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1. RENSEIGNEMENTS  GÉNÉRAUX

1.1. Objet du plan général de coordination

Conformément à la loi N°93-1418 du 31 décembre 1993 et son décret d’application 94.1159 du 26 décembre 1994 relatif
à la coordination, ce chantier est soumis à l’obligation de Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé.
Ce plan général  de sécurité et de santé définit  l’ensemble des mesures propres à prévoir  les risques découlant de
l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.

1.1.1Mises à jour et fonctionnement 

Ce plan sera complété et adapté par le coordonnateur en fonction :
· De l’évolution du chantier
· Des changements de délais des types de travaux ou phase de travail
· Des nouvelles contraintes dès qu’elles sont connues du Maître d’Ouvrage
· Des modifications apportées au contrat des entrepreneurs
· De l’attribution des nouveaux marchés
· Des nouveaux intervenants sur l’opération

Ces modifications seront portées à la connaissance de tous les intervenants
Il intégrera au fur et à mesure de leur élaboration, en les harmonisant, les P.P.S.P.S des entreprises.

Il sera adressé sur leur demande à :
· L’inspection du travail
· Au service prévention de la C.R.A.M
· A l’O.P.P.B.T.P

Il sera mis à la disposition pour consultation :
· Des inspections du travail ou des fonctionnaires assimilés
· Du représentant de la C.R.A.M
· Du représentant de l’O.P.P.B.T.P
· Des médecins du travail
· Des membres du C.H.S.C.T ou à défaut des D.P.

Ce plan sera conservé par le maître d’ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de
l’ouvrage.

Les dispositions de ce document s’appliquent à l’entrepreneur et à ses sous-traitants directs ou indirects, ainsi qu’aux
travailleurs indépendants qui auront conclu un contrat de prestation ou des travaux avec l’entrepreneur.

1.1.2. Les principes généraux de prévention 

Pour mémoire , la démarche  de prévention des risques de chacun des intervenants doit être guidée par le respect des
principes généraux de prévention tels que définis par la loi du 31 décembre 1993.

a) Eviter les risques
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
c) Combattre les risques à la source
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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 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) Prendre des mesures de protection collective, en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
h) 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 
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs      

1.1.3. Les obligations des intervenants

Du Maître d’Ouvrage :
 appliquer les principes généraux de prévention sauf d) et i)
 déclarer les opérations de niveaux I et II sous forme d'une déclaration préalable
 désigner le Coordonnateur S.P.S., et ce des la phase APS
 réaliser les VRD préalables pour les opérations de plus de 760 k€ T.T.C.
 organiser les rapports entre Maître d'Œuvre, entreprises et Coordonnateur
 conserver le PGCSPS pendant 5 ans à compter de la réception de l'ouvrage
 conserver et transmettre le D.I.U.O.

Du Maître d'Œuvre :
 appliquer les principes généraux de prévention sauf d) et i)
 coopérer avec le Coordonnateur pendant la phase conception
 arrêter les mesures générales de sécurité en concertation avec le Coordonnateur
 viser les observations du Coordonnateur notées sur le RJC

Des entreprises     : 
Outre l’application des principes généraux de prévention, l’entreprise doit au titre de la coordination de la sécurité :
♦ effectuer l’inspection commune avec le coordonnateur, avant le démarrage de ses travaux

♦ pour les opérations de catégories 1, 2 et 3 avec travaux à risques particuliers, établir son « Plan Particulier de 
Sécurité et de Protection de la Santé » (PPSPS), et le remettre au Coordonnateur
• si le PPSPS concerne le lot gros oeuvre ou principal en TP, Il doit être adressé à l’ Inspection du travail, à l’OPPBTP, à 
la CRAM,
• tenir le PPSPS à disposition du CHSCT et du médecin du travail,

♦ informer ses sous-traitants lors de la consultation que le chantier est soumis au plan général de coordination 
(PGC), ou au PGC simplifié, puis les informer qu’ils devront effectuer une inspection commune avec le Coordonnateur 
et remettre un PPSPS , avant démarrage des travaux.

♦ viser le RJC et répondre aux observations du Coordinateur

REF.054 31 18 00333/ PGCSPS / Réaménagement de bureau locaux du pole petite enfance et CCAS de TOURNEFEUILLE / indice 1 du 26
juillet 2018

Bernard  ROS - QUALICONSULT SECURITE
1 rue de la Paderne - 31170 TOURNEFEUILLE

 T. : 05.34.51.61.10 – P. : 06.73,38.72.70 -  e-mail :bernard.ros@qualiconsult.fr 

mailto:nimes.qcs@qualiconsult.fr


054  31 18  00333 6/23

1.2. Désignation de l’opération

Nature des travaux Réaménagement d'une zone pour la création de bureau pole petite enfance
Réaménagement des locaux du CCAS 

Implantation 
géographique 

Place de l'Hôtel de Ville – 31170 TOURNEFEUILLE

Mode de passation 
des marchés 

Lots séparés 

1.3. Description sommaire

Type de construction L’aménagement comprendra notamment :
- La dépose de cloisonnement et d’installations existantes
- Le cloisonnement des locaux.
- La mise à jour des menuiseries intérieures et mise en place de nouvelles menuiseries
- La mise en peinture intérieure
- La mise en œuvre de nouveaux revêtements de sols
- La réfection des installations de Courant forts et courants faibles
- La mise à jour du système de chauffage existant – rafraîchissement - ventilation.

