, il convient alors d’en reprendre les termes. 
 

Les frais d’utilisation et d’entretien de ces installations peuvent être affectés au compte prorata. 
 

(4) CE CHAPITRE SE COMPOSE DE TROIS TYPES DE TABLEAUX : 
 

LE FEUILLET 1 CONCERNE L’ANALYSE DES RISQUES LIES AUX TRAVAUX DE 

L’ENTREPRISE POUR CHAQUE MODE OPERATOIRE DES TACHES A ACCOMPLIR, 

LORSQU’ILS ONT UNE INCIDENCE SUR LA SANTE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS 

SUR LE CHANTIER. 
 

LE FEUILLET 1 BIS EST INDISSOCIABLE DU FEUILLET 1 PUISQU’IL CONCERNE LA 

PREVENTION DES RISQUES QUI Y SONT AINSI REPERTORIES. 
 

LE FEUILLET ANNEXE VISE L’ANALYSE ET LA PREVENTION DE TOUS LES AUTRES 

RISQUES DU CHANTIER AUXQUELS SONT SUSCEPTIBLES D’ETRE CONFRONTES LES 

SALARIES DE L’ENTREPRISE, LORS DE LEURS DEPLACEMENTS SUR LE CHANTIER OU EN 

RAISON DE L’ORGANISATION DU CHANTIER. IL NE S’AGIT PLUS ALORS DES RISQUES LIES 

A L’EXERCICE DE LEUR TRAVAIL MAIS DE CEUX QUI RESULTENT DE L’ENVIRONNEMENT 

(LIGNES A HAUTE TENSION PAR EXEMPLE) OU DES AUTRES INTERVENANTS (GRUES, ETC. 

... 
 

POUR LES FEUILLETS 1 ET 1 BIS, SI UNE PAGE NE SUFFIT PAS, IL CONVIENT DE 

CONSTITUER DES FEUILLETS 2 ET 2 BIS, 3 ET 3 BIS. 
 

CES TABLEAUX REPRENNENT L’ENSEMBLE DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES MAIS, EN 

FONCTION DES TACHES ET MODES OPERATOIRES VISES, TOUTES LES RUBRIQUES NE 

SONT PAS NECESSAIREMENT A RENSEIGNER, METTRE ALORS LA MENTION « RAS » 
 

(5) LA DESCRIPTION DES MODES OPERATOIRES PEUT RENVOYER A DES CROQUIS 

ANNEXES AU TABLEAU. 
 

(6) CONCERNANT LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE : 
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Liste indicative de travaux nécessitant le port d’une protection individuelle 

Casques 
Tous travaux présentant le risque de chute d’objets à partir d’un niveau 
supérieur. 

Harnais 
Tous travaux exceptionnels ou de courte durée exposant à un risque de chute de 
hauteur. 

Chaussures, bottes 
Tous travaux présentant le risque de chute d’objets manutentionnés sur les pieds 
ou d’écrasement, ou de perforation de la semelle par objets pointus 

Lunettes, masques 
Tous travaux présentant le risque de projection dans les yeux (burinage, 
meulage, manipulation produits acides ou caustiques...) ou exposant à des 
sources lumineuses de forte puissance (sondage,) 

Masques, cagoules Tous travaux effectués dans des milieux pollués (poussières, gaz toxiques,) 

Tabliers 
Tous travaux présentant des risques de projection sur le corps (soudage, 
manipulation produits dangereux,) 

Gants 
Tous travaux présentant des risques pour les mains (manutention, ferraillage, 
sondage, 

Gilets de sauvetage Tous travaux à proximité de l’eau présentant des risques de noyade. 

Casques antibruit, bouchons 
Tous travaux exposant à des niveaux sonores supérieurs à 85 dB (marteaux 
piqueurs, battage palplanche, conduite d’engins, meulage,) 

Genouillères 
Tous travaux exposant à une position à genoux prolongée (carreleurs, 
chauffagistes, étancheurs,) 
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1.4.4.1.1.1.1 ANALYSE DES RISQUES LIÉS AUX TRAVAUX DE L’ENTREPRISE 
 

Feuillet 1 

Description des tâches de l’entreprise Risques prévisibles 

N° Modes opératoires (5) 

Moyens mis en œuvre dont : 
- Matériels et substances 

dangereuses 
- - dispositifs et installations 

pour les salariés de l’entreprise pour les autres intervenants 

  

Tâche : 

 

 ce qu’on fait. 

Mode opératoire : 

 comment le fait-on, 

 dans quelles conditions ? 

 

 

 

 

 

 

Avec quoi le fait-on ? 

 

 

 

 

Les risques d’accident que cela 

induit pour les salariés... 

