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Préambule 

 
Le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est un 
document qui doit prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant 
de l’interférence de travaux présentant des risques particuliers avec les autres activités des 
différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une 
intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la 
même liste.  

Le PGC simplifié est établi par le coordonnateur SPS de l’opération désigné par le maître 

d’ouvrage, il constitue une pièce du DCE et est d’application à toutes les entreprises y compris 

sous-traitants et travailleurs indépendants. Il permet aux entreprises d’avoir connaissance de 

l’ensemble des mesures pour résoudre les problèmes liés aux interférences des activités qui 

concernent le chantier.  

A partir du PGC simplifié, et après avoir réalisé préalablement une visite d’inspection commune 

avec le coordonnateur SPS, les entreprises établissent leur plan particulier simplifié de sécurité 

et de protection de la santé (PPSPS simplifié). 

Le PGC simplifié est complété et adapté en fonction de l’évolution de l’opération, de la durée 

effective des travaux, des contraintes successives liées à l’environnement du chantier et au 

déroulement d’opérations mitoyennes. Toute modification apportée à ce document sera portée à 

la connaissance des entreprises. 

Un exemplaire du PGC simplifié à jour est tenu sur le chantier à disposition : 

- des médecins du travail ; 

- des membres des CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel des entreprises qui 

interviennent sur le chantier ; 

- de l’Inspection du Travail, de la CARSAT/CRAM et de l’OPPBTP. 

Le PGC simplifié est conservé par le maître d’ouvrage pendant une durée de 5 années à 

compter de la date de réception de l’ouvrage. 
 
 
 

Moyens et autorité du coordonnateur SPS donnés par le maître d’ouvrage 

Afin que soient mises en œuvre les mesures utiles à la prévention des risques, le maître d’ouvrage autorise le coordonnateur 
SPS à communiquer directement au maître d’œuvre et à tout autre intervenant sur le chantier ses observations ou 
notifications. 

Dans ses interventions le coordonnateur SPS ne se substitue pas aux entreprises en ce qui concerne l’exécution des 
mesures de sécurité qui leur incombent. 

Lorsque dans le cadre de sa mission, le coordonnateur SPS détecte un danger grave et imminent menaçant directement la 
sécurité des travailleurs, il est autorisé à demander aux intervenants de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le 
danger et notamment d’arrêter tout ou partie du chantier. La notification des demandes est consignée sur le registre journal 
de la coordination SPS. Les reprises du chantier, décidées par le maître d’ouvrage, après avis du coordonnateur SPS et du 
maître d’œuvre, sont également consignées dans le registre journal de la coordination SPS. 

Les entreprises (titulaires et sous-traitantes) n’ayant pas effectué une visite d’inspection commune et n’ayant pas remis leur 
plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé (PPSPS simplifié), ne seront pas autorisées à intervenir sur le 
chantier. Suivant les cas, le coordonnateur SPS avisera, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage afin qu’ils prennent les 
dispositions nécessaires. 

« L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des 
dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil » (article L. 4532-6 du 
code du travail). 
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Renseignements d’ordre administratif intéressant le 
chantier  
 

Principe généraux de prévention 
 
 

L’opération « Extension du local plonge et pose de nouveaux matériels dans la cuisine centrale» est 
soumise aux dispositions de la loi « Chantiers mobiles et temporaires » N° 93.1418 du 31 décembre 1993 et 
de son décret d’application N° 94.1159 du 26 décembre 1994. 
 
Le P.G.C. est établi en vue d’intégrer les principes généraux de prévention dans l’organisation de l’opération.  
 
Selon l’article L. 4531-1 du Code du Travail, le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Œuvre et le Coordonnateur SPS 
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 œuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h de l'article 
L. 4121-2 
Les chefs d’entreprises doivent au cours de la phase réalisation, mettre en œuvre les principes généraux de 
prévention énoncés aux a, b, c, d, e, f, g, h et i de l'article L. 4121-2, pour eux-mêmes et leurs salariés. 
 
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 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 mesures édictées dans le PGC et celles qui auront été arrêtées lors des inspections communes 
ou dans les PPSPS des entreprises, resteront applicables par celles-ci pendant les phases de levées 
des réserves et les travaux ultérieurs ; et ce tout le long de l’année de parfait achèvement. 
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PRESENTATION DU PROJET 

Description succincte du projet 
Travaux pour l’extension du local plonge te la pose de nouveaux matériels dans la cuisine centrale de Tournefeuille. 

Situation géographique 

Le projet se situe au sur la commune de Tournefeuille (31) Impasse Denis Papin . 

 

Phasage des travaux et calendrier prévisionnel  

Les travaux se dérouleront dans un délai global de 2 mois. 

Le début des travaux est fixé courant 2019.  

INTERVENANTS CONCERNES PAR L’OPERATION 

Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, coordonnateur SPS, … 

Intervenants Représentant 
Téléphone  

Fax 
Email 

Maître d'ouvrage   

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE 
Place De La Mairie Bp 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

M Jean-Michel SAUREL 
 
 

05 61 15 93 42 
   

jean-michel.saurel@mairie-
tournefeuille.fr 

Maître d'oeuvre   

FCO CONSEIL 
23 rue Franz Schubert 
31200 TOULOUSE 

M. CABROL Francis 
 
 

05 61 13 14 04 
   

fco.conseil@orange.fr 
 

Coordonnateur SPS   

 DEKRA Industrial 

 AGENCE MIDI PYRENEES  
 Immeuble Aurélien 
29 avenue J.F. Champollion BP 43797 
31037 TOULOUSE CEDEX 1  
   

Titulaire : 
C :  PATRICK PEYRON  
R :  PATRICK PEYRON  
Suppléant : 
C :    
R :    

 
 05.34.47.81.11  
 05.61.40.03.09   

 patrick.peyron@dekra.com  
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Travaux à réaliser inscrits sur la liste des travaux à risques particuliers 
(suivant l’arrêté du 25/02/2003) 

1°a Travaux présentant des risques particulièrement aggravés, par la nature 
de l’activité ou des procédés mis en œuvre ou par l’environnement du 
poste de travail ou de l’ouvrage exposant les travailleurs : 

- à des risques de chute de hauteur (1) 

 

oui 

1°b Travaux présentant des risques particulièrement aggravés, par la nature 
de l’activité ou des procédés mis en œuvre ou par l’environnement du 
poste de travail ou de l’ouvrage exposant les travailleurs : 

- à des risques d’ensevelissement ou d’enlisement. 