1.4. Allotissement

- 01 : Désamiantage
- 02 : Gros OEuvre / Démolition / Carrelages / Faîences
- 03 : Plâtrerie / Faux-plafonds
- 04 : Menuiseries 
- 05 : Peinture et revêtement de sols
- 06 : Electricité, courant faible et SSI
- 07 : CVC

1.5. Calendrier des travaux – catégorie de l’opération

Délai d'exécution Durée du chantier : 4 mois et un mois de préparation,
Démarrage prévisible 2 semestre 2018

Période de
préparation

Les entreprises disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de signature de leur 
marché.
Durant cette période les entreprises doivent procéder avec le Coordonnateur à une visite 
d’inspection commune du chantier, qui doit leur permettre d’établir leur Plan Particulier de 
Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.P.).
Dans tous les cas le Coordonnateur doit être en possession du P.P.S.P.S de chaque inter-
venant avant le démarrage de ses travaux.

Prévision  d'effectif  §
catégorie

Le volume des travaux relatif à cette opération, estimé par le Maître de l’ouvrage, est infé-
rieur à 500 homme/jour  au sens de la loi n° 1418 du 31/12/93 et de ces décrets d’applica-
tion. 
Ce chantier est donc classé:

EN CATÉGORIE 3
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Conséquences  ➢ Le présent PGCSPS est établi et s’impose aux intervenants de l’opération.
➢ Chaque entreprise, au sens du présent PGC, est tenue avant le début de tous tra-

vaux:
- de participer à une visite d’inspection commune avec le Coordonnateur S. P. S.
- d’établir et de remettre un P. P. S. P. S. au Coordonnateur S. P. S

➢ Un dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (D.I.U.O.) sera réalisé. 

1.6. Déclaration Préalable

L'opération étant classée au niveau 3, la déclaration préalable n'a pas lieu d'être.
Cette déclaration ne dispense pas les entrepreneurs de procéder à la déclaration d’ouverture de chantier dans les 
formes et les délais prescrits.

1.7. Liste des intervenants et Organismes de Prévention

FONCTION NOM et COORDONNÉES CORRESPONDANT

Maître d'Ouvrage

Commune de TOURNEFEUILLE
Place de l'Hôtel de Ville
31170 TOURNEFEUILLE 
( 05.62.13.21.21  : : 05 62 13 21 00

M. J.M. SAUREL
jean-michel.saurel@mairie-tournefeuille.fr

Architecte / Maître 
d'oeuvre 

BET FERRER
128, avenue du MARQUIZAT
31170 TOURNEFEUILLE
( : 05 61 22 18 46 – : : 05 61 22 84 46

Amélie CABRERA
contact@betferrer.fr
amelie.cabrera@betferrer.fr

Coordonnateur 
Sécurité

QUALICONSULT SECURITE
1 rue de la Paderne
31170 TOURNEFEUILLE
( : 05.34.51.61.10 – : : 05.34.51.61.11 

M. Bernard ROS
bernard.ros@qualiconsult.fr
Port : 06.73.38,72,70

DIRECCTE – UT 
HAUTE GARONNE  
Inspection du Travail

5 espalanade Compans Caffarelli
BP 98016
31080 TOULOUSE CEDEX 6
( : 05.67.77.74.74 - : 05.62.89.82.16

dd-31.inspection-section11@direccte.gouv.fr

C.A.R.S.A.T. 

( cram )

Service Prévention
2 rue Georges Vivent
31065 TOULOUSE CEDEX 9
( : 05.67.73.46.21 - : : 05.62.14.26.92

O.P.P.B.T.P.

Comité Régional Midi-Pyrénées
Les Bureaux de la Cépière - Bâtiment C
3 chemin du Pigeonnier de la Cépière
31081 TOULOUSE CEDEX
( : 05.61.44.52.62 - : : 05.61.76.13.27
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2. MESURES D'ORGANISATION GENERALE

2.1. Acces au chantier

Accès principal  L’accès principal s'effectue par la voirie publique, attention à la proximité du centre ville.
Voir dossier Dce pour la phase 2 indiquant l'accès chantier

Itinéraire d’accès Pas de contrainte particulière Zone mairie règlementé

Gabarit à respecter Les accès au chantier sont au gabarit routier.

Accès  du  personnel
et accueil

Seul le personnel appartenant aux entreprises titulaires de lot et leurs sous-traitants agréés
est autorisé à pénétrer sur le chantier.
Chaque entrepreneur devra obligatoirement assurer l’accueil et la formation de tout son
personnel, y compris le personnel intérimaire, amené à pénétrer sur le chantier.

