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A LYON, le 14/09/2017 
 
 
 

Madame, Monsieur, 

 
Nous vous prions de trouver ci-joint le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de 
Protection de la Santé concernant le projet cité en référence à diffuser aux entreprises. 

Vous voudrez bien nous faire part de vos commentaires éventuels sur ce document. 

Ce document comporte l'indice de révision n° 0. 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tout renseignement 
utile. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.  

LE COORDONNATEUR 

 

 

Autres destinataires Fax et Email 
DESTIM - Maître d'ouvrage délégué : M. Philippe MONCADA  - philippe.moncada@destim.fr  

SOHO - Maître d'oeuvre : M. Florian DEVOS  - f.devos@soho-archi.com  

  

Mme. Valérie LE ROMAIN 
CHAMBRE METIERS ET ARTISANAT 
ET DE L'ARTISANAT 
58 AVENUE MARECHAL FOCH 
  
69453 LYON CEDEX 06 France 
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Maître d'ouvrage 
 

CHAMBRE METIERS ET ARTISANAT 
Tél. :  
Fax :  

ET DE L'ARTISANAT 
58 AVENUE MARECHAL FOCH 

  69453 LYON CEDEX 06 
France 

Maître d'ouvrage délégué 
 

DESTIM 
Tél. : 04 76 06 69 69 

Fax :  

50 Chemin du Fays 38850 Bilieu 
FRANCE 

Maître d'oeuvre 
 

SOHO 
Tél. : 04 72 71 62 70 

Fax :  

30, quai Perrache 69002 LYON 
 

OPPBTP 
 

OPPBTP 
Tél. : 04 78 37 36 02 
Fax : 04 76 85 32 16 

Agence de Lyon 
45, avenue Leclerc  69007 LYON 

 

CARSAT ou CRAMIF 
 

CARSAT 
Tél. : 09 71 10 39 60 

Fax :  

35 rue Maurice Flandin  69436 
LYON CEDEX 03 

FRANCE 

Inspection du travail 
 

DIRECCTE 
Tél. : 04 72 65 58 22 

Fax :  

8-10, rue du Nord 69625 
VILLEURBANNE CEDEX 

 

COORDONNATEUR SPS 

SOCOTEC FRANCE 
Agence Construction Lyon 

Tél. : 04 72 11 45 00 
Fax : 04 72 11 45 45 

11 rue Saint-Maximin 
 

69416 LYON CEDEX 03 
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1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT 
LE CHANTIER 

  

1.1. Liste des intervenants 

La liste des entreprises titulaires de lots retenues par le Maître d'Ouvrage et des sous-traitants déclarés par les 
titulaires de lot, ainsi que leur effectif et leur nombre total, sont portés et tenus à jour au titre du Plan Général de 
Coordination lorsqu'il n’a pas été possible de les renseigner totalement à la date d'envoi de la déclaration préalable. 

 

Le Coordonnateur établissant le Plan Général de Coordination avant la nomination des entreprises, le présent 
article renvoie au chapitre 1 du Registre Journal où les éléments visés ci-dessus sont tenus à jour régulièrement.  

1.2. Liste des lots 

 

N° - Lot attribué 
Entreprise 

(Titulaire / Sous-traitant) 
Adresse 

Téléphone 
Télécopie 

Email 

 01 - Menuiseries intérieures  
 
 

 

  

 
 

 

 02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 
Peinture  

 
 

 

  

 
 

 

 03 - Carrelage Faience  
 
 

 

  

 
 

 

 04 - Sol souples   
 
 

 

  

 
 

 

 05 - Murs Mobiles  
 
 

 

  

 
 

 

 06 - Cloisons amovibles  
 
 

 

  

 
 

 

 07 - Courant Fort reseau 
informatique   

 
 

 

  

 
 

 

 08 - Ventilation 
Rafraichissement   

 
 

 

  

 
 

 

 09 - Plomberie, Sanitaire  
 
 

 

  

 
 

 
 

1.3. Elaboration du PGC 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

1.3.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration 
 

 

Le plan général de coordination initial (indice 0) est élaboré pour l'intégrer au dossier de 
consultation des entreprises. 

 

Maître d'Ouvrage 
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2. SUGGESTIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX 
CARACTERISTIQUES DU SITE 

A vu de la particularité du site les 3 base vie des 3 chantiers KingCharles, Ycone et M3 Nord seront sur le même 
site.  

Les 3 entrée de chantier seront dictincts.  