 

oui 

2° Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou des 
agents biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens de 
l’article R. 4624-19, ou de l’article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé, 
ainsi que des articles R. 4411-44 et R. 4426-7 

 

oui 

3° Travaux de retrait ou de confinement de l’amiante friable, au sens du 
décret du 7 février 1996 (2). 

 

non  

4° Travaux exposant à des radiations ionisantes en zone contrôlée ou 
surveillée en application de l’article 23 du décret du 2 octobre 1986 ou de 
l’article 15 du décret 28 avril 1975 susvisé. 

 

non 

5° Travaux exposant les travailleurs au contact de pièces nues sous tension 
supérieure à la très basse tension (TBT) et travaux à proximité des lignes 
électriques de HTB aériennes ou enterrées. 

 

oui 

6° Travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade. non 

7° Travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels, de reprise en 
sous-œuvre 

non 

8° Travaux en plongée appareillée non 

9° Travaux en milieu hyperbare non 

10° Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les 
structures porteuses d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage d’un volume 
initial hors œuvre supérieur à 200 mètres cubes 

non 

11° Travaux comportant l’usage d’explosifs non 

12° Travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués lourds au 
sens de l’article 170 (3) du décret du 8 janvier 1965 susvisé 

non 

13° Travaux comportant le recours à des appareils de levage d’une capacité 
supérieure à 60 t x m, tels que grues mobiles ou grues à tour 

non 

 
Complément à l’analyse des risques (hors arrêté du 25/02/2003) 

 
14° Manutentions manuelles oui 

15°   

 
 

(1) l’article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, a été abrogé par le décret n° 2004-924 du 1
er
 septembre 2004, l’article 4253-58 du 

code du travail ne fait pas référence au risque de chute de hauteur de plus de 3 mètres pour prescrire la mise en œuvre de protections 
collectives. Dans l’évaluation du risque, le critère de hauteur n’est pas seul pertinent, une chute de hauteur inférieure pouvant en fonction 
des conditions d’environnement avoir des conséquences plus importantes.   
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Mesures d’organisation générale du chantier arrêtées 
par le maître d’œuvre en concertation avec le 
coordonnateur SPS 

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVITUDES 

Par rapport aux bâtiments, constructions, ouvrages voisins 

Les travaux se dérouleront au sein dun batiment classé Code du Travail  Les zones travaux devront être vides 

d’occupants afin de supprimer les interférences entres les activités chantier et les activités d’exploitation.  
Dans le cas ou les locaux ne soient pas vide les travaux en site occupé devrons limiter les nuisances (poussière, bruit 
etc.) et les impacts négatifs vis-à-vis des utilisateurs du site.  
Les accès ainsi que les travaux devront être indépendant de l’activité du site. 

 

Par rapport aux piétons 
 
La zone de chantier sera entièrement close et interdite au public. 

Par rapport aux établissements en activité 
 
Les entreprises devront veiller à ne pas entraver la vie au alentour du chantier. L’objectif étant de limiter les nuisances 
(poussière, bruit etc.) et les impacts négatifs  du chantier. 

Par rapport aux réseaux à conserver, à dévier 
 
Les réseaux à conserver ou à dévier seront identifiés par la maîtrise d’œuvre et l’exploitant avant le démarrage des 
travaux.  
Les entreprises devront s’assurer de la neutralisation des réseaux existants avant travaux. Un PV de 
consignation devra être établi pour les réseaux électriques. 

 

Par rapport au terrain (la terre, l’eau...)  

Le démarrage des travaux ne pourra s’effectuer qu’après : 

- La  consignation des réseaux concernés par les travaux 

PRESENCE DES MATERIAUX OU MATERIELS A RISQUES PARTICULIERS 

Amiante 

- Un repérage amiante avant démolition, conformément à l’article R. 1334-22 du code de la santé publique devra être 
réalisé pour le compte du maître d’ouvrage.  

ACCES AU CHANTIER 

Véhicules et personnel 

L’accès au chantier se fera par l’ impasse Denis Papin pour toute la durée du chantier. L’ouverture et la fermeture du 
chantier seront réalisées par les entreprises présentes sur le site. Les véhicules entreprises et privés stationneront sur les 
parkings avoisinant. 

 

Points particuliers 

Les véhicules ne devront pas gêner la circulation et les accès des secours.  
En prévention des risques de collisions, heurt avec les usagers, les entreprises respecteront le code de la route. 

. 
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Fléchage - Signalétique d’accès 
Chaque entrepreneur informera ses fournisseurs du parcours à suivre pour accéder au chantier et leur transmettra si 
besoin, un plan d’accès. 

 

Dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier 

Seules les personnes travaillant pour le maître d’ouvrage, les entrepreneurs titulaires d’un marché, les sous-traitants et 
les travailleurs indépendants nommément déclarés auprès du maître d’ouvrage, sont autorisées à accéder au chantier. 