Cas  particuliers  des
« travailleurs 
temporaires »

En plus des pièces citées ci-dessus, les travailleurs temporaires doivent disposer de leur
contrat de mise à disposition lors de leur mise en place sur le chantier, 

Personnel  extérieur
au chantier

Le personnel extérieur au chantier n'y est admis que s'il est accompagné d'une personne
dûment mandatée dans le cadre du marché des travaux de l'opération et équipé des protec-
tions individuelles adaptées
Le personnel qui ne respecte pas cette obligation peut se voir refuser l'accès au chantier

2.2. Servitudes de passage - Riverains

les règles suivantes seront appliquées :

Riverains : Une attention particulière sera apportée au maintien en état des voiries extérieures au chan-
tier.
Les locaux sont en exploitation, il faut prévoir les protections adéquates et informations des 
usagers et personnel
Le chantier étant situé en ville, les travaux entre 20 heures et 8 heures seront interdits sauf 
dérogation spéciale accordée par la Maîtrise d’Ouvrage.

2.3. Gestion des accidents du travail

Déclaration  de  l'en-
treprise

Tout  accident  grave  ou  ayant  pu  l'être  se  doit  d'être  immédiatement  (dans  les  2
heures maximum) signalé au coordonnateur S.P.S. et au Maître d’Oeuvre.  

Mesures immédiates Les travaux de la zone concernée sont immédiatement arrêtés en attente d'enquête et les
mesures de sécurité conservatoires sont prises par les entreprises concernées pour mettre
la zone en sécurité provisoire.

Documents Pour tout accident du travail faisant l'objet d'une déclaration d'accident auprès de la CPAM,
l'entreprise concernée transmet une copie au coordonnateur S.P.S..
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2.4. Installations de chantier / Emprises du chantier

Nature Caractéristiques Implantation

Lot 
chargé  de  la
mise  en
œuvre  et
maintenance

Emprises  du
chantier

L’emprise du chantier  sera hermétique au moyen de pan-
neaux r
Un accès fermant à clef sera mis en place dans cette clôture.
Des  panneaux  « chantier  interdit  au  public »  et  « port  du
casque obligatoire » seront apposés sur cette clôture.

En  périmétrie
du  chantier  de-
vant l'accès en-
treprise  et
benne à déchet

Lot  Gros
Oeuvre 

Installations  de
chantier

Pour  cette  opération,  des  locaux  (vestiaires,  sanitaires,
réfectoires,...)  réservés  au  personnel  ainsi  qu’à  celui  de
toutes  les  entreprises  intervenantes  (sous  traitants  et
personnel  de  tous  les  lots), seront  mis  en  place
conformément 

Sur  zone  de
chantier

Lot  gros
œuvre 

ELECTRICITE
COMPTAGE

L’entreprise procède au raccordement depuis un point de li-
vraison, défini avec le maître d’ouvrage, 
une armoire provisoire de chantier est mise en place.
Les consommations seront gérées par le compte prorata.

Lot Electricité

EAU
COMPTAGE

L’entreprise procède au raccordement depuis un point de li-
vraison défini par le maître d’ouvrage, 
Les consommations seront gérées par le compte prorata.

Lot Plomberie

2.5. Dimensionnement des cantonnements § Plan d'installation de chantier

Avant le démarrage de ses travaux, l’entrepreneur titulaire du Gros œuvre, fournira le plan des installations de
chantier indiquant notamment la situation des locaux réservés au personnel,  leur accès,  les jours de travaux,
leur alimentation en eau, électricité,  assainissement,  la situation des zones de dépôt,  de stockages,  des aires
d’évolution  des  appareils  de  levage,....  Ce  plan  sera  soumis  à  l’approbation  du  Maître  d’œuvre  et  du
coordonnateur sécurité.

Dès leur désignation, les entreprises communiquent au Coordonnateur Sécurité et à l'entreprise du lot Gros Œuvre, leur 
courbe d'effectif.
Les cantonnements devront être réalisés suivant :

 Code du Travail 
 fiche OPPBTP, référence : H3 M 02 95 ( dispositif à partir du 1° janvier 1997 )

Description
Nature

Dimensionnement
Localisation

Aménagements complémentaires

Lot
chargé
de  la
mise  en
œuvre 

Réparti-
tion
des
frais
d'entre-
tien

Vestiaires  /
Réfectoire

 La capacité est limitée, de façon à
garantir  une  surface  au  sol  mini-
mum de 1.25 m² par personne (1
bungalow de 6 x 2.5 pour 12 per-
sonnes

 a faire figurer sur le plan d'installa-
tion de chantier

Gros-
œuvre

Gros-
œuvre  
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Sanitaires
A mettre en place 
Selon plan d'installation de chantier
établi par le lot gros œuvre

Gros-
œuvre

Gros-
œuvre  

2.6. Bruits

Toutes les précautions seront prises pour l'utilisation de matériels les plus insonorisés, sauf travaux particuliers.
Les jours et heures de travail seront respectés, sauf demande de dérogation.

Outre l'obligation faire à l'employeur d'identifier tous les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint
ou dépasse le niveau de  85 dB (A)  ou pour lequel la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de
135 dB,  celui-ci  devra  mettre  à  disposition  des  protecteurs  individuels,  former  les  salariés  et  les  soumettre  à  une
surveillance médicale spéciale.

2.7. Produits toxiques

Pour tout poste de travail, nécessitant l'emploi de substances ou préparations pouvant présenter des risques pour la
santé  (solvant,  décapant  béton,  huile  décoffrage,  silicate  sodium,  etc.).  L'entrepreneur  sera  tenu  au  respect  des
dispositions réglementaires, notamment :

- Étiquetage réglementaire des récipients, y compris ceux utilisés après transvasement,
- Fourniture de la "fiche de données de sécurité" pour chaque substance ou préparation,
- Information du personnel sur les risques et sur les mesures de prévention à observer.