 

 

 

 

... et pour les autres travailleurs 

présents sur le chantier. 

 Exemples    

1 Création de nouveaux réseaux 

verticaux et horizontaux VMC 

   

1.1 Percements à l’intérieur du 

bâtiment en plafond 

Escabeaux - perforateurs Chute de faible hauteur RAS 

1.2 Découpe des réseaux sur place disqueuses projections et brûlures projections et brûlure 

1.3 Mise en place des réseaux escabeaux et visseuses chute de faible hauteur RAS 

2 Pose de tuyauterie non encastrée   RAS 

2.1 A partir d’un échafaudage roulant, 

soudure au chalumeau, propane de 

tubes de cuivre découpés et cintrés 

sur place 

 

échafaudage roulant 

chalumeau 

scie à métaux 

cintreuse 

renversement 

incendie - explosion 

projection dans les yeux 

RAS 

Incendie - explosion 

RAS 

 

RAS 

 

Seuls sont mentionner les tâches et modes opératoires ayant une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs. 

Pour une tâche déterminée, en l’absence de certains risques, il suffit de mettre la mention « RAS » dans la ou les cases correspondantes. 
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PREVENTION DES RISQUES LIÉS AUX TRAVAUX DE L’ENTREPRISE 
Feuillet 1 bis 

Rappel des tâches (feuillet1) Moyens de prévention adoptés dont 

équipements de protection collective, 

individuelle (6) 

Conditions de contrôle et maintenance des 

équipements de protection 

Observations dont adaptation 

éventuelle des protections 

collectives 
N°1 Modes opératoires 

  

 

Rappel du feuillet 1 

Eventuellement, le 

numéro suffit 

 

 

 

 

 

 

Comment on évite le risque avec les 

équipements de l’entreprise ou avec 

ceux qui sont disponibles sur le 

chantier 

 

 

Vérification du matériel et des 

équipements de protection collective ou 

individuelle (EPI) 

 

 

Parfois, pour la réalisation d’une 

tâche, il peut être nécessaire de 

modifier ponctuellement un 

équipement de protection 

collective, il faut le mentionner 

ici. 

  

Exemples 

 

   

 

1.1 

 

Percements des 

plafonds 

 

 

vérifier la stabilité de l’escabeau 

 

Chaque salarié doit vérifier que ses 

accessoires et EPI sont en bon état 

 

1.2 Découpe des réseaux 

 

 

port de gants et de lunettes, informer 

les intervenants à proximité afin qu’ils 

se tiennent à distance 

 

Chaque salarié doit vérifier que ses 

accessoires et EPI sont en bon état 

 

1.3 Mise en place des 

réseaux 

 

idem 1.1   

2.1 Utilisation de 

l’échafaudage roulant, 

soudure 

 

freins sur les roues, port de gants et de 

lunettes et refermer la bouteille de gaz 

après utilisation. 

Vérifier le tuyau souple (date) de la 

bouteille de gaz 

Informer les salariés sur la 

localisation des matériels de lutte 

contre l’incendie. 
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Feuillet annexe 

ANALYSE ET PRÉVENTION DES AUTRES RISQUES DU CHANTIER 
 

 

Risques prévisibles pour les salariés de l’entreprise Moyens de prévention adoptés 

dont équipements de protection 

collective, individuelle 

Observations Contraintes de 

l’environnement 

Risques que font courir les 

autres intervenants 

 

 

Déplacements du  

personnel sur le  

site ou le chantier 

 

 

Bruit supérieur à 85 dB 

à proximité du poste de 

travail 

chute d’objets et masses en 

mouvement lors de la 

traversée du chantier pour 

rejoindre le poste de travail 

- Utilisation des couloirs de 

circulation 

- Port de casque lors des 

déplacements 

- Ne pas rester sous les 

charges en mouvement 

- Port d’un casque anti-bruit. 

 

 

 

 

 

Présence de 2 grues sur le 

chantier 

 

 

 

 

 

 

Organisation du 

chantier 

 

(installation et 

évolution) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

En l’absence de certains risques, mettre « RAS » dans la case correspondante. 
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PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX TRAVAUX DE L’ENTREPRISE 
Feuillet 1 bis 

Rappel des tâches (feuillet 1) Moyens de prévention adoptés dont 

équipements de protection
collectives, 

individuelle (6) 

Conditions de contrôle et maintenance des 

équipements de protection 
Observations dont adaptations éventuelle 

des protections collectives
 

N° Modes opératoires 
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D2 ANTILLES CONTROLES   
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D2 ANTILLES CONTROLES   
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D2 ANTILLES CONTROLES   
 

FIN DU PRESENT PGCSPS 