Les personnes n’intervenant pas directement sur le chantier (fournisseurs, locatiers, agents commerciaux, 
concessionnaires, contrôleurs techniques…) devront être accompagnées par l’entreprise concernée par leur intervention. 
L’entreprise concernée devra réaliser l’accueil de ces intervenants. 

Les salariés devront être équipés d’une tenue au nom de leur société. Tout salarié présent sur le site devra être identifié 
et identifiable 

La porte du local sera fermée et verrouillée pendant les périodes d’inactivité du chantier. 

Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) 

Tout travailleur, tout visiteur, de droit comme autorisé est tenu au port des protections individuelles adaptées à son 
intervention sur le chantier. EPI spécifiques pour travaux spécifiques (soudage, sablage, débroussaillage etc.).  

Les EPI  doivent être vérifiés périodiquement et remplacés quand ils sont détériorés. Sauf cas particuliers, les EPI sont à 
usage personnel pour des raisons d’hygiène. 

EPI imposés en permanence dans l’enceinte du chantier: Casque, chaussures de sécurité (si possible montantes) et 
vêtement haute visibilité pour les activités extérieures. Lunettes de sécurité conseillées ; notamment dans les zones 
exposées à la poussière. 

Les différents fournisseurs sont aussi assujettis à ces obligations. L’entretien et la bonne tenue de ces protections 
sont à la charge de l’entreprise. 

Bien que la responsabilité du port des EPI par les salariés appartienne au responsable de l’entreprise titulaire, en cas de 
manquement, le coordonnateur SPS aura autorité pour que les dispositions requises soient appliquées par les 
intervenants. 

Les contrôles périodiques des EPI doivent être mentionnés au Registre de sécurité. 

Les E P I  d u  personnel intérimaire sont fournis par la société de travail temporaire. En cas de défaillance, 
l’entreprise utilisatrice de ce personnel fournira l’équipement manquant. Aucun personnel intérimaire ne pourra travailler 
sur site sans être équipé. 

UTILISATION DE MOYENS COMMUNS PENDANT TOUTE LA DUREE DU CHANTIER 

Pendant toute la durée du chantier, il sera favorisé la mise en commun : 
- des infrastructures du chantier (Sanitaires mis à disposition des entreprises par la maîtrise d’ouvrage) 
- des protections collectives. 

Protections collectives 

Le titulaire du Démolition Gros Œuvre aura à sa charge la mise en place et le maintien des protections collectives du 
chantier. 

Parallèlement, la maintenance des protections collectives appartient à l’intervenant qui les déplace pour réaliser ses 
propres travaux ; en cas de modification elles doivent conserver leur efficacité initiale 

INSTALLATIONS DE CHANTIER 

 

Chantier inférieur à 4 mois. 

Article R4534-137 : peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives 
: 
Les travaux proprement dits ne pourront débuter qu’après l’installation des locaux de chantier et le raccordement aux 
différents réseaux. 
 
Les installations ne répondant pas aux prescriptions réglementaires inscrites au Code du travail pour ce qui 
concerne l’accueil et l’hygiène des salariés seront systématiquement refusées par le MO, le MOE et le 
Coordonnateur et notamment par les Organismes institutionnels de la prévention. 
 

Il est rappelé au MOE et au titulaire de L’entreprise générale  que tout défaut d’installations communes, manque 
d’entretien et d’hygiène des locaux du personnel conduit à l’arrêt du chantier. 
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Il ya obligation de laisser le cantonnement et l’ensemble des installations réglementaire de chantier jusqu’ à la fin 
du chantier. 

 

Plan d’installation de chantier 
 

Le projet de plan d’installation de chantier doit être élaboré par le MOE et joint aux pièces d’appel d’offres. 
Le plan d’installation de chantier final sera établi pour chaque phase du chantier par L’entreprise du Lot GO, après avoir 
pris en compte les informations fournies par le MOE, par les autres corps d’état, notamment pour les besoins de 
stockage(s). 
Ce plan de chantier final sera présenté au MOE ainsi qu’au SPS et sera impérativement affiché au bureau de chantier à 
l’attention de toutes les entreprises. 
 
S’il y a lieu, ce plan d’installation sera remis à jour en fonction des contraintes techniques et/ou constructives ou 
environnementales qui pourraient apparaître en cours de travaux. 

 

Recherche des zones d’installation du cantonnement 
 

Le plan d’installation de chantier précisera : 

- L’utilisation des locaux existants comme cantonnement de chantier (bureaux, magasins, vestiaires, réfectoires). 

- Les installations complémentaires s’il y a lieu. 

- Les lieux d’approvisionnement, de stockage des matériaux et du matériel. 

- L’emplacement et le cheminement des installations provisoires : électricité, eau, téléphone, circulations, eaux usées, 
eaux pluviales. 

- La position de la (ou des) grue(s) avec le rayon de giration de flèche. 

- Descriptif du système anticollision si nécessaire. 

- Les aires d’assemblages du matériel au sol s’il y a lieu. ( ex : préfabriqué, balcon, escalier, tour d’accès) 

 

Clôtures 
 
Les clôtures seront sur plots béton et seront liées entres elles par un système de fixation mécaniques sur la voirie. Sur 
ces clôtures seront affichés des panneaux « Chantier interdit au public »  
L’entreprise réalisant les clôtures aura à sa charge les portails avec système de fermeture ainsi que l’entretien ou les 
déplacements éventuels des clôtures dans le cadre de modification de l’emprise des zones des travaux. 

Les portails d’accès aux chantiers seront fermés et verrouillés pendant les périodes d’inactivité du chantier. 