2.8. Stockages 

Une zone de stockage sera matérialisée et balisée sur les emprises du chantier par le lot Gros oeuvre,
Les stockages à l'intérieur des locaux sont interdits ; l'évacuation sur demande du Maître d'Oeuvre et/ou OPC sera 
immédiate.
Tout stockage de produits inflammables est formellement interdit.
Les différentes zones de stockage de matériaux seront matérialisées sur le plan d’installation de chantier.

2.9. Echafaudages

Tous les échafaudages volants ou de pieds seront conformes à la réglementation en vigueur et feront l'objet d'un procès-
verbal de vérification / conformité avant mise en service de l'échafaudage, dont une copie sera adressé eu Coordonnateur
SPS.

Toute mise à disposition d'échafaudage à un tiers fera l'objet d'un procès-verbal de mise à disposition. Faute de quoi, le 
poste de travail pourra être suspendu le temps d'obtenir ce document.
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3. MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET ETAT DE
SALUBRITE SATISFAISANT

3.1. Evacuation des déchets

Chaque entreprise est responsable du tri et de l'évacuation de ses propres déchets

Dans le cas où une entreprise serait défaillante, l’entreprise titulaire du lot Gros Œuvre procédera cette tache au frais de 
l’entreprise déficiente, après accord de la Maîtrise d’œuvre et de la Maîtrise d’Ouvrage

3.2. Nettoyage du chantier

Règles  géné-
rales

Chaque entreprise doit assurer de façon permanente le parfait état de son poste de travail autant
intérieurement qu'extérieurement, pendant toute la durée du chantier.
Il est absolument interdit de brûler les déchets de quelque nature que ce soit.

Conditions 
d'enlèvement
des matériaux 
présentant  un
risque  particu-
lier

Tout produit présentant un risque particulier (matériaux industriels spéciaux) doit être éliminé par
et à la charge de chaque entreprise utilisatrice ou ayant un contact avec ces produits.
Liste indicative des matériaux concernés
métaux (zinc, plomb, étain, chrome, nickel)
bois traité
amiante
peinture et vernis - emballage
tous produits chimiques
hydrocarbures
produits de soudage

NOTA :
Procédures en cas de litige ou de défaillance :
En cas de manquement à ces obligations, la Maîtrise d'oeuvre, sur demande du Coordonnateur SPS, pourra décider de 
faire procéder au nettoyage et à l'évacuation nécessaire par une entreprise extérieure, au frais de ou des entreprises
défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.  
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4. ELECTRICITE DE CHANTIER

4.1. Installations Electriques

Description,
 implantation et 
nombre de 
coffrets 

A partir de l'armoire du TGBT existant, des coffrets de distribution seront mis en place et com -
prendront notamment :
• 4 prises de courant 2 x 10/16 + T 220 V
• prise de courant 45 A + T 350 V si nécessaire pour certains CES
• un bouton d’arrêt d’urgence

Lot chargé de 
l’installation :

lot Électricité

Consommations Les consommations, sont prises en charge par le compte prorata

Vérification 
périodique par 
organisme
agréé :

Elles doivent être réalisées par un organisme agréé :
• lors de leur mise en service
• à chaque modification ou extension
• annuellement
Un exemplaire du rapport de vérification doit être communiqué au Coordonnateur Sécurité.

Appareil
d’utilisation : 

L'alimentation depuis les coffrets jusqu'à l'appareillage de chantier  est à la charge de chaque
entreprise utilisatrice.
Le matériel utilisé devra être conforme à la réglementation et correctement entretenus.
Il pourra être demandé aux entreprises de placer Hors Service tout  matériel identifié comme dé-
fectueux .

Installations 
particulières aux
enceintes très 
conductrices: 

L'appareillage  et  l'éclairage  électrique  utilisés  par  les  entrepreneurs  dans  les  enceintes  très
conductrices doivent être alimentés en très basse tension de sécurité ou être équipés de transfor-
mateur de sécurité à séparation de circuit placés en dehors de l’enceinte.

4.2. Eclairage

Dispositions générales: 

L'installation comprendra de façon distincte :
Pour l'ensemble du chantier
 l'installation nécessaire aux besoins du chantier
 L'installation d'alimentation de la base vie du chantier

La maintenance et l'entretien de ces installations devront être prévus pendant toute la durée du chantier.

4.3. Matériel électrique utilisé par les entreprises

Généralités

Caractéris-
tique  des
appareils
d’utilisation

Classe 2 à double isolation
IP 47 IK 08
Enrouleurs de classe B
Câbles H07 RNF

Le matériel doit être vérifié, en parfait état de fonctionnement
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5. ALIMENTATION EN EAU DU CHANTIER

5.1. Distribution, installation et alimentation

Description : Raccordement sur les points d'eau existant dans le bâtiment avec compteur défalqueur si demande

Lot chargé de 
l’installation :

Plomberie

Consomma-
tions

Les consommations, sont prises en charge par le compte prorata

                   6. ORGANISATION DES MANUTENTIONS ET DES MOYENS DE LEVAGE

6.1. Limitation des manutentions manuelles

Le déchargement et la manutention des divers éléments doivent s'effectuer dans les meilleures conditions
 pour éviter :

 les longs déplacements horizontaux avec charge corporelle du lieu d'approvisionnement au poste de travail
 les risques de chutes pendant le transport manuel liés aux obstacles ou à la  configuration des locaux

Sur l'aire des travaux, les entreprises veillent à emprunter des dispositifs individuels adaptés pour soulager 
et aider le travailleur à la mise en œuvre des matériaux.

