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ARTICLE 1 -  NATURE DE LA MISSION 

La présente mission de coordination SPS de catégorie 1 comporte une phase de conception et une 
phase de réalisation. Elle s’inscrit dans le cadre de l’extension et de la mise aux normes de la station 

de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France. 

Les travaux seront réalisés, entre autres, sur la parcelle voisine à celle de la station existante (parcelle 

AA29) dont l’exploitation sera maintenue tout au long des travaux. 

L’extension de la station de dépollution sera confiée à un groupement d’entreprises dans le cadre d’un 
marché de conception – réalisation – exploitation – maintenance (CREM). 

L’enveloppe financière affectée à ces travaux par le maître d'ouvrage est de 67 500 000 € HT. 

Par ailleurs, l’extension de la station nécessite la modification des équipements et installations 

électriques de la station existante. En outre, la vérification de la qualité des eaux traitées avant leur 
rejet nécessite une mise en service progressive des installations parallèlement à la finalisation des 

travaux. 

Aussi, le maître d’ouvrage a décidé d’étendre les dispositions de la loi n° 93-1418 du 31/12/1993 et de 
ses textes d’application à l’ensemble des interventions liées à l’extension et à la mise en 

service de la station de dépollution. Ainsi, les prestations ou travaux nécessaires à cette 
extension qui pourraient relever du Décret 92-158 du 20/02/1992 entrent dans le champ d’application 

de la présente mission. 
 

Enfin, l’opération relève de la catégorie 1 au sens de l’article R 4532-1 du Code du Travail et 

comprend notamment, des prestations de génie civil, de bâtiment, de VRD, d’équipements et 
d’électricité. 

Le titulaire est réputé connaître toutes les dispositions législatives et réglementaires qui se rapportent 
à la présente mission, notamment les dispositions relatives à la sécurité du chantier et à la santé des 

travailleurs. La présente mission de coordination SPS est exclusive de toute participation à une autre 

mission pendant l’opération (maîtrise d’œuvre, …). 

Le coordonnateur sécurité participe à toutes les réunions et visites de chantier utiles à l’exécution de 

sa mission. 
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ARTICLE 2 -  CONTEXTE DE L’OPERATION ET NATURE 
DES TRAVAUX 

Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne 

est le maitre d’ouvrage de la station d’épuration de Bonneuil-en-France. 

Cette station traite les eaux usées collectées sur 35 communes de l’Est du Val d’Oise pour une 

capacité nominale de 300 000 Equivalents Habitants. Elle est notamment équipée pour le traitement 
des pollutions carbonées, particulaires et azotées, ainsi que depuis 2006 le traitement du phosphore. 
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Avec l’accroissement de la population raccordée, le durcissement de la réglementation quant au débit 

de rejet au milieu naturel autorisé et des projets d’implantations industrielles et commerciales (la 

présence de l’aéroport Paris – Le Bourget, premier aéroport d’affaire d’Europe, sur le périmètre du 
SIAH contribuant particulièrement à la dynamique économique de la zone) sur le réseau, le SIAH 

mène depuis 2009 des études pour quantifier les futures charges à traiter par la station en vue de son 
extension. 

L’ensemble des parcelles concernées par les travaux sont les suivantes. 
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ARTICLE 3 -  RAPPORTS DU TITULAIRE AVEC LES 
AUTRES INTERVENANTS 

Le coordonnateur SPS, désigné par le maître d’ouvrage, agit en toute indépendance vis à vis des 

autres intervenants. 

Il ne peut se substituer aux autres intervenants pour l’exécution des missions qui leur incombent 

notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs, sous 
réserve des dispositions particulières du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières. 

Son intervention ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent en app lication 
des dispositions du Code du Travail, à chacun des participants aux travaux de construction. 

Si le coordonnateur SPS ne reçoit pas les documents qu’il estime nécessaires à son intervention, il est 

tenu de le signaler au maître d’ouvrage. 

Le coordonnateur SPS est tenu d’élaborer un compte-rendu pour les points qui le concernent à l’issue 

de chaque réunion à laquelle il participe et de le diffuser à chaque participant. 

 

ARTICLE 4 -  AUTORITE DU COORDONNATEUR SPS 

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d’ouvrage et l’assistant à maitrise d’ouvrage sans délai 

et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de 
coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en 

matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. 

Il est fait mention de ces violations dans le registre journal de chantier. Cette information est 
confirmée par écrit. 

 Dans tous les cas de danger grave et imminent (tels que chutes de hauteur, ensevelissement) 
menaçant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers, le coordonnateur SPS doit prendre 

les mesures nécessaires pour supprimer ce danger. 

Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. 

La notification de ces arrêts est consignée au registre-journal. Les reprises, décidées par le maître 

d’ouvrage, après avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal. 

 Dans tous les autres cas de danger ou de violation des obligations réglementaires, le 

coordonnateur SPS doit saisir le maître d'ouvrage qui arrêtera et mettra en œuvre les mesures 
nécessaires. 

Tout différend entre le coordonnateur SPS et l’un des intervenants cités à l’article 2.3 de l’AE/CCAP est 

soumis au maître d’ouvrage. 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT 
ROSNE 
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR L’EXTENSION ET LA MISE AUX NORMES DE LA 

STATION DE DEPOLLUTION DES EAUX USEES DE BONNEUIL-EN-FRANCE 

 

MISSION DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
GROUPE MERLIN/Réf doc : 143281 – 102 – DCE – TP – 1 – 020 
 – Ind. B. Le 27/01/2015   Page 7 / 30 

ARTICLE 5 -  MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU 
COORDONNATEUR SPS 

5.1 LIBRE ACCES 

Le coordonnateur SPS a libre accès : 

 au chantier en respectant les principes de sécurité, 

 aux bureaux de chantier et au matériel mis à disposition par les entreprises titulaires du 

marché de réalisation exploitation à la demande du maître d’ouvrage et conformément au 
besoin identifié par le coordonnateur SPS en phase 1. 

 

5.2 DISPOSITIONS PRISES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage communique ou fait communiquer au coordonnateur SPS tous les documents 
d’études relatifs à la conception des ouvrages ainsi que les documents d’études d’exécution des 

ouvrages au fur et à mesure de leur élaboration, notamment par l’utilisation de la plateforme 

collaborative de gestion des documents de chantier décrite à l’article 9 de l’AE/CCAP. 

Il communique également, ou fait communiquer, au coordonnateur SPS, au fur et à mesure de leur 

désignation, les noms et missions des différents intervenants mentionnés à l’AE/CCAP y compris des 
intervenants désignés en cours d’exécution du présent marché. 

Il tient ou fait tenir à la disposition du coordonnateur SPS leurs contrats. 

Le maître d’ouvrage prend toutes dispositions pour communiquer ou faire communiquer au 

coordonnateur SPS : 

 l’ensemble des documents et Ordres de Service relatifs à la sécurité et à la protection de la 
santé des travailleurs notamment les documents d’étude et de méthode nécessaires à la 

compréhension des risques de co-activité, 

 la copie des déclarations d’accident du travail. 