Elle assurera chaque jour l’ouverture et la fermeture de l’accès chantier.  
La clôture et le portail de chantier seront mis en place dans le cadre des travaux préparatoires du chantier. 
Dans la mesure du possible, les clôtures définitives seront privilégiées pour clore le chantier. 
En cas de pose provisoire, la clôture et le portail seront de type « Héras » ou panneau de bardage métallique de 2 m de 
hauteur fixé au sol ou sur plots lestés. La clôture délimite la zone des travaux par rapport aux terrains voisins. 

 
Il sera obligatoire  de demander une autorisation de voirie pour toute la durée du chantier afin de positionner les palissades de 
chantier en prenant la totalité du trottoir et les places de stationnement  afin de pouvoir  installer un échafaudage et réaliser 
des approvisionnements (zone tampon uniquement). De plus cela réduirait le risque de chute de matériaux / matériaux sur les 
postes de travail à l’aplomb du trottoir. Sans cette autorisation, il sera très difficile voir risqué de gérer la sécurité des piétons 
aux abords du bâtiment (risque de chute d’objet etc.). 

 

 

Protection contre l’incendie des locaux réservés au personnel 

Des extincteurs portatifs dûment contrôlés, adaptés aux locaux et aux risques seront prévus dans les locaux réservés au 
personnel. 
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Secours 
 
Les entreprises seront  équipées de téléphone(s) portable. Les numéros d’alerte avec consignes « en cas d’accident » 
seront détenus voire affichés à proximité des postes de travail. Les consignes devront pouvoir être comprises par 
l’ensemble des personnels quelque soit leur nationalité. Parallèlement, les entreprises étrangères ou employant du 
personnel étranger devront avoir en permanence sur le chantier une personne parlant français. 

 

Nettoyage et entretien du cantonnement 

Le nettoyage quotidien, l’entretien des locaux mis à disposition et  la fourniture de consommables (savons, essuie-mains, 
papiers toilette) seront à la charge du titulaire du Lot 1  : 

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMARCHES DIVERSES 

Les autorisations administratives et démarches diverses seront réalisées par les entreprises concernées de la colonne de 
droite du tableau suivant : 
 
 

Démarches administratives Services concernés Réalisées par : 

 
Envoi obligatoire (par email) 
des PPSPS au CSPS avant 

intervention  
+ Prise RV pour inspection 
commune préalable 

 

Le Coordonnateur SPS DEKRA 

(Prendre Rendez-vous pour la visite 
d’inspection commune auprès du CSPS) 

Toutes les entreprises,  sous-traitants et  
travailleurs indépendants devant travailler 
dans l’emprise chantier 
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Mesures propres à prévenir les travaux à risques 
particuliers découlant de l’interférence de ces travaux 
avec les autres activités des différents intervenants sur 
le chantier 
Conformément à l’article R. 4532-52 du code du travail, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et 
de protection de la santé doit prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de 
l’interférence de travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs 
activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la 
même liste.  
Les lots comportant des travaux à risques particuliers ont été recensés au chapitre « Lot(s) concerné(s) par des travaux 
à risques particuliers », lors de la phase conception. Si au cours des travaux, il s’avérait qu’une entreprise exécute des 

travaux présentant des risques particuliers suivant la liste de l’arrêté du 25 février 2003, elle devra le signaler au 
coordonnateur SPS et notamment lors de la visite d’inspection commune. 

1° - TRAVAUX PRESENTANT DES RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR 

Travaux présentant des risques particulièrement aggravés, par la nature de l’activité ou des procédés mis en œuvre ou 
par l’environnement du poste de travail ou de l’ouvrage exposant les travailleurs : 

- à des risques de chute de hauteur *, 

* l’article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, a été abrogé par le décret n° 2004-924 du 1
er

 septembre 2004, l’article 
4523-58 du code du travail ne fait pas référence au risque de chute de hauteur de plus de 3 mètres pour prescrire la mise 
en œuvre de protections collectives. 

Dans l’évaluation du risque, le critère de hauteur n’est pas seul pertinent, une chute de hauteur inférieure pouvant en 
fonction des conditions d’environnement avoir des conséquences plus importantes.   
  

Nature des travaux / Risques Mesures de prévention Lot concerné 

Travaux en hauteur de toute nature 
à l’intérieur et à l’extérieur des 
locaux : 

Interventions en faux-plafond ; 
Intervention en hauteur  sur façade 
extérieure / Risque de chute de 
hauteur, de chute de matériel 

Les travaux en hauteur seront exécutés conformément 
aux articles R. 4534- 85 à 94 du code du travail.  

Installation de sécurités collectives réglementaires sur les 
accès et les postes de travail en fonction de la hauteur 
d’intervention : 

− Travaux de faible hauteur ; des plates-formes 
individuelles roulantes (PIRL) seront utilisées pour des 
hauteurs jusqu’à 2,50 m ; 

− Hauteur > de 2,50 m ;  l’utilisation d’un échafaudage 
roulant, fixe sera imposée en fonction de son utilisation et 
des hauteurs d’intervention. 

En fonction du risque exporté la zone de travaux sera 
isolée par un balisage et une signalisation de sécurité. 

L’utilisation d’escabeaux est strictement interdite. 
L’escabeau n’est en aucune manière un poste de 
travail. 

Titulaire du 
démolition gros 
œuvre  et des 

entreprises 
concernées par 
des travaux en 

hauteur 

2° -  TRAVAUX EXPOSANT LES TRAVAILLEURS A DES SUBSTANCES CHIMIQUES OU A 

DES  AGENTS BIOLOGIQUES 

Nature des travaux / Risques Mesures de prévention Lot concerné 

Application de peinture et autres 
produits 

(Risques liés à la toxicité des 
produits chimiques employés) 

 

Respect des consignes énumérées dans la fiche de 
données de sécurité des produits. 

Suivant les cas : ventilation des postes de travail et port des 
EPI adaptées. 