6.2. Moyens de levage

Dispositions générales: 

Les manutentions propres à chaque entreprise seront réalisées exclusivement à l’aide d’engins mécaniques. Les entre-
prises sont tenues de se concerter en vue de l’utilisation en commun de leurs moyens de manutention (Entreprise 
Principale et Sous Traitants éventuels)

6.3. Mesures de prévention

Vérification des 
engins :

Les vérifications des matériels résultent d’obligations réglementaires. Le coordonnateur 
peut rappeler à l’entreprise leur nécessité en terme de prévention, mais son rôle n’est pas 
de contrôler systématiquement si les vérifications sont faites ou non

Les rapports de vérification doivent être tenus à disposition sur site.

Autorisation de 
conduite:

Nous attirons l’attention des entreprises concernant la conduite des engins de chantier 
énumérés ci-après, leurs travailleurs doivent être titulaires d’une Autorisation de Conduite 
telle que prévue dans l’Arrêté du 2 Décembre 1998 :
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7. CIRCULATIONS INTÉRIEURES AU CHANTIER

7.1. Circulation de véhicules

Dispositions générales :

Regles  de  circula-
tion:

 Le personnel sera transporté sur le site par un véhicule de son entreprise.

Dispositions  prises
pour  le  guidage  et
les  manœuvres  des
engins:

Toute manœuvre de véhicules et d'engins à l'intérieur du chantier est à effectuer avec l'aide
d'un signaleur

8. ORGANISATION DES SECOURS – PRÉVENTION DES
INCENDIES

8.1. Mesures de premiers secours

Secouristes du
travail :

Chaque entreprise devra mettre à disposition, pour chaque équipe indépendante, une trousse de 
premiers secours, et afficher les numéros de téléphone d'urgence

Accès réservé 
au secours :

L'accès au chantier se fait par l'entrée du chantier. Les circulations ne doivent pas être encombrées
de véhicules ou de stockage pouvant gêner l'accès des secours.

Procédure 
d'appel des se-
cours :

Voir fiche appel des secours en annexe.
En cas d’accident, les secours seront prévenus par le 18 à partir du poste fixe dans les installations
de chantier, ou par le 112 sur un portable : 

Il est impératif de donner aux secours un point de rendez-vous qui pourra être l’entrée au
chantier.
La procédure d’appel des secours sera affichée dans les installations de chantier et dans 
les bureaux de chaque entreprise intervenante.

8.2. Incendie

Dispositions 
prises contre 
le risque d'in-
cendie 

Protection contre le
risque  d'incendie
du cantonnement

L’entreprise installatrice met en place des extincteurs adaptés aux diffé-
rents risques dans les locaux affectés au personnel (réfectoire, vestiaire)
Les extincteurs doivent être accessibles en permanence et doivent être 
maintenus en parfait état de fonctionnement. Permis feu auprès de l'exploi-
tant
Ils ne doivent pas avoir dépassé la date de révision annuelle.

Protection contre le
risque  d'incendie
sur  les  postes  de
travail

L'équipement de lutte contre l'incendie est à fournir par les entreprises sur
les postes de travail particuliers (étanchéité, soudure, etc...).
Les extincteurs doivent rester accessibles en permanence et doivent être 
maintenus en parfait état de fonctionnement. Ils ne doivent par avoir dépas-
sé la date de révision annuelle.
Le matériel mis en place doit être adapté aux risques générés par les 
postes de travail ou zone de travail. 
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9. PROTECTIONS COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES

9.1. Principes généraux

Les protections collectives sont toujours mises en oeuvre préalablement à l’apparition du risque inhérent à l’activité ou
aux travaux entrepris par l’entrepreneur.
Les protections collectives ne peuvent être déposées que dans les cas suivant :

1. Après la disparition du risque, liée à l’avancement des travaux
2. Après la mise en place de la protection collective définitive prévue au projet
3. Après la mise en place d’un autre dispositif d’une efficacité au moins équivalente.

Dans le cas où le risque subsiste au-delà de la fin des travaux réalisés par l’entrepreneur, celui-ci s’engage à
laisser en place les protections collectives provisoires qu’il a mises en oeuvre. 