Le maître d’ouvrage prend toutes les dispositions nécessaires vis-à-vis de chaque entreprise pour que 

celle-ci établisse et fasse établir par chacun de ses sous-traitants quel que soit leur rang, un cahier 
de chantier faisant figurer au minimum les informations suivantes : 

 nom de l’entreprise rédactrice, 

 effectifs de cette entreprise par catégories de personnels, 

 moyens mis en œuvre, 

 liste des sous-traitants présents, 

 liste des tâches en cours avec désignation de la tâche ou de l’atelier, localisation, affectation 

des effectifs et des moyens et état d’avancement, 

 météorologie (gestion des intempéries). 

Le maître d’ouvrage prend toutes dispositions pour communiquer ou faire communiquer au 
coordonnateur SPS, notamment par l’utilisation de la plateforme collaborative de gestion des 

documents de chantier décrite à l’article 9 de l’AE/CCAP : 

 tous les documents de conception et d’exécution des ouvrages à réaliser, 
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 tous les documents relatifs aux interventions sur les installations existantes (local de 
transformation électrique, équipement et alimentation électrique des puits de captage et des 

forages du champ captant). 

 les calendriers de l’exécution de l’ensemble des travaux y compris les travaux de levée des 

réserves, 

 par les différents co-contractants du maître d’ouvrage, la liste, tenue à jour, des personnes 
qu’ils autorisent à accéder au chantier. 

Le maître d’ouvrage prend également toutes mesures pour que soit informé le coordonnateur SPS de 
toutes les réunions organisées par l’assistant à maitrise d’ouvrage auxquelles il est systématiquement 

invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes rendus de 

ces réunions. 

Il prend également toutes dispositions pour que le coordonnateur SPS puisse se faire communiquer, 

tous autres documents et informations nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les 
différents intervenants concernés (entreprises, assistant à maitrise d’ouvrage, bureau de contrôle 

technique, etc…) et en particulier, par les entreprises : 

 tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection 
de la Santé des Travailleurs (PPSPS), 

 tous les documents nécessaires à l’établissement ou à la mise à jour du Dossier d’Intervention 
Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) notamment : 

 le DIUO pour les ouvrages existants conservés chaque fois qu’un tel document existe, 

 les documents nécessaires à l’établissement du dossier de maintenance des lieux de 

travail pour les ouvrages de bâtiment et les dispositions spécifiques visées à l’art R 4532-
95 al2 du Code du Travail pour les autres ouvrages. 

Ces documents doivent être remis au coordonnateur SPS dès que possible au fur et à mesure de 

leur élaboration et, en ce qui concerne le DOE, le dossier de Maintenance ou les dispositions 
spécifiques visées à l’art R 4532-95 alinéa 2 précité, au plus tard le dernier jour de la mise en 

régime des installations. 
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ARTICLE 6 -  DELAIS D’EXECUTION 

L’enchainement et le démarrage des prestations au sein d’une même phase sont laissés à 

l’appréciation du coordonnateur SPS. Toutefois le coordonnateur SPS est tenu de respecter les délais 
suivants pour l’exécution de sa mission : 

Article ou 

annexe du 
CCTP 

Prestation Délais Point de départ du délai 

Phase n° 1    

art. 7.1.2 Rapport d’analyse du dossier de 
consultation des entreprises 

5 jours 
ouvrés 

Date de réception du dossier de 
consultation des entreprises par le 

titulaire 

art. 7.1.3 Observations sur les offres des 
entreprises et proposition de 

questions à poser aux candidats 

5 jours 
ouvrés 

Mise à la disposition du titulaire des 
offres des entreprises dans les locaux 

du maître d'ouvrage 

art. 7.1.4 Remise de l’état initial du PGC et 
du projet de règlement du CISSCT 

10 jours 
ouvrés 

Date de réception par le titulaire du 
projet établi par l’assistant à maitrise 

d’ouvrage 

art. 7.1.5 Remise du modèle de PPSPS et de 
la procédure de diffusion des 

PPSPS 

10 jours 
ouvrés 

Date de réception par le titulaire du 
projet établi par l’assistant à maitrise 

d’ouvrage 

art. 7.1.7 Remise de la déclaration préalable 15 jours 
calendaires 

Avant la date de dépôt de la demande 
de permis de construire 

art. 7.1.8 Remise du DIUO de conception 10 jours 

ouvrés 

Date de réception par le titulaire du 

projet établi par l’assistant à maitrise 
d’ouvrage 

Phase n° 2    

art. 7.2.1 Publication sur la plateforme 

collaborative des avis sur les 

documents d’exécution transmis 
par les entreprises 

10 jours 

ouvrés 

Date de la mise en ligne du document 

sur la plateforme collaborative 

art. 7.2.3 Publication sur la plateforme 

collaborative et transmission par 
tout moyen approprié des avis sur 

les PPSPS transmis par les 
entreprises 

10 jours 

ouvrés 

Date de la mise en ligne du PPSPS sur 

la plateforme collaborative 

art. 7.2.4 Remise du RJC dans son état final  21 jours Date de réception par le titulaire du 

Dossier des Ouvrages Exécutés 

art. 7.2.7 Remise de la déclaration préalable 15 jours 
calendaires 

Avant la date de dépôt de la demande 
de permis de construire 

art. 7.2.8 Diffusion des comptes rendus de 

réunion 

2 jours 

ouvrés 

Date de la réunion 

art. 7.2.10 Remise définitive du DIUO 21 jours Date de réception par le titulaire du 
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Article ou 

annexe du 
CCTP 

Prestation Délais Point de départ du délai 

Dossier des Ouvrages Exécutés 

annexe 6 Diffusion du règlement du CISSCT 2 jours 
ouvrés 

Date d’adoption du règlement 
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ARTICLE 7 -  CONTENU DE LA MISSION 

La mission du coordonnateur SPS est celle définie dans la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses 

textes d’application. Elle est classée en catégorie 1. 

Elle s’applique à l’ensemble des travaux d’extension et de mise en service de la station de dépollution 

de Bonneuil-en-France. 

 

7.1 PHASE 1 : PHASE DE CONCEPTION 

La phase 1 de la mission de coordination SPS se déroule pendant la phase technique de définition du 

projet et de dévolution du marché de travaux. Elle comporte les prestations définies ci-après. 

Les dispositions du présent article 7.1 sont complétées : 

 pour les prestations relatives au Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO), par 
l’annexe 1 du CCTP, 

 pour les prestations relatives au Registre Journal de la Coordination (RJC), par l’annexe 2 du 

CCTP, 

 pour les prestations relatives au Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

(PPSPS), par l’annexe 3 du CCTP, 

 pour les prestations relatives au Plan Général de Coordination (PGC), par l’annexe 4 du CCTP, 

 pour les prestations relatives à la Déclaration Préalable, par l’annexe 5 du CCTP, 

 pour les prestations relatives au Collège Interentreprises de Sécurité, de santé et des 
Conditions de Travail (CISSCT), par l’annexe 6 du CCTP. 

