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I - PREAMBULE - INTRODUCTION 

« Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de 

bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d’œuvre et le coordonnateur (...) doivent, tant au cours 
de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettre en 
oeuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h du II de l'article L. 4121-1 du code 
du travail 

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans 
l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de l'exécution des différents 
travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces 
phases et de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.(...) » ( Code du travail – Loi n° 93-1418 / Art. L. 
4531-1). 

 

LES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION : 
(Article L 4121-1 du Code du Travail) 

 

« Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. 
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, 
d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens 
adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de 
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. 
 
Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues ci dessus sur le fondement des 
principes généraux de prévention suivants : 
 

a) Eviter les risques ; 

b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

c) Combattre les risques à la source ; 

d) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des 

postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de 

travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le 

travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 

e) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 

f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est 

moins dangereux ; 

g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 

l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et 

l’influence des facteurs ambiants ; 

h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les 

mesures de protection individuelle ; 

i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » 

 
 
Les principes généraux de la prévention ci dessus sont les prescriptions minimales de sécurité et de 
santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. 

------------------- 
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II – RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF 

II.1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'OPERATION 

 
Le présent projet concerne :  
 

Aménagement des espaces extérieurs 
Aménagement de la salle de motricité 

Travaux de peinture et de remplacement de menuiseries extérieures 
 
A l'Institut National de Jeunes Sourds de Paris 
254, rue Saint-Jacques - 75005 Paris 
 

Localisation :  
 
 

 
 
 

CONTRAINTES 

 

 L’ensemble de ces travaux se fera dans un site occupé.  

 L’entreprise tiendra compte de ce fait pour réaliser ses travaux et planifier ses 
interventions en coordination étroite avec le maitre d’ouvrage et le représentant des 
occupants de l’institut. 

 Les issues de secours, entrées/sorties, voie pompier de l’immeuble ne devront pas être 
encombrées et / ou restées évacuables en urgence. 

 Respect des codes, réglementations et normes en vigueur, 
 

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour respecter ces contraintes. 
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II.1.2. CALENDRIER DES TRAVAUX - PREVISIONS DES EFFECTIFS 

 
La durée de l’opération est prévue sur 2 mois durant les mois de juillet et Aout  2015. 
 
Le volume global des travaux est inférieur à 500 hommes/jour (journées de travail). Il s’agit 
d’une opération de catégorie 3. Il n’y aura donc pas de déclaration préalable aux organismes 
institutionnels. 
 

II.1.3. HORAIRES DE TRAVAIL SUR LE CHANTIER 

 

En raison de la présence des usagers de l’institut, les travaux s’effectueront 8h00 à 16h30.  

II.2 LES INTERVENANTS 

               

ENTREPRISES Non désignées à ce jour 
A mettre à jour ultérieurement 
 

 

La Maîtrise du chantier : 

 

MAITRE D’OUVRAGE Institut National de Jeunes Sourds de Paris 
254, rue Saint-Jacques - 75005 Paris 
 

MAITRE D’OEUVRE AMREIN VASSILEFF ARCHITECTES 
81 rue Saint Maur  - 75011 PARIS 
Tél / Fax : 01 47 70 97 86 – 06 16 89 60 53 
contact@amreinvassileffarchitectes.fr 
 

COORDONNATEUR SPS ESPACE ETUDES 
11 rue Danièle Casanova - 91130 RIS ORANGIS 
Tél. : 01 69 25 36 10 / Fax : 01 69 25 36 11 
bureau@espace-etudes.org 
 

Les Organismes Administratifs de Prévention DES RISQUES PROFESSIONNELS : 

 

INSPECTION DU TRAVAIL 5°, 13°, 14°, 15° et 16° arrondissements 
9/11 rue Georges Pitard - 75740 PARIS CEDEX 15 
 01.40 45 36 10 
 

C.R.A.M.I.F. 17/19, avenue de Flandres - 75954 Paris Cedex 19 
 01.40.05.32.64 
 

O.P.P.B.T.P. Paris – Ile de France 
1 rue Heyrault - 92160 BOULOGNE BILLANCOURT 
Tél : 01 40 31 64 00 / Fax : 01 40 30 57 97 
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Les secours 

 