9.2. Protections spécifiques

Types d'Interventions Type de protection Lots concernés
Mise en élément pré-
fabriqué

 Stabilité  provisoire des éléments préfabriqués en phase travaux
 Mise en place d’éléments d’étayage complémentaire

Entreprise utili-
satrice

Travaux en élévation 
à l’extérieur du bâti-
ment Echafaudages 
(Hauteur > 3m)

 Planchers de travail complets 
 Garde-corps périphériques avec plinthe
 Accès par échelle intérieure + trappe, en quinconce 
 Stabilité par étayage complémentaire 
 Balisage en pied
 Stabilisation par jambes de force ou ancrage en façade ( 1/ 24 m² non bâ-

ché)

Entreprise utili-
satrice

Travaux en élévation 
à l’intérieur du bâti-
ment Echafaudages 
(Hauteur > 1m et < 
3m)

 Planchers de travail complets avec garde-corps et accès sécurisés
Entreprise utili-

satrice

Echafaudages H > 3m  Suivant recommandation R 408 du 10 06 2004 de la CNAMTS Entreprise utili-
satrice

9.3. Mise en place d’équipement commun

Dispositions générales     : 

Si un échafaudage est mis en place par une entreprise et sert à d’autres entreprises du chantier, cet équipement 
devra être contrôlé avant utilisation par un organisme agrée ( à la charge de l’entreprise qui met en place 
l’échafaudage)

protections individuelles
L’ensemble du personnel (y compris les chauffeurs) devra être équipé des protections individuelles réglementaires 
(casques, chaussures de sécurité, gilets de visualisation, gants...).
Le port du casque est obligatoire pour tout le personnel intervenant sur le site.

Pour chaque travail spécifique, les personnels exécutant ces travaux devront être équipés des protections individuelles 
adéquates correspondant à la tache effectuée (lunettes, casques anti-bruit, ….).
L’entrepreneur devra s’assurer que les protections individuelles contre le bruit sont bien portées sur les postes 
de travail dépassant le niveau de 85 dB(A) et à proximité.
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10. TRAVAUX SPÉCIFIQUES PRÉSENTANT UN DANGER
PARTICULIER

10.1. Travaux de désamiantage

Préambule :  Compte tenu de la nature des travaux à réaliser, le Maître de l’Ouvrage a fait procéder à 
l’établissement d’un diagnostic de recherche d’amiante et de son état de conservation.

 démolition (article R 4121-1 du code de la santé publique, arrêté du02.01.2002, norme NF X
46-020)

Lots concernés :  LOT 1

Localisation :  Selon support Joint Au DCE

Conditions d’éva-
cuation et d’élimi-
nation :

 Ces travaux sont réalisés conformément aux réglementations en vigueur, notamment:
 décret n° 2006-761 du 30 06 2006 du 01 07 2006
 décret 96-98 du 07.02.96 modifié.
 arrêté du 14.05.96 remplacé par Décret 97-1219 du 26.12.97
 circulaire 96-60 du 19.07.96
 circulaire du 09.01.97
 le Plan de Retrait établi par l’entreprise et diffusé au moins 30 jours avant le démarrage des 

travaux à l’inspection du travail sera communiqué, dans le même temps, au Coordonnateur 
Sécurité.

 L'évacuation du chantier, des déchets amiantés sera terminée avant d'engager les travaux 
de démolition.

 Une copie de l'ensemble des documents (certificat d'acceptation des déchets amiantés, bor-
dereau de suivi, ...) sera transmise au Maître d'Ouvrage et au Coordonnateur Sécurité.

10.2. Travaux de Gros Oeuvre

Localisation : Démolition – Gros oeuvre

Risques spécifiques :  Nuisance : bruit / vibrations 
 Blessures
 Chute 

Conditions d’inter-
vention :

 Intervention hors co-activité simultanée
 Les abords devront être en parfait état. Si ce n’était pas le cas, l’entreprise procédera au 

nettoyage de ceux-ci.

Responsable de la 
mise en œuvre 

Lot : Gros-oeuvre et ses sous-traitants

10.3. Travaux des corps d'état secondaires

Localisation : Travaux électricité

Risques spécifiques :  Chute de hauteur
 Choc électrique

Conditions  d’inter-
vention.

Utilisation de matériel adapté
personnel qualifié habilité

Responsable de la 
mise en œuvre 

Lot Electricité
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11. DISPOSITIONS PRISES EN MATIERE DE DANGER LIES A LA CO-ACTIVITÉ
 

11.1. Mesures prises en matiere d'interaction :

Afin de limiter les interactions sur le chantier, la priorité a été donnée sur une définition de phasage des travaux 
permettant de limiter tout travail en superposition.

Il est à noter toutefois que des décalages dus à des retards dans les travaux prévus peuvent engendrer des situations à 
risques.

Il appartient aux entrepreneurs d’informer le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS en cas de 
décalage de planning entraînant des risques d’interaction (superposition des tâches notamment).

Pas de co-activités verticales dans le planning de déroulement des travaux.

11.2. Sujjestion découlant des interferences avec des activités d'exploitation dur le site 

L’attention des entreprises est attirée sur l’accès au chantier. 
Toutes les dispositions seront prises afin de limiter les nuisances pour les riverains. 

11.3. Isolation de certaines zones (travaux bruyants, nocifs, utilisation de substances
toxiques)

Lots
concernés 

Lot Peinture

Localisa-
tion  des
zones 

Les opérations de peinture nécessitent une aération des lieux de travail par ventilation au moins natu-
relle.
Il est expressément demandé de privilégier des matériaux et matériels non dangereux pour la santé
des travailleurs ou diminuant les nuisances engendrées.
L'utilisation d'Équipements de Protections Individuelles (masques, gants, lunettes de sécurité, bouchons
d'oreilles...) constitue, en cas d'impossibilité de gérer différemment le problème, une dernière solution à
adopter. 
L'entreprise générant des nuisances particulières tel que défini ci avant, doit, en plus des EPI fournis à
ses employés, prendre les dispositions nécessaires pour protéger les autres personnes travaillant à
proximité.