 

7.1.1 EXAMEN DES ETUDES DE PROJET REALISEES PAR L’ASSISTANT A 

MAITRISE D’OUVRAGE 

Le coordonnateur SPS participe à l’élaboration des études de projet réalisées par l’assistant à maitrise 

d’ouvrage afin de valider la conception des installations au regard de la sécurité et de la protection de 
la santé. 

Pour ce faire le coordonnateur SPS procèdera à une analyse des risques qui se concrétisera par 
l’établissement d’un rapport définissant les risques : 

 liés au site et aux installations et bâtiments riverains, 

 liés à l’activité, 

 liés à la co-activité (risques importés et risques exportés). 

Les mesures de prévention proposées par le coordonnateur SPS pour prévenir ces risques devront 
être justifiées par : 

 l’analyse des risques précitée, 

 les dispositions techniques prévues par la réglementation en vigueur. 

Les risques identifiables liés à chaque intervention ultérieure seront analysés. Les interventions 

ultérieures concerneront notamment : 

 le nettoyage des surfaces vitrées en élévation, 
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 le nettoyage des surfaces vitrées en toiture, 

 les accès en toiture et les protections collectives associées, 

 l’entretien des façades, 

 l’accès aux canalisations en galerie technique, 

 la maintenance des lieux de travail, 

 etc., … 

Les réunions nécessaires seront organisées avec l’assistant à maitrise d’ouvrage et le maître d’ouvrage 

pour identifier l’ensemble des risques et assurer la prise en compte des mesures de prévention dans 
les études de projet. 

L’analyse des risques sera poursuivie lors de l’établissement du dossier de consultation, lors de 

l’analyse des offres remises par les candidats et tout au long de la phase de réalisation. Elle fera 
l’objet, pour chacune des phases décrites ci–avant, d’un rapport transmis à l’assistant à maitrise 

d’ouvrage et au maître d’ouvrage. 

 

7.1.2 EXAMEN DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

Le coordonnateur SPS complète les pièces du dossier de consultation établis par l’assistant à maitrise 

d’ouvrage en proposant l’ensemble des éléments, pièces et modèles de documents se rapportant à la 
sécurité et à la protection de la santé des travailleurs sur le chantier, en particulier les obligations des 

entreprises et de leurs sous-traitants en matière de sécurité et de protection de la santé. 

Le coordonnateur SPS analyse les pièces du dossier de consultation des entreprises au regard de la 

sécurité et de la protection de la santé et transmet son rapport d’analyse dans un délai de 5 jours 
ouvrés à compter de la date de réception du dossier de consultation des entreprises par le titulaire. 

Le coordonnateur SPS précise à l’assistant à maitrise d’ouvrage et au maître d’ouvrage les différents 

documents dont il souhaite être destinataire pendant l’exécution du marché de conception réalisation. 

 

7.1.3 EXAMEN DES OFFRES DES ENTREPRISES 

Le coordonnateur SPS participe à l’analyse des offres, y compris les variantes, en ce qu’elles peuvent 
concerner la sécurité et la protection de la santé des travailleurs. 

Le titulaire dispose d’un délai de 10 jours ouvrés à compter de la mise à disposition des offres des 

entreprises dans les locaux du maître d'ouvrage, pour formuler par écrit à l’assistant à maitrise 
d’ouvrage et au maître d’ouvrage ses observations et les questions à poser aux candidats. 

Les réponses des entreprises aux questions posées par le maître d’ouvrage sont communiquées au 
coordonnateur SPS. 

Le coordonnateur SPS apporte également au maître d'ouvrage son assistance lors de la mise au point 

du marché. 
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7.1.4 ÉLABORATION DES PGC ET DU PROJET DE REGLEMENT DU CISSCT 

Le coordonnateur SPS dispose d’un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception par le titulaire 
du projet établi par l’assistant à maitrise d’ouvrage pour établir l’état initial du PGC et un projet de 

règlement du Collège Interentreprises Sécurité Santé Conditions de Travail (CISSCT). La version finale 

de ces documents après validation par l’assistant à maitrise d’ouvrage et le maître d’ouvrage est jointe 
au dossier de consultation des entreprises. 

Le cadre du PGC est défini en annexe 4 au présent CCTP. 

La constitution et le fonctionnement du CISSCT sont définis en annexe 6 du présent CCTP. 

 

7.1.5 PRESTATIONS RELATIVES AUX PLANS PARTICULIERS DE SECURITE 

ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS) 

Le coordonnateur SPS dispose d’un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception par le titulaire 

du projet établi par l’assistant à maitrise d’ouvrage pour établir les documents suivants : 

 Un modèle de PPSPS qu’il souhaite imposer aux intervenants des différents marchés de 

travaux. Le cadre de ce plan est défini dans l’annexe 3 du présent CCTP, 

 La procédure de diffusion des PPSPS qu’il souhaite imposer aux différents intervenants. 

La version finale de ces documents après validation par l’assistant à maitrise d’ouvrage et le maître 

d’ouvrage est jointe au dossier de consultation des entreprises. 

 

7.1.6 OUVERTURE ET TENUE DU REGISTRE JOURNAL DE COORDINATION 

(RJC) 

Conformément aux dispositions de l’art R 4532-12 du Code du travail, le coordonnateur SPS ouvre le 
Registre Journal de Coordination dont le cadre est défini en annexe 2 du présent CCTP. 

Le registre journal se présente comme un cahier à pages numérotées et paraphées avec des annexes 
numérotées paginées et paraphées auxquelles il est fait référence. 

Le coordonnateur SPS mentionne sur le registre journal pendant toute la durée de la présente phase 

technique toutes ses observations et les fait viser par les intéressés. 

Le R.J.C. est conservé par le coordonnateur SPS pendant une durée de cinq (5) années à compter de 

la date de réception de sa mission. 

 

7.1.7 ÉLABORATION ET MISE A JOUR DES DECLARATIONS PREALABLES 

Le coordonnateur SPS doit proposer au maître d’ouvrage, 15 jours calendaires avant le dépôt de la 

demande de Permis de Construire, la déclaration préalable (jointe en annexe 5 au présent CCTP) à 
envoyer aux différents organismes visés à l’article L 4532-1 du Code du Travail. 

Elle doit être tenue à jour et jointe à chaque PV de réunion du CISSCT et au PGC. 

Elle doit être affichée avec ses mises à jour sur le chantier, par l’entreprise désignée par le 

coordonnateur SPS, et sous sa responsabilité. 
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7.1.8 ÉLABORATION DU DIUO (DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE 
SUR L’OUVRAGE) 

Le coordonnateur SPS doit établir et compléter au fur et à mesure de l’avancement des études de 

projet confiées à l’assistant à maitrise d’ouvrage un dossier qui préconise l’ensemble des dispositions à 

prendre en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs pour les travaux de 
maintenance, par nature de travaux, en respectant un cadre de présentation imposé par le maître 

d’ouvrage et défini en annexe 1 du présent CCTP. 

Le DIUO de conception doit être remis au maître d’ouvrage dans un délai de 10 jours ouvrés à 

compter de la réception par le titulaire du Projet établi par l’assistant à maitrise d’ouvrage. 