2.1. Réseaux existants aériens et/ou enterrés 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

2.1.1. Réseaux enterrés 
 

 

Présence de réseaux concessionnaires jusqu'en pénétration du bâtiment existant 

 
Maître d'Ouvrage 

2.2. Activités à proximité du site 

Le chantier est à proximité d'une route en circulation cours Charlemagne.  

Le chantier est à proximité d'un centre commercial.   

2.3. Activité à l'intérieur du site 

2 chantiers sont accollés : Ycone et King Charles  

  

2.4. Matériaux dangereux 

Sans Objet  
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3. MESURES GENERALES D'ORGANISATION ET DE 
COORDINATION 

  

3.1. Mesures d'organisation et de coordination 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

3.1.1. Planification 
 

 

Un planning d’exécution des travaux sera établi par l'OPC, devant intégrer des délais 
compatibles à une prévention normale des risques de coactivité 

 

Maître d'OEuvre 

Le planning de réalisation, à établir au démarrage du chantier, fera apparaître chaque 
phase de travaux, continue ou fractionnée, des différents corps d’état ; les risques 
d’interférence entre entreprises doivent être minimisés : 

En évitant les programmations simultanées dans une même zone, 

En organisant des interventions successives par zones 

En évitant les travaux superposés, sans mesures spécifiques 

Faciliter les interventions en terme de flux (matériel, matériaux), et de mutualisation des 
moyens. 

 

Maître d'OEuvre 

Le planning général des travaux devra notamment intégrer les points suivants : - 
Réalisation de la plate-forme au droit de la base vie au démarrage des terrassements 
généraux pour la mise en place des installations sanitaires et vestiaires. - Le 
remblaiement de la pleine masse contre les murs enterrés dès la réalisation de la dalle 
sur sous-sol pour restituer de la place aux plates-formes extérieures et permettre 
l'installation des échafaudages dès que besoin. 

 

Maître d'OEuvre 

- Le remblaiement de la pleine masse contre les murs enterrés dès la réalisation de la 
dalle sur sous-sol pour restituer de la place aux plates-formes extérieures et permettre 
l'installation des échafaudages dès que besoin. 

 

Maître d'OEuvre 

Le planning ne nous à pas été fourni lors de la rédaction du présent PGC 

 
Maître d'OEuvre 

3.2. Plan d'installation de chantier 
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Dispositifs prévus A la charge de 

3.2.1. Projet de plan d'installation de chantier 
 

 

En phase préparatoire, l’entreprise fournira son plan général d’installation de chantier à 
soumettre à l’accord du maître d'œuvre et du coordonnateur SPS. 

Sur ce plan figureront notamment : 

- L’accès du chantier 

- La zone des cantonnements et bureaux de chantier 

- Les entrées du bâtiment (des bâtiments) 

- Les voies de circulation 

- Les zones de stationnement 

- Les zones de stockage 

- L’implantation de la ou des grue(s) de chantier  

- L’implantation des armoires de distribution électrique. 

- Les points d’eau 

- La zone pour les bennes à déchets. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

Le plan guide d'installation de chantier, établi par le maître d'oeuvre, est joint au DCE 
pour donner les indications aux entreprises du schéma d'organisation à suivre 

 

Maître d'OEuvre 

3.3. Fermeture chantier 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

3.3.1. Clôture de chantier extérieure et signalisation 
 

 

Des pancartes « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » seront affichées sur le portail 
d’entrée et sur la clôture en périphérie du chantier. 

Cette signalisation devra être entretenue autant que de besoin pendant toute la durée 
du chantier. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

3.4. Identification des personnes autorisées 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

3.4.1. Identification du personnel 
 

 

L'identification du personnel est à la charge de chacune des entreprises. 

 
Tous Corps d'Etats 

3.5. Circulations des véhicules 
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Dispositifs prévus A la charge de 

3.5.1. Accès des véhicules et stationnement 
 

 

L’accès des véhicules d’entreprises dans la zone du chantier à proximité du bâtiment 
doit être restreint aux seuls véhicules de livraisons et véhicules ateliers pour laisser toute 
aisance aux manutentions et mises en oeuvre. 

 

Tous Corps d'Etats 

Tous les autres véhicules ; entreprises, transport et personnel, stationneront sur le 
parking dédié au projet. 