Limiter au maximum les contacts avec les produits. 

En cas d’utilisation de produits inflammables (peintures...) ; 
le  point éclair de ces produits ne devra pas être inferieur à + 

Titulaire du lot 
peintures  
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Nature des travaux / Risques Mesures de prévention Lot concerné 

40°. Dans le cas contraire aucune co-activité ne sera 
acceptée lors de l’utilisation de ces produits à risques 

3° -  TRAVAUX DE CONFINEMENT OU DE RETRAIT DE L’AMIANTE FRIABLE 

Le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 ne faisant plus la distinction entre matériaux « friables » et « non friables ». Il a donc 
été pris en compte dans le présent PGC simplifié que toute action ou intervention sur tout matériau contenant de 
l’amiante, l’application stricte du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 sur les risques d’exposition à l’amiante. 

4° -  TRAVAUX EXPOSANT LES TRAVAILLEURS AU CONTACT DE PIECES NUES SOUS 

TENSION SUPERIEURE A LA TBT ET TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES ELECTRIQUES 

Nature des travaux / Risques Mesures de prévention Lot concerné 

Travaux d’électricité de mise hors 
tension d’une zone de travaux / 
Risque d’électrisation 

Les travaux au voisinage de lignes, canalisations et 
installations électriques situées à l’intérieur des locaux 
seront exécutés conformément aux articles R. 4534- 126 à 
130 du code du travail. 

Mise hors tension des réseaux électriques avant les 
travaux de dépose par du personnel électricien habilité. 

Après mise hors tension du réseau l’entreprise établira une 
attestation de consignation du réseau de manière à ce que 
les entreprises interviennent sur la zone de travaux 
neutralisée.  
 
Port des EPI spécifiques aux travaux électriques et niveau 
 d’habilitation requis du personnel selon domaine de tension, 
activité et distance de sécurité.  

Les entreprises chercheront à supprimer le risque lié au 
voisinage de pièces nues sous tension (consignation, 
éloignement, isolation ou interposition d’un obstacle). 

Titulaire du lot   

Electricité 

Travaux de branchement 
électrique / Risque d’électrisation 

Les travaux au voisinage de lignes, canalisations et 
installations électriques extérieures seront exécutés 
conformément aux articles R. 4534-107 à 125 du code du 
travail. 

Neutralisation des réseaux électriques avant les travaux 
de branchement par du personnel électricien habilité. 

Après le branchement exécuté, prévenir et signaler de la 
mise sous tension du réseau même s’il s’agit d’une mise 
sous tension partielle. 
 
Port des EPI spécifiques aux travaux électriques et niveau 
 d’habilitation requis du personnel selon domaine de tension, 
activité et distance de sécurité.  
 
Les entreprises chercheront à supprimer le risque lié au 
voisinage de pièces nues sous tension (consignation, 
éloignement, isolation ou interposition d’un obstacle). 

 

Titulaire du lot   

Electricité 
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14° -  MANUTENTIONS MANUELLES 

 

Nature des travaux / Risques Mesures de prévention Lot concerné 

Manutentions des différents 
matériels, matériaux 

(Lombalgie, écrasement des pieds 
et des mains, coupures etc.) 

Les entreprises devront  limiter voire éviter les manutentions 
manuelles en privilégiant l’utilisation d’appareils d’aide à la 
manutention ; notamment dans les zones étroites et les 
escaliers. 

Le personnel sera sensibilisé voire formé gestes et postures 

Les EPI seront portés. 

Toutes entreprises 
intervenantes 
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Sujétions découlant des interférences avec des activités 
d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité 
duquel est implanté le chantier 

RESPECT DES CONTRAINTES DU SITE 

Les travaux seront exécutés à proximité d’établissement maintenus en activité et fréquentés nécessitant que toutes 
mesures soient prises afin de préserver l’environnement. Chaque entrepreneur, sous couvert du maître d’œuvre, devra 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire à leur minimum possible les gênes imposées aux usagers et aux 
riverains, notamment celles qui pourraient être causées par les difficultés d’accès, le bruit, les fumées, les poussières, etc. 

Le public aura la priorité au voisinage des accès (sortie et entrée) du chantier. 

Horaires d’ouverture de chantier  

07h00 - 19h00 les jours ouvrables (A préciser au cours de la période de préparation du chantier).  
 

Horaires et contraintes de livraisons 

Les horaires de livraison du chantier par les fournisseurs se feront dans les mêmes créneaux horaires que les horaires de 
chantier. La gestion de l’accès des fournisseurs se fera par des consignes dans un document accueil du fournisseur établi 
en annexe du PPSPS simplifié de l’entreprise d’accueil. 

SITE EN EXPLOITATION 

Les travaux se dérouleront au sein d’une école maternelle Les locaux devront être vides d’occupants afin de supprimer 

les interférences entres les activités chantier et les activités d’exploitation.  
Dans le cas ou les locaux ne soient pas vide les travaux en site occupé devrons limiter les nuisances (poussière, bruit 
etc.) et les impacts négatifs vis-à-vis des utilisateurs du site.  
Les accès ainsi que les travaux devront être indépendant de l’activité du site. 
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Mesures générales prises pour assurer le maintien du 
chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant 

NETTOYAGE DU CHANTIER 

Règles générales de nettoyage du chantier  

- Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses gravats quotidiennement jusqu’à la benne mise à disposition. Les 
déversements par les ouvertures, ainsi que tous les types de stockage « sauvage » sont interdits.  Rien ne pourra 
être stocké sur les trottoirs, le parking ou la voirie. Les gros volumes seront enlevés et évacués immédiatement, afin 
de ne pas encombrer la zone de travaux.  