 

7.1.9 DIFFUSION DES DOCUMENTS ETABLIS PAR LE COORDONNATEUR 

SPS 

L’ensemble des documents établis par le coordonnateur SPS pendant la phase 1 est diffusé par 
courrier et par mail à l’assistant à maitrise d’ouvrage et au maître d’ouvrage. 

Les GC, le projet de règlement du CISSCT, le modèle de PPSPS, le DIUO conception et l’ensemble des 

éléments, pièces modèles de documents se rapportant à la sécurité et à la protection de la santé des 
travailleurs sur le chantier que le coordonnateur SPS souhaite joindre au dossier de consultation des 

entreprises sont remis : 

 au maître d’ouvrage sous format papier en 2 exemplaires et sous format informatique (CD-

Rom), 

 à l’assistant à maitrise d’ouvrage sous format papier en 1 exemplaire et sous format 

informatique (CD-Rom). 
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7.2 PHASE 2 : PHASE DE REALISATION 

La phase 2 de la mission de coordination SPS débute dès la notification de la période de préparation 
du marché de travaux. Elle comporte les prestations définies ci-après. 

Les dispositions du présent article 7.2 sont complétées de la manière suivante : 

 pour les prestations relatives au Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO), par 
l’annexe 1 du CCTP, 

 pour les prestations relatives au Registre Journal de la Coordination (RJC), par l’annexe 2 du 
CCTP, 

 pour les prestations relatives au Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

(PPSPS), par l’annexe 3 du CCTP, 

 pour les prestations relatives au Plan Général de Coordination (PGC), par l’annexe 4 du CCTP, 

 pour les prestations relatives à la Déclaration Préalable, par l’annexe 5 du CCTP, 

 pour les prestations relatives au Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des 

Conditions de Travail (CISSCT), par l’annexe 6 du CCTP. 

 

Durant la présente phase technique, le coordonnateur SPS organise entre les différentes entreprises, 

que celles-ci se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités 
simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et 

circulations verticales ou horizontales, leur information mutuelle ainsi que l’échange entre elles des 
consignes en matière de sécurité et de protection de la santé. Le terme « entreprises » s’entend ici au 

sens large, il désigne tout intervenant dans la zone des travaux y compris les entreprises sous-

traitantes et l’exploitant du champ de captage. 

Le coordonnateur SPS veille à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi 

qu’aux procédures de travail qui interfèrent. 

Tout refus ou silence des intervenants suite à une demande d’information du coordonnateur SPS doit 

être signalé sans délai par celui-ci au maître d’ouvrage et à l’assistant à maitrise d’ouvrage. 

En cas de danger grave et imminent, le coordonnateur SPS s'engage à se rendre sur le chantier dans 
la journée. 

En cas d'accident de travail, le coordonnateur SPS remet au maître d'ouvrage une fiche précisant les 
circonstances, les causes probables et les mesures prévues pour éviter la répétition du type d'accident 

survenu. Il doit également s’assurer de la réalisation par les intervenants concernés des déclarations 
d’accident auprès des organismes concernés et organiser et conduire une analyse après accident. 

Dès l’ouverture du chantier, un exemplaire du Registre Journal de la Coordination et du Plan Général 

de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé est consultable sur le chantier. 

Il est rappelé que tous les documents demandés par le marché sont rédigés en langue française. De 

même, sur le chantier, c’est la langue française qui est utilisée. 

 

7.2.1 EXAMEN DES DOCUMENTS D’EXECUTION REMIS PAR LES 

ENTREPRISES 

Le coordonnateur SPS effectue une analyse des risques au regard de la sécurité et de la protection de 
la santé à partir des documents qui lui sont communiqués. Il valide les mesures arrêtées pour les 

réduire ou les limiter. 
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Le coordonnateur SPS émet des observations écrites sur tous les documents qui lui sont transmis. Ces 
observations doivent être publiées sur la plateforme collaborative (Cf. article 9 de l’AE/CCAP) dans un 

délai 10 jours ouvrés à compter de la date de mise en ligne des documents par les entreprises. 

 

7.2.2 MISE A JOUR DU PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE 

DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PGCSPS) 

Le coordonnateur SPS complète et adapte les PGCSPS en fonction de l’évolution des projets puis des 
chantiers et en fait mention au Registre Journal de la Coordination. Il communique ces modifications 

au fur et à mesure, via la plateforme collaborative (Cf. article 9 de l’AE/CCAP), aux titulaires du 

marché de travaux, à l’assistant à maitrise d’ouvrage et au maître d’ouvrage. 

Le coordonnateur SPS harmonise et intègre dans le PGCSPS, au fur et à mesure qu'il les a validés, les 

PPSPS. Il en avise immédiatement l’assistant à maitrise d’ouvrage et le maître d’Ouvrage. 

 

7.2.3 EXAMEN, HARMONISATION ET APPROBATION DU PPSPS ETABLI 

PAR CHAQUE ENTREPRISE 

Le coordonnateur SPS examine dans le délai de 10 jours ouvrés les PPSPS communiqués par les 
entreprises. Il remet ses observations à l’entreprise concernée, à l’assistant à maitrise d’ouvrage et au 

maître d’ouvrage via la plateforme collaborative (Cf. article 9 de l’AE/CCAP) et par tout moyen 
approprié. Les PPSPS sont annexés au PGC après approbation par le coordonnateur SPS. Le 

coordonnateur SPS établit et tient à jour la procédure de diffusion des PPSPS. 

 

7.2.4 TENUE DU REGISTRE JOURNAL DE LA COORDINATION (RJC) 

Le coordonnateur SPS complète et fait viser par les intéressés le R.J.C. conformément à l’article 

R 4532-38 du Code du Travail. 

En plus des mentions obligatoires prévues, le coordonnateur SPS porte dans le R.J.C. les comptes 

rendus des visites inopinées du chantier qui font l’objet de la diffusion définie dans l’annexe 2 du 

présent CCTP ainsi que les violations par les intervenants des dispositions évoquées à l’article 4 du 
présent CCTP. 

Le Registre Journal, dans son état final, est remis au maître d’ouvrage sous la forme de deux copies 
papier certifiées conformes à l'original, conjointement à la remise du DIUO (Cf. article 7.2.10). 

 

7.2.5 PARTICIPATION A L’ELABORATION DES PLANS DE PREVENTION ET 
GESTION DE L’INTERFACE AVEC L’EXPLOITATION DE LA STATION 

D’EPURATION 

Les interventions du titulaire de la conception réalisation à l’intérieur des locaux existants font l’objet 
de plans de prévention que le titulaire remplit sur la base du modèle de l’exploitant du site en 

application du Décret 92-158 du 20/02/1992. 

Le coordonnateur SPS participe à l’élaboration des plans de prévention et veille à leur application 
lorsque les zones d’accès ou d’intervention sont communes avec le chantier. 