SAMU  Tél. : 15 ou PORTABLE : 112 

Police  Tél. : 17 
 
Sapeurs-pompiers  Tél. : 18  ou PORTABLE : 112 
 
Centre des grands  
Brûlés  27, rue du Faubourg Saint Jacques - 75014 PARIS 
 
Hôpital Cochin Tél : 01.42.34.12.12 
 
Centre antipoison 200, rue du Faubourg Saint Honoré / 75010 PARIS 
 



  

Plan Général de Coordination Tel: 01 69 25 36 10/ Fax: 01 69 25 36 11 

établi par ESPACE ETUDES Date: Avril 2015 A15-066 Page : 7 

 

III. MESURES D'ORGANISATION GÉNÉRALE DU CHANTIER  

(ARRETEES PAR LE MAITRE D'ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE 

COORDONNATEUR). 

III.1. PHASAGE DES TRAVAUX - PHASE DE PRÉPARATION DE CHANTIER 

 
Le calendrier général établi et diffusé par l’entreprise comprendra un plan de phasage 
précis, permettant de respecter les Principes Généraux de Prévention définis à l’article L. 
4121-2 du Code du Travail, facilitant l’organisation du chantier et la coordination entre les 
différents intervenants. Si des contraintes ultérieures venaient à rendre indispensable la 
réalisation des travaux dans un ordre différent, le phasage devra être adapté de manière à 
ce qu’il réponde à ces contraintes, tout en garantissant un niveau de sécurité équivalent au 
phasage initial. 
 
L’entreprise désignée a en charge, vis-à-vis du Maître de l’Ouvrage de l’organisation du 
chantier et fera son affaire de toutes démarches administratives, autorisations ou sujétions 
ayant trait au chantier. L'ensemble des entrepreneurs intervenants sur l'opération, devra 
s'entendre avec l’entreprise désignée pour tous les points relatifs à l'organisation collective 
du chantier. 
 
La désignation de l’entreprise n’exclut pas que chaque intervenant doit suivre l’ensemble des 
travaux, s’entendant avec les autres sur ce que les travaux ont de commun, reconnaître par 
avance tout ce qui concerne leur réalisation, fournir dans des délais convenables les 
indications nécessaires à ses propres travaux et s’assurer qu’elles sont suivies. 
 
L’entreprise désignera un chef de chantier (ou d’équipe) qui sera l’interlocuteur de la Maîtrise 
de chantier pour la durée des travaux. Il sera chargé du contrôle des équipes, de 
l’information et concertation avec l’ensemble des intervenants, de veiller au respect des 
conditions de sécurité. L’entreprise devra prévoir de faire respecter les mesures de sécurité 
sur l’ensemble du chantier, la description des moyens de sécurité envisagés et le mode 
opératoire détaillé arrêté pour l’exécution des travaux. 
 
Chaque entreprise (titulaire et sous-traitants) réalisant des travaux et entrant dans le cadre 
de la législation, devra participer à une inspection commune et rédiger un Plan Particulier de 
Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) avant de démarrer toute intervention sur le 
chantier et le diffusera au CSPS 
 
Chaque entreprise (titulaire et sous-traitant) procédera à une Inspection Commune sur le 
chantier avec le Coordonnateur en vue de préciser, en fonction des caractéristiques des 
travaux à réaliser, les consignes à observer. Elle laisse un délai convenable de 15 jours 
minimum, préalablement à toute intervention, au Coordonnateur pour réaliser cette 
inspection et lui diffusera les noms et adresses des entrepreneurs sous-traitants, leurs dates 
approximatives de début et de fin d'interventions, l'effectif prévisible (minimum et maximum) 
des salariés affectés par entreprise. 
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III.2. ACCÈS ET CIRCULATION DE CHANTIER  

 

L’accès du public sur les zones de chantier sera physiquement interdit par affichage et 
balisage. Les issues de secours de la résidence devront toujours demeurer en service en 
tout point et à tous moments. Il ne sera toléré aucun dépôt de matériaux et de matériels 
dans les circulations verticales. 
 
Les visites de chantier ne pourront se faire que sur accord du Maître d’Ouvrage. Lors des 
visites des personnes autorisées ne faisant pas partie du personnel habituel du chantier, 
l’entreprise prendra toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes qui ne 
peuvent mesurer tous les risques du chantier. 
 
Le stationnement des véhicules particuliers ou d’entreprises se fera dans le domaine public. 
 
Chaque entreprise devra laisser libre de manière permanente l’accès desservant la zone de 
travaux. 