- Les zones de stockage seront identifiées lors de la période de préparation des travaux 

 

Il est  interdit de : 

- Laisser des déchets dangereux (pots de peinture, chiffons souillées etc.) sur le chantier  
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Renseignements pratiques propres au lieu de l’opération 
concernant les secours et l’évacuation des personnels 
ainsi que les mesures communes d’organisation prises 
en la matière 

ORGANISATION DES SECOURS 

L'objectif des premiers secours sur le chantier sera d'organiser les secours rapidement avant l'arrivée des secours 
extérieurs. Ainsi, chaque entreprise intervenante devra prévoir une trousse de premiers secours sur le chantier. Elle 
pourra être détenue dans le véhicule de chantier 

 

En l’absence de consignes particulières concernant le site, les entreprises doivent définir de manière détaillée les 
dispositions en matière de secours et d'évacuation des personnels en cas d’accident, et notamment : 

- les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents, 

- l'indication du matériel médical mis à la disposition sur le chantier (trousses de secours), et son lieu de 
rangement, 

- les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier de 
toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves. 

 

Lors d'un accident grave, le déplacement de la victime ne peut être envisagé, la consigne générale en cas 
d'accident sera la suivante :  

 

18
 

ALERTER  les pompiers ou le SAMU: Faire le 18  ou le 112  

en donnant les informations suivantes : 

 
1. ICI CHANTIER, Cuisine centrale impasse Denis papin  31170 TOURNEFEUILLE 

2. PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT, 

(Par exemple : éboulement, asphyxie, chute, électrisation, écrasement…) 

 LA POSITION DU BLESSE (par exemple : le blessé est suspendu à un support, il est au 

Sol) 

 S'IL Y A NECESSITE DE DEGAGEMENT. 

3. SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT, 

(Par exemple : trois ouvriers blessés dont un saigne et un ne parle pas…) 

4. DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE, 

(Par exemple : premiers soins, bouche à bouche, avec ou sans, massage cardiaque externe…) 

5. FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS (PRS), 

ET ENVOYEZ QUELQU'UN À CE POINT POUR GUIDER LES SECOURS 

6. NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER, FAITES REPETER LE MESSAGE 
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En cas d’accident électrique 

- Actionner le dispositif de coupure d’urgence d’énergie. 

- NE PAS TOUCHER LA VICTIME avant d’avoir coupé l’alimentation électrique. 

- Prévoir la chute possible de la victime. 

- Pratiquer les "soins aux électrisés". 

 
 
 
 
 
 
         Dégager les voies          vérifier la respiration       faire 2 insufflations 

          Respiratoires 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

En cas de feu sur une personne : 

- Immobiliser rapidement la victime en la couchant au sol. 

- Etouffer les flammes (protéger en priorité la tête et le cou). 

- Arroser abondamment à l’eau froide les régions atteintes y compris à l’intérieur des 

vêtements même après l’extinction complète. 

- Ne pas déshabiller la victime. 

- Maintenir la victime couchée, au calme. 

-  

 

En cas de feu dans un local : 

- Attaquer le foyer au moyen des extincteurs sans prendre de risque. 

- Dans la fumée, évacuer en vous baissant. 

- S’efforcer de limiter l’extension du sinistre en fermant portes et fenêtres, baies de 

communication avec les autres locaux. 

- Evacuer le bâtiment et rejoindre le point de rassemblement si identifié. 

- Ne jamais emprunter les ascenseurs. 

 

 

 
 

 

 
  

 

Evacuation éventuellement de corps étranger                   Massage cardiaque si nécessaire 

en position latérale de sécurité                                          par un sauveteur secouriste 
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Dans tous les cas : 

- Laisser libre de tout stockage les accès aux locaux ainsi que les voies de circulation. 

- Guider l’équipe d’intervention. 

 

 

LES CONSIGNES DE SECURITE SONT COMMUNIQUEES AUX EVENTUELS SOUS-TRAITANTS POUR AFFICHAGE 
ET DIFFUSION AUPRES DE LEUR PERSONNEL. 

 

Les voies de circulation devront toujours être dégagées pour faciliter le déplacement des véhicules de secours. 
« L'accueil » des secours médicaux spécialisés devra être réalisé dès l'entrée du chantier afin de faciliter le déroulement 
de l'opération. 

 

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (SST) 

Chaque entreprise, conformément à l’article R. 4224-15 du code du travail, devra dans ses équipes de travail, disposer de 
salariés sauveteurs secouristes du travail (SST) formés et recyclés depuis moins d’un an (1 pour 20). 

Il y aura sur le chantier en permanence au moins un secouriste du travail. 

Dans le cas contraire, des sauveteurs secouristes du travail devront être formés. 

Chaque sauveteur devra clairement être identifié par un autocollant apposé sur le casque ou par un badge spécial. 

INFIRMERIE 

 Sans objet pour le projet 

Une infirmerie est installée dès que l’effectif du personnel sur le chantier atteint 200 personnes. 

DISPOSITIONS EN CAS DE TRAVAIL ISOLE 

Lors d’opérations ou travaux dangereux, nécessitant une surveillance : 

- Utilisation des équipements de travail servant au levage de charges ; 

- travaux temporaires en hauteur sous EPI ; 

- travaux sous tension ; 

- etc. 

L’intervention ne devra jamais être effectuée par une personne seule, afin de pouvoir déclencher les secours dans un 
temps compatible avec la préservation de sa santé. 

Aucune personne, ne devra intervenir en dehors de la présence normale des entreprises. 

RISQUE INCENDIE 

Si les entreprises décident d'utiliser des produits présentant un risque d’incendie (définis dans le PPSPS), le 
coordonnateur SPS désignera en accord avec la maîtrise d’œuvre les zones de stockage particulières. 