 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT 
ROSNE 
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR L’EXTENSION ET LA MISE AUX NORMES DE LA 

STATION DE DEPOLLUTION DES EAUX USEES DE BONNEUIL-EN-FRANCE 

 

MISSION DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
GROUPE MERLIN/Réf doc : 143281 – 102 – DCE – TP – 1 – 020 
 – Ind. B. Le 27/01/2015   Page 17 / 30 

7.2.6 ORGANISATION DES INSPECTIONS COMMUNES 

Le coordonnateur SPS procède avec chaque entreprise (entreprises titulaires du marché de travaux, 
entreprises sous-traitantes, prestataires) préalablement à l’intervention de celle-ci et à la remise de 

son PPSPS (si celui-ci est exigé) à une inspection commune. Il convie l’exploitant du site à cette 

inspection lorsqu’il juge la présence de ce dernier nécessaire. 

Au cours de cette inspection sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux 

que l’entreprise conviée s’apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les 
observations particulières de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour l’ensemble de 

l’opération. Le coordonnateur SPS présente le plan d’installation de chantier matérialisant les zones de 
chantier, les voies de circulation du personnel et les voies de circulation des engins et véhicules. 

Cette inspection commune peut être renouvelée ultérieurement si le coordonnateur SPS le juge utile. 

Le coordonnateur SPS doit prendre en compte au titre de cette coordination sur le chantier, 
l’entreprise exploitante chaque fois que les travaux sont à réaliser sur une partie de la station 

existante (ouvrages et/ou équipements existants par exemple). 

Un compte rendu de chaque inspection commune est établi suivant les dispositions figurant à l’annexe 

2. 

 

7.2.7 ÉLABORATION ET MISE A JOUR DE LA DECLARATION PREALABLE 

Le coordonnateur SPS doit proposer au maître d’ouvrage, au minimum 15 jours calendaires avant le 

dépôt de la demande de Permis de Construire, la déclaration préalable (jointe en annexe 5 au présent 
CCTP) à envoyer aux différents organismes visés à l’article L 4532-1 du Code du Travail. 

Elle doit être tenue à jour et jointe à chaque PV de réunion du CISSCT et au PGC. 

Elle doit être affichée avec ses mises à jour sur le chantier, par l’entreprise désignée par le 
coordonnateur SPS, et sous sa responsabilité. 

 

7.2.8 REUNIONS DE CHANTIER ET VISITES DU CHANTIER 

Le coordonnateur SPS participe à toutes les réunions de chantier, soit au moins une réunion par 

semaine. Il rédige et diffuse au maître d’ouvrage, au maître d'œuvre et aux entreprises au plus tard 2 
jours ouvrés après chaque réunion un compte-rendu des points en relation avec sa mission abordés 

en sa présence lors de la réunion. 

En cas d’absence du coordonnateur SPS à une réunion de chantier, le maître d'ouvrage se réserve la 
possibilité d’appliquer la pénalité définie à l’article 8 de l'AE - CCAP. 

En dehors des réunions de chantier le coordonnateur SPS effectue au moins 1 visite hebdomadaire 
pour s’assurer que les points énoncés aux articles 4 et 7.2 sont respectés et conformes aux 

prescriptions. Un compte rendu de ces visites est également dressé. 

 

7.2.9 CONSTITUTION - PRESIDENCE ET FONCTIONNEMENT DU CISSCT 

La réunion de constitution du CISSCT a lieu au plus tard 21 jours avant le début des travaux. A 

compter de cette réunion, le coordonnateur SPS réunit le CISSCT au moins tous les trois mois et plus 
souvent si nécessaire compte tenu de l’avancement et des conditions des travaux. 

Le secrétariat du CISSCT est assuré par le coordonnateur SPS. Les comptes rendus sont diffusés dans 

les conditions définies à l’annexe 6. Ils sont accompagnés de la « déclaration préalable » tenue à jour. 
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7.2.10 TENUE, MISE A JOUR ET FINALISATION DU DIUO (DOSSIER 
D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR L’OUVRAGE) 

7.2.10.1 Dossier de maintenance des lieux de travail 

Le coordonnateur SPS est chargé de l’élaboration du dossier de maintenance des lieux de travail visés 

à l’article R 4211-3 du Code du Travail. 

Pour ce faire, il rassemble sous bordereau l’ensemble des pièces, documents, plans nécessaires qui lui 

sont remis par les entreprises. Le coordonnateur SPS s’assure que tous les documents requis pour la 
constitution du dossier de maintenance lui sont communiqués et sollicite la fourniture des pièces 

manquantes. 

Le dossier de maintenance, en tant que pièce constitutive du Dossier d’Intervention Ultérieure sur 
l’Ouvrage (DIUO), est constitué dans des délais compatibles avec ceux requis pour l’élaboration et la 

remise de celui-ci au maître d’ouvrage. 

 

7.2.10.2 Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage 

Le coordonnateur SPS complète et adapte le DIUO, décrit à l’article 7.1.8 du présent CCTP, au fur et à 
mesure de la remise des études d’exécution et de l’avancement du chantier. 

Dans cet objectif, le coordonnateur SPS organise des réunions de travail avec les intervenants 
concernés (maître d’ouvrage, l’assistant à maitrise d’ouvrage, entreprises…). 

Le coordonnateur SPS remet la version finale du DIUO au maître d’ouvrage dans un délai de 21 jours 

calendaires à compter de la réception par le titulaire du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ou du 
dossier de maintenance des lieux de travail si celui-ci est remis postérieurement. Le coordonnateur SPS 

vérifie la cohérence entre le contenu du DIUO, le contenu du DOE et le contenu du dossier de 
maintenance des lieux de travail. 

Le coordonnateur SPS participe également au groupe de travail qui a en charge l’analyse préliminaire 
des risques (telle que définie par la brochure ED 968 établie par l’INRS). Ce groupe de travail 

constitué dès le démarrage des études d’exécution est composé de l’assistant à maitrise d’ouvrage, 

des entreprises, de l’exploitant et du coordonnateur SPS. 

 

7.2.11 DIFFUSION DES DOCUMENTS ETABLIS PAR LE COORDONNATEUR 

SPS 

Les fiches d’observation, le PGC, les RJ, le DIUO et les comptes rendus sont publiés et diffusés via la 
plateforme collaborative. Les RJ et les comptes rendus sont également diffusés par mail. 

La déclaration préalable et les documents liés au fonctionnement du CISSCT sont transmis par 
courrier. 

Les versions finales du DIUO et du PGCSPS sont remises au maître d’ouvrage sous format papier, 
(avec plans pliés au format A4) en 2 exemplaires et sous format informatique (CD-Rom). 