III.3. CLÔTURES ET PANNEAU DE CHANTIER 
 

Les accès au chantier seront pourvus des panneaux réglementaires « chantier interdit au 
public », en aucun cas les tiers ne devront à aucun moment avoir accès au chantier. Les 
modifications éventuelles, l'entretien, la remise en état seront à la charge de l'entreprise 
désignée durant toute la durée des travaux. 
 

L’entreprise désignée a en charge la fourniture, la mise en place, la maintenance du 
panneau de chantier prévu, selon le modèle du Maître d’Ouvrage indiquant les 
renseignements concernant l’opération et les intervenants au titre de la Maîtrise de Chantier. 

III.4. NETTOYAGE - ÉVACUATION DES DECHETS 

 
L’entreprise prendra toutes dispositions pour que les voies permettant l’accès au chantier ne 
soient pas dégradées ou souillées par les travaux.  
 

Chaque entreprise sera tenue d’effectuer le nettoyage de ses zones de travail, d’évacuer ses 
déchets, gravois, chutes, emballages, etc. et d’évacuer l’ensemble de ces derniers par tous 
moyens adaptés. 
 
Préalablement; chaque entreprise concernée, devra procéder au démontage et compactage 
de ses emballages et cartonnages volumineux et à l’évacuation des matériaux ne pouvant 
être assimilés à des gravats. 
 
Le nettoyage du chantier sera réalisé chaque soir et le nettoyage complet en fin de travaux, 
En cas de non nettoyage du chantier par les entreprises, le Maître d'Ouvrage fera nettoyer 
celui-ci, par une entreprise spécialisée aux frais des entreprises concernées 
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III.5 MATIERES ET SUBSTANCES DANGEREUSES 

Chaque entreprise utilisatrice de substance et de matière dangereuse fera son affaire de 
l'évacuation des emballages, produits souillés et autres éléments pollués suivant les 
indications du fabricant porté sur la fiche de données de sécurité. 
 
Ces fiches de données de sécurité sont intégrées au PPSPS comme donnée préventive et 
en cas d’accident pour être diffusée au service de secours. 

III.6. SURVEILLANCE - GARDIENNAGE 

Il est de la responsabilité de chaque entreprise en ce qui la concerne, de gérer, de coordonner et de 
contrôler les accès au chantier de son personnel, de ses prestataires de service et de ses livraisons. 
Chaque membre du personnel, y compris pour les sous-traitants, devra porter sur lui la marque de 
son appartenance à son entreprise ainsi que les protections individuelles dès l’entrée sur le chantier. 
 
Afin de faciliter la prévention, chaque entreprise devra tenir en permanence sur le chantier, à 
disposition des Organismes de Prévention, le registre du personnel présent sur le site accompagné 
des photocopies des fiches d’aptitude médicale pour la profession déterminée, des salariés exécutant 
les travaux.  

IV. MESURES DE COORDINATION SPECIFIQUES PRISES PAR LE 

COORDONNATEUR 

IV.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER - CANTONNEMENTS 

 
Les espaces de stockage se feront en cour intérieure de l’institut. Ces équipements devront 
être clôturés à l’aide de barrière de type HERAS menottées pourvues de panneaux 
«CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC». 
 
Mise en  place d’un roulotte autonome avec WC chimique. 
 
Les vestiaires doivent être d’1,25m² par salarié, équipés d'armoires individuelles 
compartimentées ininflammables avec dispositif de fermeture, bancs et patères en nombre 
suffisant, éclairage naturel et artificiel, chauffage. 
 

Le réfectoire : 1,50m² par salarié, équipés de tables, sièges et patères en nombre suffisant, 
système réfrigérant pour la conservation des aliments, chauffe-plats électrique, poubelle 
avec couvercle. 
 

Le stockage de matériels ou matériaux et de produits dangereux dans ces locaux est interdit. 
 
Les poubelles, déchets et détritus divers devront être évacués chaque jour 
 

Dans le cas ou l’entreprise désignée ne peut assurer les missions qui lui sont confiées, 
celles-ci seront effectuées, par une entreprise extérieure spécialisée, à la charge de 
l’entreprise mandatée. 
 