Les locaux de stockage, les vestiaires, le réfectoire etc. devront être équipé d'un extincteur portatif. Le matériel fera l'objet 
d'une vérification annuelle.  

 

Les travaux suivants devront être réalisés avec des extincteurs adaptés à proximité immédiate du poste de travail 
en complément d’écrans de protection voire de bâches ignifugées pour les points chauds 
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- Travaux de soudage, d’oxy-découpage, meulage, découpe.  

Utilisation de produits inflammables (peintures...). Le point éclair de ces produits ne devra pas être inferieur à + 40°. Dans 
le cas contraire aucune co-activité ne sera acceptée lors de l’utilisation de ces produits à risques. 

 
Un extincteur à poudre polyvalente sera installé prés des groupes électrogènes et autre moteurs thermique.  
 

Il relève de la responsabilité de chaque chef d'entreprise de former ses salariés à l'utilisation des extincteurs 
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Modalités de coopération entre les entrepreneurs, 
employeurs, ou travailleurs indépendants 
Suivant article R. 4532-6 du code du travail :    

Afin notamment d'assurer au coordonnateur SPS l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, 
le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants 
dans l'acte de construire et le coordonnateur SPS. 

Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents 
intervenants. 

ENTREPRISES DESIGNEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

Les principales obligations de l’entrepreneur désigné par le maître de l’ouvrage  
- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention (art. L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L.4531-2 et L. 4534-

1) en phase préparation de chantier, pendant les travaux et les levées de réserves. 
- Rédiger et tenir à jour les PPSPS simplifiés pour les entreprises exécutant des travaux présentant des risques 

particuliers, les transmettre aux organismes de prévention IT, CARSAT/CRAM et OPPBTP, au coordonnateur SPS ou 
au maître d’ouvrage et les conserver pendant 5 ans à compter de la réception de l’ouvrage (art. L.4532-9, R. 45732-75 
et 76). 

- Respecter les obligations résultant du plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de 
la santé (Art. L. 4531-1 à L. 4531-18). 

- Viser le registre journal de la coordination SPS et lever les observations ou répondre aux notifications du coordonnateur 
SPS (art. L. 4531-1 à L. 4531-18) ; 

- Fournir l’ensemble des documents nécessaires à la finalisation du D.I.U.O. avant la réception des travaux (art. R. 4532-
38). 

- Participer à toutes réunions organisées par le coordonnateur SPS. 
 
En l’absence des responsables de l’entreprise, les entreprises désigneront une personne habilitée à viser  le 
registre journal de la coordination SPS sur le chantier. 

Etablissement obligatoire d’un PPSPS simplifié 
Les entreprises exécutant des travaux présentant des risques particuliers doivent rédiger un PPSPS simplifié avant toute 
intervention sur le chantier après avoir effectué la visite d’inspection commune, avec le coordonnateur SPS (article R. 
4532-38 1° du code du travail). 
L’objectif du PPSPS simplifié étant d’évaluer les risques et d’écrire les consignes à observer ou à transmettre aux 
travailleurs appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de santé et de sécurité dans lesquelles vont être exécutés 
les travaux 

Délais et règle de diffusion du PPSPS simplifié 
L’entrepreneur tenu de réaliser un PPSPS simplifié dispose d’un délai de 30 jours, article R.4532-56 du code du travail, 
pour établir son PPSPS simplifié. 

La diffusion du PPSPS simplifié est la suivante : 

 1 exemplaire est adressé obligatoirement par mail et éventuellement par courrier au Coordonnateur SPS: 

 
DEKRA Industrial  SAS 
Agence Midi-Pyrénées 
29 Avenue Jean François Champollion 
BP 43797 
31037 TOULOUSE   CEDEX 1  

 

 Après avis du coordonnateur SPS : 

 1 exemplaire à jour du PPSPS sera tenu disponible en permanence sur le chantier pour consultation par l’inspection 
du travail, la CARSAT/CRAM, l’OPPBTP, la médecine du travail, les membres du CHSCT ou les délégués du 
personnel. 

 1 exemplaire est adressé, avant toute intervention sur le chantier, à l’inspection du travail, au service prévention de 
la  CARSAT / CRAM et à l’OPPBTP :  

 pour les entreprises chargées du gros œuvre ou du lot principal ; 

 pour l’entreprise appelée à exécuter des travaux présentant des risques particuliers suivant la liste fixée à 
l’arrêté du 25 février 2003. 
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VISITE D’INSPECTION COMMUNE 

Toute entreprise titulaire ou sous-traitante, quel que soit son rang, préalablement à l’élaboration de son PPSPS simplifié 
et à son intervention sur le chantier doit demander à procéder à une visite d’inspection commune avec le coordonnateur 
SPS. 

En application de l’article R. 4532-13 du code du travail, le coordonnateur SPS doit procéder à une visite d’inspection 
commune avec toutes les entreprises, quelles que soient leur rang, préalablement à l’élaboration de leurs PPSPS 
simplifié pour les travaux présentant des risques particuliers et leurs  interventions sur le chantier pour les autres 
entreprises. 
 
L’entreprise demandera au coordonnateur SPS un rendez-vous pour la visite d’inspection commune au plus tard 
deux semaines avant son intervention sur le site. 
Le coordonnateur SPS confirmera en retour la date de la visite d’inspection commune prise d’un commun 
accord. 

 
Au cours de cette visite d’inspection commune, sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux 
que cette entreprise s’apprête à exécuter : 

- les consignes à observer et à transmettre, 
- les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération. 

Cette inspection commune est consignée sur le registre journal de la coordination SPS. 

SOUS-TRAITANT 

Avant toute intervention sur le chantier,  le sous-traitant, quel que soit son rang, a les mêmes obligations que 
l’entrepreneur titulaire : visite d’inspection commune et établissement du PPSPS simplifié s’il est appelé à exécuter des 
travaux à risques particuliers. 