REF.054 31 18 00333/ PGCSPS / Réaménagement de bureau locaux du pole petite enfance et CCAS de TOURNEFEUILLE / indice 1 du 26
juillet 2018

Bernard  ROS - QUALICONSULT SECURITE
1 rue de la Paderne - 31170 TOURNEFEUILLE

 T. : 05.34.51.61.10 – P. : 06.73,38.72.70 -  e-mail :bernard.ros@qualiconsult.fr 

mailto:nimes.qcs@qualiconsult.fr


054  31 18  00333 18/23

12. MODALITÉ DE COOPÉRATION ENTRE LES ENTREPRISES,
LES EMPLOYEURS, LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

 

♦   sont considérées comme entreprises   celles titulaires d’un marché ou d’une commande de travaux, y compris les 
travailleurs indépendants et les sous-traitants, ainsi que le maître d’ouvrage lorsque ses salariés réalisent des travaux 
dans la cadre de l’opération

♦ NE sont PAS considérées comme entreprises les fournisseurs, les entreprises de travail temporaire, les loueurs de 
matériel, les maîtres d’oeuvre, les bureaux de contrôle.

12.1. Inspection Commune

Règle 

Pour rédiger le PPSPS ou PPSPS simplifié, il est indispensable d’avoir le Plan Général de 
Coordination (PGC), et d’en prendre connaissance. Le PGC fournit à titre indicatif, un canevas 
type de PPSPS adapté à l’opération.
L’inspection commune du site permet de réviser utilement ces informations et d’interroger le 
coordonnateur, le cas échéant.

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

Cette inspection commune aura lieu avant diffusion définitive du P.P.S.P.S., de manière à intégrer 
éventuellement dans ce document, les consignes résultant de l'inspection.
 L’entreprise est tenue de communiquer à ses sous-traitants, et travailleurs indépendants

leur obligation d’inspection commune.

12.2. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Règle 

Chaque entreprise doit élaborée un PPSPS après avoir effectué une inspection commune
du site avec le Coordonnateur, ce PPSPS doit être remis au coordonnateur avant toute in-
tervention de l’entreprise sur chantier.

Contenu

Une trame type de P.P.S.P.S est jointe en annexe.
L’entreprise  doit  communiquer  à  ses  sous-traitants,  à  ses  travailleurs  indépendants  leur
obligation de P.P.S.P.S.
Seuls les entrepreneurs de gros œuvre, du Lot principal ou présentant des travaux à risques particu-
liers, sont tenus d'envoyer leur P.P.S.P.S. à la C.R.A.M., l'O.P.P.B.T.P., l'Inspection du Travail, avant
toute intervention sur le chantier. 

12.3. Sous-traitance

Règle Dans le cas où un entrepreneur sous-traite tout ou partie de l’exécution de son contrat, il doit 
remettre au sous traitant un exemplaire du PGC, 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.

Nota:
Les désignations d’entreprises sous-traitantes devront prendre en compte les temps de réalisation 
de l’inspection commune et d’établissement du PPSPS du sous-traitant.
Les travailleurs indépendants, entreprises sous-traitantes, sont assujetties aux mêmes règles que 
les autres entreprises. 
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Le titulaire d'un marché est tenu de remettre le P.G.C. à ses sous-traitants.

Etablissement
du P.P.S.P.S.

Chaque sous-traitant doit alors établir son PPSPS, après réception du contrat signé par l'entrepre-
neur, remise des documents cités ci-dessus, et réalisation de l'inspection commune avec le Coor-
donnateur.

12.4. Prestataires de service - Locatiers

Procédure dite
simplifiée

« Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs à l'entreprise tels que li-
vreurs, grues mobiles etc.. devront :

• leur transmettre les informations qui les concernent du présent plan général de coor-
dination

• leur transmettre un exemplaire de leur PPSPS
• indiquer dans leur PPSPS le recours à ces prestataires et traiter des risques inhérents

à leurs interventions
• informer le coordonnâtes SPS du recours à ces prestataires
• accueillir ces prestataires à leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes

de sécurité spécifiques à respecter.

Le titulaire du marché et /ou son sous-traitant, faisant appel aux services d'un « locatier », de-
vra nous transmettre la copie du livret d'accueil, signé par les deux parties et comprenant :

• coordonnées du « locatier »
• moyens matériels mis à disposition
• date et durée estimée de l'intervention
• zone d'intervention
• consignes écrites précisant les conditions de l'intervention du « locatier » : environne-

ment du chantier , utilisation de l'engin, sous l'autorité directe du titulaire du marché et
/ou son sous-traitant 

• engagement écrit du locatier précisant qu'il respectera les consignes contenues dans
le PPSPS du titulaire du marché et /ou son sous-traitant 

 P.P.S.P.S. Le titulaire du marché et /ou son sous-traitant devra transmettre au « locatier » leur PPSPS.