L'ensemble des frais inhérents aux équipements communs fera l'objet d'une répartition des 
charges entre les entreprises intervenantes. 
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IV.2. BUREAU DE CHANTIER - MAGASINS - STOCKAGE – APPROVISIONNEMENTS 

 
 

De manière à éliminer les stockages, toutes les entreprises intervenantes sur le chantier, 
prendront les dispositions pour que les approvisionnements se fassent, à l’avancement des 
zones et de leurs travaux, dans le respect des règles de sécurité et sous leur responsabilité. 
Le stockage de matériels et de matériaux ne pourra se faire qu’à l’intérieur des zones de 
chantier clôturées et ne gênant pas les usagers de l’institut. 
  
L'implantation ne devra pas s’opposer à la bonne marche du chantier du point de vue de la 
circulation et de la sécurité des personnes (visibilité, stabilité, etc.). 
Le stockage de produits dangereux n’est pas autorisé et ne sera toléré que pour utilisation 
journalière, qu’à l’extérieur du bâtiment et clairement signalé. 

IV.3. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES PROVISOIRES DE CHANTIER 

 
Les installations électriques seront indépendantes du bâtiment. L’entreprise a en charge les 
raccordements pour la fourniture d’énergie électrique de l’ensemble des équipements de 
chantier. L’installation respectera les prescriptions du Code du travail et de la Norme NF C 
15-100. L'installation comprendra de façon distincte, l'installation nécessaire aux besoins du 
chantier, les installations spécifiques nécessaires aux interventions de certains corps d'état. 
 

Les armoires ou coffrets de distribution avec élément sous tension non protégé, devront 
comporter intérieurement un plastron de sécurité et un système de fermeture efficace.  
Chaque tableau comprendra : 4 PC 220 V + terre 16/25A, 2 PC 24 V. et 2 PC 380 V + terre 
45 A 
La maintenance et l'entretien de ces installations devront être prévus pendant toute la durée 
du chantier. 
Une vérification par un organisme accrédité pourra s’avérer nécessaire et à charge du 
titulaire 
Les prolongateurs de raccordement utilisés, par chaque entreprise, devront être du type HO7 
RNF ne comporter aucun raccord ou épissure et ne pas avoir une longueur supérieure à 25 
mètres sans protection 30mA. 

IV.4. MANUTENTIONS 

 

L’entreprise devra éviter au maximum le recours aux manutentions manuelles. Les 
déplacements et levage de matériels et matériaux lourds ou difficiles à manipuler ne devront 
se faire qu’avec des moyens mécaniques appropriés et adaptés aux charges à 
manutentionner que l’entreprise mettra en oeuvre à ses frais et sous sa responsabilité. 
Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l’employeur doit évaluer les risques 
que font encourir ces manutentions pour la sécurité et la santé des travailleurs et organiser 
les postes de travail de façon à limiter ces risques. 

 

En tout état de cause un salarié ne peut être admis à porter des charges supérieures à 
25kgs, sauf dispositions particulières à examiner avec le médecin du travail. Les 
manutentions devront être effectuées qu'après s'être assuré que le personnel a reçu les 
instructions nécessaires pour respecter les principes généraux de la prévention. 
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Il appartiendra à l'entreprise concernée de mettre en oeuvre les dispositifs de sécurité 
nécessaires.  
 
L’entreprise utilisatrice sera tenue de faire effectuer à ses frais les vérifications nécessaires 
des appareils de levage, de manutention et d'élévation du personnel, préalablement à leur 
mise en service sur le chantier. 
 
La copie des rapports de vérifications, avec éventuelles réserves levées, sera tenue en 
permanence sur le chantier à disposition des Organismes de Prévention et obligatoirement 
transmise au coordonnateur. 
 
La non présentation du certificat de vérification d'un appareil de levage quel qu'il soit ou sa 
non validité entraînera l'arrêt immédiat avec interdiction d’utilisation ou l'évacuation de 
l'engin. 
 

IV.5. PROTECTIONS COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES 
 
L’entreprise désignée aura en charge, pour l’ensemble des intervenants à l’avancement des 
travaux, la mise en place, la maintenance et l’entretien des protections collectives 
nécessaires pour la sécurité du chantier et du public, pendant toute la durée des travaux.  
 
Ces protections devront être étudiées et appropriées aux risques du chantier et être 
positionnées de manière à permettre le plus largement possible l’intervention des corps 
d’état sans démontage des éléments installés. 
 

Toutes les zones pouvant générer des risques de chutes devront être protégées à 
l’avancement des travaux. Les caractéristiques du support et le mode de fixation de toutes 
les protections collectives devront permettre d’assurer la résistance mécanique optimale. 
 