L’entreprise titulaire du marché à l’obligation de remettre le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité  
et protection de la santé à son sous-traitant, ainsi qu’un document précisant les mesures d’organisation générale qu’il a lui 
même retenues en matière d’hygiène et de sécurité. 

Ce document pourra être son propre PPSPS simplifié.  

A partir de ce document, le sous-traitant établi son propre PPSPS simplifié, il dispose de 30 (trente) jours à compter de la 
réception du contrat signé par l’entrepreneur titulaire du marché pour établir son PPSPS simplifié. 

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

Les travailleurs indépendants sont soumis aux règles essentielles de sécurité applicables sur les chantiers suivant les 
dispositions issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993. 

Ces obligations sont précisées par les décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 applicables depuis le 1
er

 janvier 1997. 

Les travailleurs indépendants sont soumis aux mêmes dispositions que les autres entreprises intervenantes sur le 
chantier. Ils ont donc obligation d’effectuer une visite d’inspection commune et établir leur PPSPS simplifié avant toute 
intervention sur le chantier (articles R. 4535-1 et 4535-2  du code du travail). 

TRAVAIL DISSIMULE 

D’une manière générale, selon la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, toute entreprise mettant du personnel sur un chantier 
devra être en règle vis-à-vis du droit du travail et fournira : 

- son immatriculation à l’URSSAF en produisant une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins 
d’un an ; 

- son immatriculation au RCS en produisant un extrait K-bis ; 

- une attestation sur l’honneur de bonne application des articles L. 3243-1, L. 3243-1, L. 3243-4, L.3231-8, L. 1221-10, L. 
1221-13 et L. 1221-15, (respect du droit du travail) et L.8251-8, L.8252-1 et L.8252-2 (régularité de la situation des 
salariés de nationalité étrangère) du code du travail. 

Les entreprises certifieront que le personnel qu’ils emploient sur le chantier est en règle vis-à-vis des dispositions légales 
et réglementaires relatives à l’emploi de main d’œuvre. 

PRET DE MAIN D’OEUVRE 

Le prêt de main d’œuvre entre entreprises est soumis aux conditions légales exprimées dans le code du travail, 
notamment les articles L.1251-1 et suivants (travail temporaire), L.8231-1 et suivants (marchandage), L.1253-1 et 
suivants (groupement d’employeurs), L.1221 et suivants (déclaration préalable à l’embauche), et L.8221-1 et suivants 
(travail dissimulé). 
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Le prêt de main d’œuvre à but lucratif est exclusivement réservé aux entreprises de travail temporaire. 

Entre entreprises, il est réservé à celles qui pour des conditions d’intempéries ou insuffisance d’activité, ne peuvent 
employer leur propre personnel et, de ce fait, le « prête » à des entreprises qui ne sont pas confrontées aux mêmes 
problèmes. Dans ce cas, l’entreprise prêteuse ne devra pas réaliser de profit sur cette opération. Seuls peuvent être 
facturés les salaires versés, les charges sociales afférentes, et les frais professionnels remboursés. 

Le prêt de main d’œuvre doit faire l’objet d’un contrat, il comportera au minimum les éléments suivants : 

- Nom, prénom, qualification, attestation médicale des employés prêtés. 

- Heures de présence et emploi sur le chantier. 

- L’identité du responsable de l’entreprise utilisatrice qui aura à gérer le personnel sur le site. 

La non présentation de ce dossier obligera le coordonnateur SPS à demander au maître d’ouvrage l’interdiction de la 
prestation du personnel de l’entreprise prêteuse, ainsi qu’une diffusion de l’information vers l’inspection du travail. 

RECENSEMENT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Chaque entreprise titulaire transmettra au coordonnateur SPS, en début de chaque mois, une fiche de recensement des 
accidents du travail en prenant en compte les travaux sous-traités. 
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Annexes 
 

 

 

 

1- Liste des LOTS 

 

2- Fiche OPPBTP en cas d’accident 

 

3- Fiche de demande de visite d’inspection commune 
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ANNEXE 1 

Liste des lots 
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ANNEXE 2 

Fiche OPPBTP -  SUR CHANTIER INFORMER L’AGENT DE SURVEILLANCE 
 



Opération EXTENSION DE LA CUISINE CENTRALE –   TOURNEFEUILLE  

Maître d’ouvrage MAIRIE DE TOURNEFEUILLE  

 

 ___________  DEKRA Industrial - Affaire n°  52971151  – PGC simplifié version  A  – Mise à jour  28/05/2019    ___________  Page 27 / 27 

ANNEXE 3 

 
 

 

 

FICHE DE DEMANDE 
DE VISITE D’INPECTION COMMUNE 

 
A retourner  à :                       Patrick PEYRON 
 

DEKRA INDUSTRIAL SAS 
Immeuble Aurélien 

29 avenue J.F. Champollion 
31100 TOULOUSE 

 
Mobile : 06 01 15 34 49 

mailto:patrick.peyron@dekra.com 
 

 
PAR TOUTE ENTREPRISE INTERVENANT SUR LE CHANTIER  

 

Conformément aux prescriptions du  
Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection  

de la Santé 
  
ENTREPRISE :  ...........................................................................................  
(nom et adresse)   ...........................................................................................  
   ...........................................................................................  
  Interlocuteur :  .....................................................................  
  N° de tél 
 
DATE DE DEMARRAGE PREVUE POUR LES TRAVAUX :  ..................................  
 

 

 
La sous-traitance de travaux est elle envisagée ? 
 
 

Date d’établissement : ......../......../........ 
 
Cachet de l’entreprise et signature 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