A  N N  E  X  E

Fiche d'appel en cas d'accident

Trame de PPSPS
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EN CAS D’ACCIDENT

ALERTER OU FAIRE ALERTER
C’est permettre l’arrivée rapide des secours adaptés.

L’ALERTE EST UN ACTE CAPITAL.
D’elle dépend la rapidité et l’efficacité des secours.
Il faut donc qu’elle soit donnée de façon correcte.

TELEPHONEZ
En composant le 18 (poste fixe) 

ou le 112 (poste mobile)

I  NDIQUER LE SITE DU CHANTIER :

Travaux Mairie à TOURNEFEUILLE

PRECISEZ : 
· LA NATURE DE L’ACCIDENT
· LA POSITION DU BLESSE
· S’IL Y A NECESSITE DE DEGAGEMENT

SIGNALEZ LE NOMBRE DES BLESSES ET LEUR ETAT

FIXEZ LE POINT DE RENDEZ-VOUS
Cela peut être à l'entrée du chantier

ATTENDEZ LES SECOURS AU POINT DE RENDEZ-VOUS

VOUS LES CONDUIREZ SUR LES LIEUX DE L’ACCIDENT.

NE PAS RACCROCHER LE PREMIER ET FAITES REPETER LE MESSAGER 
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CADRE TYPE POUR L’ÉTABLISSEMENT D'UN PPSPS

PRÉAMBULE

Qui établit un PPSPS ?

Chacune des entreprises intervenantes y compris leurs sous-traitants quelque soit l'importance de 

leurs travaux.

Quand établit on le PPSPS ?

L'entreprise doit disposer de 30 jours à partir de la date de signature de son contrat. Ce document

doit être consultable sur le chantier au moment de la réalisation des travaux.

Ce  délai  est  de  8  jours  pour  les  travaux  de  second  oeuvre  dans  le  bâtiment  et  les  travaux

accessoires de génie civil dès lors qu'ils ne sont pas inscrit sur la liste des travaux comportant des risques

particuliers.

Pour établir son PPSPS l'entreprise doit avoir effectué la visite préalable, elle doit disposer du PGC

du  chantier  ainsi  que  du  PPSPS  de  l'entreprise  mandante  et  des  PPSPS  des  entreprises  ayant  une

interférence sur ses travaux.

Diffusion:

Avant le début des travaux, un PPSPS est adressé au coordonnateur par chacune des entreprises.

Un exemplaire du PPSPS est tenu à jour sur le chantier par chacune des entreprises.

Il peut être consulté par:

* les membres du CISSCT

* par les membres du CHSCT

* Inspection du travail

* CRAM

* OPPBTP

* Médecin du travail

Les entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou du lot principal, ainsi que ceux appelés à exécuter des 

travaux présentant des risques particuliers adressent un exemplaire du PPSPS à:

* Inspection du travail

* CRAM

* OPPBTP

Archivage:

Un exemplaire tenu à jour du PPSPS est conservé pendant cinq ans à compter de la date de 

réception des travaux.



SOMMAIRE

I GÉNÉRALITÉS:

I.1: Renseignements administratifs: (Voir PGC)

Dénomination et adresse du chantier

Maître d'ouvrage

Maître d'oeuvre

Coordonnateur de sécurité

I.2: Nom et adresse de l'entreprise.

Nature et importance des travaux à réaliser. (Description sommaire des travaux)

Date de démarrage des travaux. (Date prévisible)

Planning prévisionnel (faire apparaître les effectifs sur ce document).

Nom et qualité du responsable de travaux.

Nom et qualité du correspondant sécurité.

Liste des sous traitants éventuels et nature des travaux sous traités.

II MESURES GÉNÉRALES PROPRES AU CHANTIER:

II 1: Hygiène et conditions de travail:

II 1 1 Effectif prévisible et son évolution.

II 1 2 Horaires de travail.

II 1 3 Installation de chantier:

* Capacité Volume Entretien (Décret du 08 Janvier 1968)

* Emplacement

* Date de mise en service

II 1 4 Liste du matériel et des produits utilisés.

II 1 5 Transport et hébergement du personnel.

II 2: Organisation des secours:

II 2 1 Plan de secours du chantier:

* Étudier la compatibilité du plan de secours existant dans le P.G.C.avec l'activité de 

l'entreprise)

* Mesures spécifiques non prévues au plan de secours

II 2 2 Secouristes sur le chantier:

*Nombre de secouristes

* répartition par poste ou atelier.

II 2 3 Matériel médical utilisé sur le chantier



III MESURES SPÉCIFIQUES

III 1: Risques engendrés par l'activité des autres intervenants sur mes travaux:

Description des

taches

Risques encourus Mesures prises

Application

Contrôle

Maintenance

III 2: Contraintes du chantier et de l'environnement sur mes travaux:

Contraintes

rencontrées

Risques encourus Mesures prises

Application

Contrôle

Maintenance

III 3: Risques engendrés par mes travaux sur l'activité des autres intervenants.

Description des

tâches successives

Risques encourus Mesures prises

Application

Contrôle

Maintenance

III 4: Risques encourus par mon personnel pour l'exécution de mes travaux.

Mode opératoire

tâche par tâche

Risques encourus Mesures prises

Application

Contrôle

Maintenance