Les protections devront être compatibles les unes avec les autres, réalisées avec des 
techniques appropriées et des matériaux repérés par une peinture les différenciant des 
matériaux courants.  
 

Les protections collectives mises et laissées en place, lors de l’intervention des autres corps 
d’état, seront poursuivis et/ou complétées par l'utilisation de protections adaptables 
spécifiques si nécessaires aux entreprises concernées. Lorsqu’une entreprise intervient sur 
une zone ou une protection est en place elle aura à sa charge et devra assurer la 
modification ou le déplacement et la remise en place de cette protection de manière 
équivalente à l’origine. 
 

Toutes les personnes se trouvant sur le chantier doivent obligatoirement être équipées des 
protections individuelles nécessaires selon les travaux à accomplir, conformes à la 
normalisation en vigueur. 

IV 7. TRAVAUX SUPERPOSES 

 

L’attention des entreprises est attirée sur le fait qu’elles devront exécuter les travaux par 
zones définies et que de ce fait toute superposition de tâche devra obligatoirement être 
éliminée. Dans le cas ou un salarié intervient dans une zone non programmée ou une co-
activité ou superposition est décelée, ce dernier devra prendre l’initiative de modifier ou 
décaler ses travaux dans la zone concernée en concertation avec la Maîtrise du chantier 
(Moe, Csps…). 
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Afin d’éliminer les risques de superposition, l’ensemble des aires situées sous des postes de 
travail en élévation sera interdit d’accès au moyen d’un dispositif physique. 
 

Le phasage des travaux devra être établi et réalisé de manière à éliminer ces risques. 
 

Quelle qu'en soit l'origine, le titulaire mettra en place les mesures de protection nécessaire et 
en assurera l'entretien et le démontage. Si l'origine vient de la configuration des ouvrages ou 
de la nature des prestations, l’intervenant réalisant les travaux le plus en hauteur mettra en 
place les protections nécessaires à la sécurité. Dans les deux cas, la fourniture, la mise en 
oeuvre, l'entretien avant démontage des dispositifs de protection sont à la charge de 
l’entreprise. 

IV.8. TRAVAUX POLLUANTS ET MATIERES NOCIVES 

 

Tout intervenant devant, pour les besoins de ses travaux utiliser des produits à vapeurs 
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Le matériel d’accès, de protection ou formant surface de travail devra être conforme aux 
réglementations et avoir subi les vérifications nécessaires avant utilisation, être utilisé 
conformément à sa destination et tenu en bon état d’entretien et de fonctionnement. 

IV.11. ORGANISATION DES SECOURS 

 

Les salariés affectés au chantier devront être détenteurs des consignes de secours, des 
numéros de téléphone d'urgence et de la procédure d’appel de secours. 
 

L’entreprise devra disposer d'une trousse de premiers secours et avoir dans les équipes de 
travail, un salarié Sauveteur Secouriste du Travail formé ou recyclé depuis moins de deux 
an. Les salariés affectés au chantier devront avoir reçu la formation à la sécurité appropriée 
aux travaux à réaliser. 
 

Chaque entreprise titulaire devra dans les 48 heures qui suivent tout accident du travail 
communiquer au Maître d’Ouvrage et au Coordonnateur, le compte rendu des circonstances 
de l'accident et prévenir les Organismes de Prévention, Inspection du travail, CRAMIF, 
OPPBTP. 

IV. 12. MESURES PROPRES AUX TRAVAUX A RÉALISER 

 
Préalablement à tout démarrage des travaux, selon leur nature,  l’entreprise aura en charge 
de se rapprocher des autorités compétentes afin de consulter les plans de récolement 
permettant le repérage des départs et localisation de canalisations ou réseaux existants 
apparents ou cachés (EDF, Gaz, Eau, EU-EV). 
 

Les travaux de modification et de désactivation des réseaux seront réalisés obligatoirement 

qu'après obtention de ces documents et avant le démarrage des travaux. L'entreprise devra 
s'assurer que tous les éléments existants repérés sont désactivés et effectuera ses travaux 
après cette vérification. 
 

Ceux maintenus en service devront être clairement signalés et repérés, tant en amont qu’en 
aval. 
 

Mise en place des consignations sur réseaux concernés : Pas d’intervention sans certificat 
de coupure. 
 