 

Tous Corps d'Etats 

3.5.2. Voirie de chantier stabilisée 
 

 

La voie d’accès du chantier sera remise en état autant que de besoin pendant toute la 
durée du chantier sur demande du CSPS ou du Maître d’Œuvre. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

3.5.3. Balisage de voie de chantier 
 

 

Lorsque la voie de chantier longe le haut de talus de la pleine masse, une clôture de 
balisage sera installée en retrait de la tête de talus pour en écarter la circulation des 
véhicules. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

3.6. Circulations horizontales des piétons 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

3.6.1. Cheminement piéton 
 

 

Les entrées du bâtiment devront être aménagées par mise en place de rampes pour 
franchissement des fouilles et compensant les dénivelés éventuels. L’entretien de ces 
installations sera prévu 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

Des passerelles seront installées pour franchir les tranchées ainsi que tous les autres  
obstacles. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

3.7. Circulations verticales des piétons 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

3.7.1. Escaliers 
 

 

Les escaliers du bâtiment seront utilisés pour la durée des travaux. 

 
Maître d'Ouvrage 

3.8. Nettoyage et évacuation des déchets 
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Dispositifs prévus A la charge de 

3.8.1. Bennes à gravois et déchets 
 

 

Des bennes à gravois et déchets seront mises en place pour l'ensemble des 
intervenants du chantier. Les bennes seront remplacées suivant les besoins du chantier 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

Un charte chantier propre et un plan de gestion des déchets a été établi par la Sté 
Etamine le 30/06/2014. Le doculent sera joint à la consultation. 

 

Maître d'Ouvrage 

3.8.2. Acheminement des déchets vers les bennes 
 

 

Chaque entreprise gardera la charge d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes. Les 
déchets ne seront pas stockés à l'intérieur des bâtiments. 

 

Tous Corps d'Etats 

En cas de carence, le maître d'œuvre fera nettoyer les déchets des entreprises par un 
prestataire extérieur, qui sera mis à la charge des entreprises responsables. 

 

Entreprise Concernée 

3.8.3. Nettoyage et évacuation des déchets 
 

 

Les entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d’évacuer leurs gravats, 
chutes, emballages et d’effectuer le nettoyage de leur zone de travail au quotidien. 
Chaque entreprise veillera à ce qu’aucuns gravats ni déchets ne puissent se trouver en 
dehors de l’enceinte du chantier.  Les installations et les abords de chantier seront tenus 
dans un état de propreté constant. En cas de carence, le coordonnateur SPS pourra 
demander au maître d'œuvre de désigner une entreprise pour réaliser les travaux de 
nettoyage aux frais des entreprises responsables. 

 

Tous Corps d'Etats 

3.8.4. Evacuation des matières dangereuses 
 

 

Aucune matière dangereuse ne doit être stockée sur le chantier, tant les déchets que 
les produits amenés pour mise en oeuvre. 

 

Entreprise Concernée 

Les matières dangereuses seront amenées à pied d'oeuvre au fur et à mesure des 
besoins, les déchets issus de la mise en oeuvre seront évacués au quotidien et traités 
par les entreprises concernées 

 

Entreprise Concernée 

3.9. Mise en commun des moyens 
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Dispositifs prévus A la charge de 

3.9.1. Organisation des approvisionnements 
 

 

Les approvisionnements seront organisé et défini en réunion préparatoire.  

La mise en place d'un lift de chantier ou remise en fonction d'un ascenseur ou monte 
charge du bâtiment sera prévu afin de faciliter les approvisionnements et circulation. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

3.9.2. Nacelles 
 

 

Le nombre de nacelle sur le site sera limité et les locations seront organisées afin d'avoir 
un nombre limité d'engin sur le site. 

 

Tous Corps d'Etats 

3.10. Mise en oeuvre des protections collectives 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

3.10.1. Protections en rives de planchers 
 

 

Les protections en rive de plancher seront mise en place dès l'apparition du risque. Elles 
seront laissées en place jusqu'à la mise en place des protections définitives. 

 

Entreprise Concernée 

3.10.2. Protection des trémies et réservations 
 

 

Les protections en rive de plancher seront mise en place dès l'apparition du risque. Elles 
seront laissées en place jusqu'à la mise en place des protections définitives. 

 

Entreprise Concernée 

3.11. Manutentions et approvisionnements 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

3.11.1. Aire de livraison 
 

 

Une aire de livraison sera dédiée sur la plateforme de voirie au-delà de l'entrée du 
bâtiment. Elle sera matérialisée par un balisage et reportée sur le plan d'installation de 
chantier. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

Une aire de livraison sera trouvée à l'extérieur du chantier en application des règles 
administratives en vigueur. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

3.11.2. Moyens de levage propre à chaque lot 
 

 

Chaque entreprise utilisera des moyens de levage propres. L'emprise, le planning 
d'utilisation et les modes opératoires de ces équipements seront soumis à l'approbation 
du Coordonnateur 

 

Entreprise Concernée 

3.12. Stockage et entreposage 
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Dispositifs prévus A la charge de 

3.12.1. Zones de stockage des matériaux et matériels 
 

 