Le Registre Journal dans son état final est remis au maître d’ouvrage sous la forme de deux copies 

papier certifiées conformes à l’original. 
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ARTICLE 8 -  LISTE DES ANNEXES 

ANNEXE 1 – DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR L’OUVRAGE 

ANNEXE 2 – REGISTRE JOURNAL 

ANNEXE 3 – PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS) 

ANNEXE 4 – PLAN GENERAL DE COORDINATION (PGC) 

ANNEXE 5 – DECLARATION PREALABLE 

ANNEXE 6 – COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE DE SANTE ET DES CONDITIONS DE 

TRAVAIL (CISSCT) 

 

 

 

 

 

       Fait à ………………………, le 

 

 

       Le Maitre d’ouvrage 
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ARTICLE 9 -  ANNEXE 1 : DOSSIER D’INTERVENTION 
ULTÉRIEURE SUR L’OUVRAGE 

Son cadre est défini par l’article R 4532-95 du Code du travail. Il comprend notamment : 

 pour tous les ouvrages sans distinction 

 le Dossier des Ouvrages Exécutés de chacune des entreprises (DOE), 

 les constats d’achèvement de la construction. 

 pour les ouvrages autres que les ouvrages de bâtiment visés à l’art L4211-1 du Code 

du travail 

Les dispositions prises, en fonction des ouvrages : 

 pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l’article 

R 4214-2 du Code du travail, 

 pour l’accès en couverture et notamment : 

 les moyens d’arrimage pour les interventions de courte durée, 

 les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les 

interventions plus importantes, 

 les chemins de circulations permanents pour les interventions fréquentes, 

 pour faciliter les travaux d’entretien intérieur et notamment pour : 

 le ravalement des halls de grandes hauteurs, 

 les accès aux cabines d’ascenseurs, 

 les accès aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire. 

 pour les ouvrages susceptibles de présenter un risque d’asphyxie ou d’explosion à l’occasion 

d’interventions ponctuelles d’entretien ou de réparation : 

 la liste des protections collectives et individuelles à prévoir, 

 le rappel des opérations préalables propres à prévenir ou à limiter les risques avant toute 

intervention. 

Il indique en outre, lorsqu’ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et 
les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d’entretien. 

 pour les ouvrages de bâtiment visés à l’art L 4211-1 du Code du travail 

Le dossier de maintenance des lieux de travail comprenant notamment, outre les dispositions 

citées ci-dessus, les éléments suivants : 

 consignes pour les niveaux minimum d’éclairement, pendant les périodes de travail des 
locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d’information nécessaires à la 

détermination des règles d’entretien du matériel, 

 dispositions prises pour la ventilation et l’assainissement des locaux et informations 

permettant au chef d’établissement d’entretenir les installations, d’en contrôler l’efficacité et 

d’établir les consignes d’utilisation, 

 description et caractéristiques des installations électriques réalisées ainsi que tous les 

éléments permettant à la personne ou à l’organisme choisi par le chef d’établissement pour 
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procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la 
conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables. 
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ARTICLE 10 -  ANNEXE 2 : REGISTRE JOURNAL 

Le coordonnateur SPS consigne au minimum sur le registre-journal de la coordination, au fur et à 
mesure du déroulement de l’opération et ce dès la phase technique correspondant à la période de 

dévolution du marché de travaux : 

 1° Les comptes rendus des inspections communes, et plus généralement tous les comptes rendus 

et courriers qu’il est amené à établir, les consignes à transmettre et les observations 

particulières de sécurité et de santé qui ont été précisées aux entreprises lors de l’inspection 
commune préalable prévue à l’article 7.2.6 ci-dessus, qu’il fait viser par les entreprises 

concernées, et qu’il contresigne ; 
 

 2° Les avis, observations, demandes de documents ou notifications qu’il peut juger nécessaires de 
faire au maître d’ouvrage, ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu’il fait viser dans 

chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle, qu’il contresigne ; 

 
 3° Les suites données par les intéressés aux avis observations, demandes de documents ou 

notifications précitées et ce pour chacune des trois phases techniques ; 
 

 4° Dès qu’il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants et sous-

traitants, ainsi que la date approximative d’intervention de chacun d’eux sur le chantier, et, par 
entreprise, l’effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des 

travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l’intervention sur le chantier et 
tenue à jour ; 

 

 5° Le PV de transmission de la prise en charge des protections collectives sur une zone donnée 
entre deux intervenants ; 

 

Il présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'ouvrage, à l’assistant à maitrise 

d’ouvrage, à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l’article L 8112-3 du 
code du travail, à l’agent du comité régional de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment, 

aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale 

compétents en matière de prévention des risques professionnels. 

 

Le registre-journal est conservé par le coordonnateur SPS pendant une durée de cinq années à 
compter de la date de la fin de sa mission. 

Une copie des mentions portées au registre journal est adressée systématiquement au maître 

d’ouvrage au plus tard le lendemain de leur report. 

Une copie des mentions portées au registre journal est également adressée dans les mêmes délais à 

chacun des intervenants concernés. 

Seuls sont habilités à écrire sur le registre-journal : le maître d’ouvrage, le coordonnateur SPS et les 

intervenants mentionnés lorsqu’une réponse leur est demandée par le maître d’ouvrage ou le 
coordonnateur SPS. 

 

Tout autre écrit d’un quelconque intervenant est adressé au maître d’ouvrage avec copie au 
coordonnateur SPS. 
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Pendant la durée du chantier, le registre journal est tenu en deux exemplaires par le coordonnateur 
SPS ; un dans l’enceinte du chantier et l’autre dans ses bureaux à l’extérieur du chantier. 

ARTICLE 11 -  ANNEXE 3 : PLAN PARTICULIER DE 
SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS) 

Avant le début de son intervention, chaque entreprise, entreprises sous-traitantes comprises, doit 

adresser au coordonnateur SPS, avec copie simultanée au maître d'ouvrage, son PPSPS dans les délais 
définis à l’article R 4532-56 et R 4532-62 du Code du Travail. 

Le coordonnateur SPS est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur 
le chantier dès la conclusion de son contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et 

de transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les PPSPS établis par les autres 

entrepreneurs et de veiller à ce que chaque entrepreneur transmette son PPSPS à l’ensemble des 
intervenants qui en font la demande ou à ceux qu’il estime nécessaire (en cas d’interactivité 

notamment). 

Le Coordonnateur SPS doit examiner les PPSPS, les harmoniser entre eux et les approuver. Il vérifie 

notamment que leur contenu comporte au moins les points suivants : 

 1° Le PPSPS mentionne les noms et adresse de l’entrepreneur ; il indique l’évolution prévisible de 
l’effectif sur le chantier ; il précise, le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée 

de diriger l’exécution des travaux. 
 

 2° Le PPSPS comporte obligatoirement et de manière détaillée : 
 

2.1 - Les dispositions en matière de secours et d’évacuation, et notamment : 
 

a) les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d’accidents et 

aux malades, 
 

b) l’indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l’instruction nécessaire 
pour donner les premiers secours en cas d’urgence, 

 

c) l’indication du matériel médical existant sur le chantier, 
 

d) 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. 

 

Lorsque ces dispositions sont prévues par le PGC mention peut être faite du renvoi à ce plan. 
 

2.2 - Les mesures prises pour assurer l’hygiène des conditions de travail et celle des locaux 

destinés au personnel en application notamment des dispositions du décret n° 2004-924 
du 1 septembre 2004. Il mentionne pour chacune des installations prévues leur 

emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible. Un plan 
spécifique de ces locaux et de leur exploitation sur le chantier doit être joint au PPSPS. 

Le coordonnateur SPS veille à la mise à jour de ce plan par les entreprises (entreprise 

générale ou mandataire du groupement). 
 