Mise à disposition sur le chantier des consignations et certificat de coupures des réseaux 
concernés. 
 

L'entreprise titulaire devra tenir compte des contraintes inhérentes à la résidence. 
 

Les bâtiments mitoyens et environnants ne devront en aucune manière souffrir des travaux. 
 

Les travaux présentant des risques de projection de matériaux ou diffusion de poussière, ne 
devront s’exécuter qu’après mise en place de protection adaptée (bâches classe M1). 
 

L'entreprise exécutant les travaux de déconstruction et de dépose sera tenue, avant toute 
intervention, de diffuser son mode opératoire précis détaillant les moyens de sécurité utilisés 
prenant compte les chocs ou vibrations pouvant créer des dommages aux ouvrages 
existants et mitoyens, les dispositions et mesures de sécurité arrêtées vis à vis des salariés 
et des tiers. 
 

L'entrepreneur procédera à la mise en place de dispositif de sécurité dans toutes les zones 
concernées. 
 

L’entreprise a en charge les balisages d’accès et de circulations dans les zones concernées  
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L'entreprise devra: réduire les gravois à une taille minimum, ne jamais laisser d'éléments en 
suspend, crosser ou tronçonner tous fers ou aciers découverts. 
 

L'entreprise devra prévoir l'évacuation des éléments déposés par rotation régulière ainsi que 
le nettoyage des zones soumises à travaux.. 
 

Les gravois stockés en bennes de camions devront être protégés contre tout débordement 
et perte de matériaux pendant leur transport en décharge. 

IV.13. MESURES PROPRES AUX TRAVAUX EN HAUTEUR 

 
Un phasage précis d'enclenchement des tâches et d'approvisionnement des matériaux, 
devra être étudié par l’entreprise désignée, en concertation avec le Coordonnateur, de 
manière à procéder aux opérations de mise en place et de dépose des équipements par 
zones définies et à ce que la continuité des protections collectives soit assurée pour 
l'ensemble des salariés. 
 
L’entreprise utilisant ces équipements, ne devront en aucun cas déposer ou modifier les 
protections collectives contre les chutes de hauteur. 
 
Tout élément déposé ou modifié sera remis en conformité à la charge de l'entreprise 
défaillante. 
 

 

L’entreprise installatrice devra utiliser du matériel présentant les meilleures garanties de 
sécurité et comporter les dispositions assurant les protections collectives à l’avancement du 
montage. 
 
Les matériels proposés devront tenir compte des longueurs et hauteurs à atteindre, 
permettant les interventions avec utilisation commune des autres corps d'état en toute 
sécurité. 
 
Les équipements devront être mués par énergie électrique et être vérifiés, à chaque prise de 
service. L’ensemble des équipements devra être vérifié à la charge de l'entreprise 
installatrice et de l’entreprise, à chaque installation et déplacement, par un bureau de 
contrôle agrée avant toute utilisation. L’alimentation électrique devra être assurée par des 
armoires indépendantes installées par l'entreprise ou l'entreprise du lot électricité. 
 
Le personnel affecté devra obligatoirement avoir reçu la formation appropriée et tenir compte 
des vérifications et consignes de sécurité. Les manutentions de charges devront respecter 
celles autorisées par le constructeur. Aucun poste de travail sur les garde-corps de plateaux 
ne devra exister, l’accessibilité à ces derniers se fera depuis le sol. Un balisage de sécurité 
sera installé au sol des zones soumises à travaux en hauteur, par l'entreprise utilisatrice, de 
manière à éliminer les circulations de personnes sous les équipements en élévation. 

 

Dispositions particulières pour les échafaudages : 

 
 L'entrepreneur de la présente opération devra tous les échafaudages et agrès ainsi 

que les moyens d'accès nécessaires pour l'exécution des travaux. Il devra le 
montage, démontage, les modifications et déplacements, la location pendant la durée 
des travaux, de ce matériel. 

 L'entrepreneur du présent lot devra l’accessibilité des échafaudages aux autres corps 
d’états, 
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 Les échafaudages de pied devrons faire l’objet d’un plan et d’une note de calcul, de 
toutes les vérifications réglementaires et être montés et démontés par du personnel 
formé et habilité.  

 L’entreprise fera toutes les démarches pour obtenir les autorisations de voirie auprès 
de la mairie. 

 Prendre toutes les précautions utiles pour exécuter les travaux sans occasionner des 
dégâts sur les façades ou toutes autres parties des bâtiments (bardage, façades 
vitrées, etc...). 

 Mise en place d'échafaudages verticaux de pied, compris réglage de l'assise, 
contreventements, immobilisations et protections pour respecter les normes de 
sécurité en vigueur. 

 Tubulaire fixe ou volant normalisé adapté au bâtiment. 

 L'entreprise devra s'assurer du bon état du sol recevant les échafaudages et si 
nécessaire effectuera tous les travaux utiles pour l'installation des échafaudages, y 
compris remise en état initial après dépose des installations. 

 Les échafaudages devront être prévus pour prendre en compte toutes les surcharges 
et les charges nécessaires aux travaux à réaliser sur chaque plancher de travail. Tous 
les amarrages seront réalisés en nombres suffisants y compris raccords nécessaires 
après dépose. Si nécessaire un éclairage de signalisation réglementaire sera installé. 

  

Accès en toitures. 

 

Toutes les dispositions devront être prises afin d’isoler les zones d’activité et la protection 
des passants. Pendant la période de montage des échafaudages,   les accès devront être 
réservés à  l’entreprise titulaire. Les zones de levage seront balisées pour les isoler du 
public. 
 

L’entreprise se chargera de l’installation de cheminements en dur et sécurisés pour le 

personnel des entreprises intervenantes et des usagers de l’immeuble. 

 

Ces installations seront soumises à l’approbation des M.OE et CSPS et devront être 

mises en place avant toute intervention. 

 

Des Gardes Corps provisoires seront mis en place dans toutes zones n’étant pas 

protégées par des échafaudages de pieds comme décrit dans le chapitre les 

concernant.  

 

Ces dispositions seront décrites dans le PPSPS assorti d’un plan d’exécution 
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V – SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES 

ACTIVITES D’EXPLOITATION SUR LE SITE A L’INTERIEUR OU A 

PROXIMITE DUQUEL EST IMPLANTE LE CHANTIER 

La présence des piétons engendre les impératifs suivants : 

 

 Obligation d'obtenir un permis feu pour tous les travaux par point chaud, 

 Limitation du bruit à 85 dBA, 

 Limitation d'émission de poussières, 

 Matérialisation d'un cheminement en cas de travaux modifiant les passages des 
piétons, 

 

Interdiction de rejeter tout produit dangereux ou effluent dans les égouts ou évacuation 
pluviales conformément à la réglementation en vigueur 

 

 

VI – MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU 

CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT 

1 - CLOTURES 

La vérification des clôtures sera effectuée par l’entreprise générale chaque jour avant la fin 
des travaux. 

2 - INSTALLATIONS POUR LE PERSONNEL 

Le nettoyage des locaux sera assuré selon une périodicité permettant d’assurer en 
permanence la propreté des lieux. Les poubelles devront être vidées tous les jours. 
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VII – RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE 

L’OPERATION CONCERNANT LES SECOURS ET L’EVACUATION DES 

PERSONNELS AINSI QUE LES MESURES COMMUNES D’ORGANISATION 

PRISES EN LA MATIERE 

1 - INSTALLATION 

 

Les installations pour le personnel devront réserver une zone destinée aux premiers secours 
à porter à un blessé. Elle sera indiquée au personnel par une signalisation simple et lisible 
(croix verte, infirmerie...).Elle sera équipée : 

 D’une possibilité d’asseoir ou d’allonger un blessé, 

 De couvertures, 

 D’une trousse de premier secours, 

 D’une affiche d’information indiquant les gestes à faire et à ne pas faire, 

 D’une liste des numéros d’appels d’urgence, 

- pompiers, SAMU, police... 

 D’un téléphone à proximité, 

 De la liste des personnes du chantier ayant un diplôme de secouriste et du moyen 
visuel de repérer ces secouristes. 

2 - ORGANISATION DES SECOURS 

 

L’entreprise précisera dans son PPSPS les moyens spécifiques mis en œuvre pour 
l’organisation des secours. Le responsable du chantier présent au moment de l’accident 
devra, dès que les mesures d’urgence immédiate auront été prises, alerter le Maître d’Œuvre 
et le coordonnateur. 