 3° Le PPSPS est adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier. A cet effet, 

outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur 

SPS et l’énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la 
réalisation de l’opération, le plan mentionne, en les distinguant : 
 

3.1 - Les mesures spécifiques prises par l’entreprise, destinées à prévenir les risques 

spécifiques découlant : 
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a) de l’exécution par d’autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une 

incidence particulière sur la sécurité et la santé des travailleurs de l’entreprise ou du 
travailleur indépendant, 

 

b) des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière 

de circulations ou d’activités d’exploitation particulièrement dangereuses. 
 

3.2 - La description des travaux et des processus de travail de l’entreprise pouvant présenter 
des risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, 

notamment lorsqu’il s’agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux 
énumérés dans la liste prévue à l’article L 4532-8 du Code du Travail. 

 

3.3 - Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que 

peuvent encourir les salariés de l’entreprise lors de l’exécution de ses propres travaux. 
 

Lorsqu’il ressort du PGC et de l’analyse préalable des risques menée par l’entreprise qu’une ou 
plusieurs des mesures mentionnées au 3° de la présente annexe n’ont pas à être prises du fait 

de l’absence de risques, résultant en particulier de l’exécution des travaux figurant sur la liste 
prévue au 3.2 ci-dessus, l’entrepreneur en fait mention expresse sur le plan. 

 

Pour l’application des dispositions prévues au 3° ci-dessus, le PPSPS : 

a) analyse de manière détaillée les procédés de construction et d’exécution ainsi que les 
modes opératoires retenus notamment lorsqu’ils ont une incidence particulière sur la 

santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier, 

 
b) définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et 

installations mis en œuvre, à l’utilisation de substances ou préparations, aux 
déplacements du personnel, à l’organisation du chantier ; il indique les mesures de 

protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que 

les conditions dans lesquelles sont contrôlées l’application de ces mesures et l’entretien 
des moyens matériels qui s’y rattachent. Il précise les mesures prises pour assurer la 

continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une 
adaptation particulière. 

 

Le coordonnateur SPS doit tenir les PPSPS à la disposition du médecin du travail ainsi que des 

membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du 
personnel pour avis, avant toute intervention sur le chantier. 

Le coordonnateur SPS demande aux entreprises visées à l’article R 4532-70 du Code du Travail une 

copie de l’accusé de réception du bordereau d’envoi de leur PPSPS à l’inspecteur du travail ou au 
fonctionnaire assimilé en application de l’article L 8112-3 du Code du Travail, au comité régional de 

l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et aux représentants des 
chefs de services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de 

prévention des risques professionnels. 

Un délai de 10 jours ouvrés est alors respecté entre la date de l’accusé de réception et le début des 

travaux par l’entreprise pour permettre aux organismes précités d’examiner le PPSPS. 

En cas d’avis défavorable de ces organismes pendant ce délai, l’entreprise revoit son PPSPS. 

Un exemplaire à jour des PPSPS est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y 

compris pour les entrepreneurs non visés à l’alinéa précédent, les avis du médecin du travail ainsi que 
des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des 

délégués du personnel. 

Les PPSPS tenus sur le chantier peuvent être consultés par des membres du CISSCT, les membres du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, le 
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médecin du travail, les représentants des chefs de services de prévention des organismes de sécurité 
sociales compétents en matière de prévention des risques professionnels et l’agent du comité de 

l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. 

 

ARTICLE 12 -  ANNEXE 4 : PLAN GÉNÉRAL DE 

COORDINATION (PGC) 

Le PGC est un document écrit qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir 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. 

 

Il énonce notamment : 

 
 1° Les renseignements d’ordre administratif intéressant le chantier, et notamment la déclaration 

préalable qui est jointe au PGC. 

 
 2° Les prescriptions législatives et réglementaires applicables à l’opération. 

 
 3° Les mesures d’organisation générale du chantier arrêtées en concertation avec le 

coordonnateur, notamment le phasage des travaux, installations de chantier, les contraintes 
propres au chantier. 

 

 4° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et 
les sujétions qui en découlent, concernant notamment : 

 
a) les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales, 

 

b) les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour 
ce qui concerne l’interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité ainsi 

que la limitation du recours aux manutentions manuelles, 
 

c) la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents 

matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou de substances dangereuses, 
 

d) les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres, 
 

e) les conditions d’enlèvement des matériaux dangereux utilisés, 
 

f) l’utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l’installation électrique 

générale, 
 

g) les mesures prises en matière d’interactions sur le site. 
 

 5° Les sujétions découlant des interfaces avec des activités d’exploitation sur le site à l’intérieur 

ou à proximité duquel est implanté le chantier. 
 

 6° Les sujétions découlant de l’environnement propre au site. 
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 7° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de 
salubrité satisfaisant, notamment les dispositions prises par le maître d’ouvrage pour établir 

les conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux 
prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de 

travail. 

 
 8° Les 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. 

 

 9° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs 
indépendants. 

 
 10°  Les procédures d’accès au chantier et leurs modalités de mise en œuvre. 

 

En outre : 

 

 Le PGC est complété et adapté en fonction de l’évolution du chantier et de la durée effective à 
consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la 

connaissance des entreprises. 
 

 Le PGC intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les 

plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que lorsqu’ils sont requis, les plans de prévention 
prévus par d’autres dispositions du Code du Travail. 

 
 Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d’ouvrage est tenu d’adresser le PGC, sur 

leur demande, à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l’article 

L 8112-3 du Code du Travail, à l’agent du comité régional de l’organisme professionnel de 
prévention du bâtiment et des travaux publics et aux représentants des chefs des services de 

prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques 
professionnels. 

 
 Le PGC tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les membres des comités 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, 

appelés à intervenir sur le chantier. 
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ARTICLE 13 -  ANNEXE 5 : DÉCLARATION PRÉALABLE 

Le coordonnateur SPS doit proposer au maître d’ouvrage le texte de la déclaration préalable. Cette 

déclaration est tenue à jour par les soins du coordonnateur SPS et affichée sur le chantier sous sa 
responsabilité. 

 

Contenu de cette déclaration : 

 

1° Date de communication (sera indiquée par le maître d’ouvrage) 

 

2° Adresse précise du chantier 

 

3° Nom et adresse du maître d’ouvrage 

 

4° Nature de l’ouvrage 

 

5° Nom(s) et adresse(s) de l’assistant à maitrise d’ouvrage 

 

6° Nom(s) et adresse(s) du(des) coordonnateur(s) de Sécurité et de Protection de la Santé 

 

7° Date présumée du début des travaux 

 

8° Délai prévisionnel d’exécution des travaux 

 

9° Nom(s) et adresse(s) du(des) titulaire(s) du(des) marché(s) ou contrat(s) déjà désigné(s) 

 

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

 

11° Effectif prévisionnel des travailleurs appelés à intervenir sur le chantier 

 totalité en hommes-jour, 

 maximum ponctuel, 

 maximum pendant 10 jours ouvrés consécutifs. 

 

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

 

Conformément aux dispositions du 1° de l’article R 4532-44 du code du travail, le coordonnateur SPS 
porte ou complète et tient à jour, dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de 

protection de la santé, les informations requises aux rubriques 6°, 9° et 12° lorsqu’il n’a pas été 
possible de les renseigner complètement à la date d’envoi de la déclaration préalable aux autorités 

compétentes visées à l’article R 4532-3 du code du travail. 
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ARTICLE 14 -  ANNEXE 6 : COLLEGE 
INTERENTREPRISES DE SECURITE DE SANTE ET DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL (CISSCT) 

Le collège interentreprises définit, sur proposition du coordonnateur SPS, certaines règles communes 
destinées à assurer le respect des mesures de sécurité et de protection de la santé applicables au 

chantier. Il vérifie que l’ensemble des règles prescrites, soit par lui-même, soit par le coordonnateur 

SPS, sont effectivement mises en œuvre. 

 

I - Règlement intérieur 

 

1.1 - Le coordonnateur SPS établit le projet de règlement intérieur de fonctionnement du C.I.S.S.C.T. 
dès la phase de conception et le soumet pour approbation au maître d’ouvrage. A l’initiative du 

coordonnateur SPS, il est ensuite adopté par vote du collège lors de la réunion de constitution qui doit 
être effective au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux. 

 

1.2 - Afin de permettre au collège de remplir les missions définies ci-dessus, le règlement du collège 

prévoit notamment : 

 

 a) la fréquence des réunions du collège en fonction de l’importance et de la nature des travaux 

qui ne peut être inférieure à 3 mois ; 
 

 b) les procédures propres à assurer le respect des règles communes relatives à la sécurité, à la 

santé et aux conditions de travail ; 
 

 c) les conditions de la vérification de l’application des mesures prises par le coordonnateur SPS ou 
par le collège ; 

 

 d) la procédure de règlement des difficultés qui pourraient s’élever entre ses membres. 

 

Il précise les attributions du président du collège. 

 

1.3 - Le coordonnateur SPS transmet le règlement du collège, dès son adoption, à l’inspecteur du 
travail ou au fonctionnaire assimilé (par application de l’article L 8112-3 du code du travail), au comité 

régional de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, à l’organisme 
de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels, et à l’ensemble 

des membres du C.I.S.S.C.T. 

Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le règlement du collège est joint à 
cette transmission. Ce procès-verbal mentionne les résultats des votes émis à l’occasion de cette 

adoption. 
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II - Membres du C.I.S.S.C.T. 

 

2.1 -Le C.I.S.S.C.T. comprend le coordonnateur SPS, le maître d'ouvrage, l’assistant à maitrise 
d’ouvrage, les entrepreneurs et, avec voix consultative, des salariés employés sur le chantier. 

Les représentants de l’autorité administrative compétente en matière d’hygiène et de sécurité et des 

conditions de travail, ceux de l’organisme professionnel d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail constitué en application de l’article L 4643-1 du code du travail dans la branche d’activité du 

bâtiment des travaux publics et des organismes de sécurité sociale compétents en matière de 
prévention des risques professionnels ainsi que les médecins du travail peuvent assister aux réunions 

du collège interentreprises à titre consultatif. 

 

2.2 -Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au 
collège par : 

 

 1° Le chef de l’entreprise ou son représentant habilité à cet effet ; 
 

 2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel, lorsqu’ils existent, et, 

dans les autres cas, choisi par les membres de l’équipe appelée à intervenir sur le chantier. 

 

Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du collège, au 

plus tard 8 jours avant la réunion prévue au 1.1 de la présente annexe ou de la 1ère réunion à 
laquelle elle doit participer. 

Toutefois, ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège les entreprises dont il est prévu 
qu’elles occuperont sur le chantier un effectif inférieur à dix salariés pendant moins de quatre 

semaines, dès lors qu’elles n’auront pas à exécuter l’un des travaux inscrits sur la liste de travaux 
comportant des risques particuliers visés à l’article L 4532-8 du code du travail. 

 

2.3- La liste nominative des représentants des entreprises, ainsi que des autres membres du 

C.I.S.S.C.T. et des personnes mentionnées au premier paragraphe de la présente annexe, est tenue à 

jour par le coordonnateur SPS et affichée sur le chantier sous sa responsabilité. 

Elle est jointe à chaque compte-rendu de réunion avec la déclaration préalable tenue à jour. 

 

2.4 - Le C.I.S.S.C.T. est présidé par le coordonnateur SPS désigné à l’acte d’engagement pour la 

phase de réalisation de l’ouvrage. 
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III - Fonctionnement du C.I.S.S.C.T. 

Après sa constitution, le C.I.S.S.C.T. se réunit, pour la première fois, dès que deux entreprises au 

moins sont effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois sur convocation 

de son président. En outre, il est réuni par celui-ci : 

 à la demande de la majorité des représentants ayant voix délibérative, 

 à la demande motivée du tiers des membres représentant les salariés, 

 à la suite de tout accident ayant eu ou ayant pu entraîner des conséquences graves. 

 

Les réunions du collège ont lieu sur le chantier dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels 

justifiés par l’urgence, pendant les heures de travail. Elles sont précédées par une inspection du 
chantier. 

L’ordre du jour peut évoquer toute question entrant dans le cadre des missions définies au deuxième 

paragraphe de la présente annexe et, notamment, en tant que de besoin, la formation et l’information 
des salariés. 

La convocation et l’ordre du jour des séances sont établis par le coordonnateur SPS, président du 
collège. Sauf en cas de réunion d’urgence, ils sont communiqués 15 jours au moins avant la date de 

réunion aux membres du collège, à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application 

de l’article L 8112-3 du code du travail, au comité régional de prévention de l’organisme professionnel 
de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l’organisme de sécurité sociale compétent en 

matière de prévention des risques professionnels. Le procès-verbal de la réunion précédente, s'il n’a 
pas été déjà transmis, est joint à cet envoi. 

Les membres du collège peuvent demander par écrit au Président de porter à l’ordre du jour toute 
question relevant de sa compétence dans les huit jours qui suivent la réception de la convocation 

visée à l’alinéa précédent. 

Les procès-verbaux des réunions sont consignés sur un registre qui est tenu à la disposition de 
l’inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé du comité régional de prévention de l’organisme 

professionnel de prévention du bâtiment ou des travaux publics et de l’organisme de sécurité sociale 
compétent en matière de prévention des risques professionnels. 

Les procès-verbaux font ressortir notamment : 

 l’ensemble des décisions prises par le collège, 

 le compte-rendu des inspections du chantier, 

 les formations dispensées par les entreprises en application de l’article L 4141-2 du code du travail 
ainsi que les formations à la sécurité complémentaires décidées par le collège, 

 l’examen des PPSPS pour les 3 mois à venir, 

 le point sur les matériels soumis à inspection périodique ou à réception technique officielle, 

 le point sur les incidents ou accidents intervenus depuis l’origine et des précisions sur ceux 

intervenus depuis la dernière réunion. 

 

La déclaration préalable mise à jour est systématiquement jointe à chaque procès-verbal. 

Les membres du collège ont le droit de consulter le registre à tout moment. 

Le registre est conservé par le coordonnateur SPS pendant une durée de cinq années à compter de la 
date de fin de sa mission. 