3 - INCENDIE 

 

Les produits inflammables sont considérés comme des produits à risques et devront être 
stockés à l’extérieur. Tout poste de travail utilisant une flamme devra disposer d’un 
extincteur dans le voisinage immédiat. De même, les cantonnements devront être munis 
d’un ou plusieurs extincteurs en état de fonctionnement accrochés aux murs ou cloisons (1 
par type de risque, par niveau et par 200m

2
). 
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VIII – LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES 

ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

 

1 – Le Maître d’ouvrage définit son organisation en tant que donneur d’ordre et 
communiquera le présent PGC à l’ensemble de ses intervenants ou sous traitants. Chaque 
entreprise est tenue d’élaborer son PPSPS et de le communiquer à tous les sous-traitants 
intervenant sur le chantier pour qu’ils en tiennent compte dans leur propre PPSPS.  

 

2 - Les travailleurs indépendants qui seraient amenés à intervenir seront tenus à l’obligation 
de fournir un PPSPS. 

 

3 - En cas de personnels présents dans le cadre de location d’engins, ceux-ci seront soumis 
aux règles applicables à l’entreprise utilisatrice. L’évaluation des risques pour le louageur / 
locatier devra être clairement définie et intégrée dans un PPSPS. 

 

4 - Toutes les mesures prises en commun concernant l’évolution des conditions de mise en 
place et le maintien en état des systèmes de protections collectives devront faire l’objet 
d’une définition dans les PPSPS et si besoin dans le Registre Journal de la Coordination 
SPS. 

 

5 - Le prêt ou la location à une autre entreprise de tout matériel devra être concrétisé par un 
protocole de prêt, une convention ou un contrat de location. 

 

6 - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) : 

Chaque entreprise est tenue d’établir un PPSPS ou un plan de prévention AVANT 
d’intervenir sur le chantier. Le Code du travail prévoit que l’entreprise dispose de 30 jours ou 
8 jours en fonction de ses taches, pour établir ce PPSPS à partir de la notification de son 
marché. Il est donc important que le planning de l’entreprise tienne compte de ce délai. Les 
PPSPS des entreprises devront être en concordance avec le présent PGC et les 
prescriptions contractuelles. 

 

Afin de faciliter la rédaction du PPSPS, un aide-mémoire est donné en annexe 1, rappelant 
l’ensemble des rubriques à renseigner obligatoirement lors de l’établissement de ce 
document par les entreprises. C’est un canevas utile aux interventions de courte durée. 
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ANNEXE 1 : CANEVAS D’UN PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE 

PROTECTION DE LA SANTE 

 

DENOMINATION DE L’OPERATION :…………………………………………….. 

TYPE DE TRAVAUX : ………………………………………………………………... 

 
Nom de l’entreprise :  

 

Adresse de l’entreprise :  
 
 

Evolution de l’effectif :  
 

Nom et qualité de la personne 
dirigeant les travaux : 
 

 
 

Dispositions en matière de secours et 
d’évacuation : 
 
- Consignes de premiers secours, 
- Nombre de travailleurs formés aux 

premiers secours, 
- Enumération du matériel médical, 
- Mesures pour le transport dans un 

centre hospitalier. 
 

 
 
 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………….. 
 

Mesures pour assurer l’hygiène des 
conditions de travail et des locaux  
 
- Enumération des installations de 

chantier 
- Enumération du matériel et des 

dispositifs 

 
 
 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………… 
. 

Mesures spécifiques pour prévenir les 
risques découlant de : 
 
- Travaux exécutés par d’autres 

centp18(esu)3(r)-3eours, 

- C tg
[nt(r)-3(r )opr(r)-3(ra )-4(du)3 g
[(cha)3(nti)-4urs,

 
 

 
 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………  
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Description des travaux présentant 
des risques pour les autres 
intervenants 
 

 
……………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 
Prévention des risques de ses 
propres travaux : 
- Analyse des procédés 

 

- Définition des risques prévisibles 

 

- Mesures pour parer ces risques 

 

- Conditions de contrôle 

 

- Continuité des mesures 

 
 
 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

 
Procédure d’accès et identification du 
personnel 
 

 

 
Ce document a été établi à partir du PGC et du PPSPS de la société : ……………………….... qui 
nous ont été adressé par le Coordonnateur S.P.S. de l’opération, M. : ……………………. 
 

Prévision de Sous traitance : 

 

Tâches sous traitées Entreprises Date et durée d’intervention 

   

   

   

 

Le :……………………………….. 

Pour l’entreprise : …………………………, Mr………………………………… 

Signature : 
 