Les stockages extérieurs de longue durée sont à éviter pour limiter l’encombrement du 
chantier, le cas échéant ils se feront sur l'aire de stockage prévue à cet effet. Les 
approvisionnements à l’avancement de la mise en œuvre seront privilégiés. Le 
stockage, même provisoire s’effectuera obligatoirement sur les aires parfaitement 
stabilisées. Les entreposages pour mise en œuvre ne devront en aucun cas être 
installés : - sur les circulations extérieures et intérieures, - aux entrées des bâtiments - 
aux entrées des locaux. Les matériaux légers seront lestés pour éviter leur envol sur le 
site. Les zones de stockages de longue durée seront balisées et identifiées par les 
entreprises utilisatrices. 

 

Tous Corps d'Etats 

Les zones de stockages de longue durée seront balisées et identifiées par les 
entreprises utilisatrices. 

 

Entreprise Concernée 

Les matériaux à risque seront stockés à l'écart dans la limite des besoins quotidiens 
avec signalétique adaptée. 

 

Entreprise Concernée 

3.13. Réseaux de distribution en énergie 
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Dispositifs prévus A la charge de 

3.13.1. Installations de distribution électrique 
 

 

Des coffrets de distribution équipés de PC seront installés sur chaque niveau et ne 
devront pas être distants de plus de 25m de tout point du bâtiment. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

3.13.2. Installations d'éclairage 
 

 

L’entreprise assurera l’éclairage provisoire d’ambiance des halls d’entrées, des cages 
d’escaliers et des communs. Cette installation se fait à l’avancement du gros-œuvre. 
Ces installations seront complétées d’un éclairage de secours pour parer aux risques 
de chutes en cas de coupure de courant dans les cages d’escaliers et les halls d’entrées. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

Ces installations seront maintenues en bon état. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

3.13.3. Vérification réglementaire de l'installation électrique 
 

 

Avant le début des travaux des corps d’états secondaires, après la réalisation des 
alimentations électriques et de l’éclairage de chantier nécessaires pour ces différents 
corps d’états, il est procédé à une vérification complémentaire par un organisme 
accrédité. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

Chaque installation devra faire l'objet d'un rapport de vérification établi par un organisme 
agréé conformément à l'arrêté du 26 décembre 2011 (vérification initiale et périodique) 

Une copie des rapports sera transmise au coordonnateur et au maître d'oeuvre. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

3.13.4. Entretien des installations électriques 
 

 

La maintenance technique, le remaniement des installations de distribution et 
d’éclairage, ainsi que les réparations suite à dégradation, seront réalisées par les 
entreprises de gros-œuvre et d’électricité sur leurs installations respectives. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

3.13.5. Points d'eau et d'évacuation 
 

 

1 robinet de puisage sur réceptacle sera prévu dans les bâtiments par le lot Plomberie 
pour les besoins des lots secondaires. 

 

09 - Plomberie, Sanitaire 

3.14. Risques spécifiques 
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Dispositifs prévus A la charge de 

3.14.1. Utilisation de produits dangereux ou à risques 
 

 

Les produits dangereux seront remplacés par des produits qui ne le sont pas. 

L'utilisation de produits dangereux ou à risques doit obligatoirement être signalée au 
maître d'oeuvre et au coordonnateur pour prendre les mesures de prévention adaptées. 

L’entreprise doit fournir la fiche technique du produit employé ainsi que la fiche de 
sécurité éventuelle. 

Il appartient à l’entreprise de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité prescrites 
par le fabricant pour éviter de générer tout risque d’accident induit par le produit. 

 

Entreprise Concernée 

3.14.2. Prévention du risque incendie 
 

 

Aucuns gravats ni déchets de matériaux inflammables ne doivent être stockés sur le 
chantier. 

Tous les travaux de soudure et de découpe à la disqueuse seront accompagnés d’un 
extincteur. 

A l'issue des travaux de soudure, une veille de surveillance attentive des parties 
soudées et de leur environnement, sera assurée pour prévenir tous risques de feu 
couvert. Une vérification des points de soudures sera réalisée avant de quitter le 
chantier 

Les travaux par points chauds à réaliser à l'intérieur des locaux existant doit 
obligatoirement être signalés au maître d'ouvrage pour arrêter les mesures de 
préventions éventuelles. 

 

Entreprise Concernée 
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4. MESURES DE COORDINATION PARTICULIERES 

  

4.1. Travaux de plâtrerie 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

4.1.1. Approvisionnements des plaques de placo 
 

 

Tous les approvisionnements doivent se faire sans démontage des protections 
collectives. L'entreprise prévoira les moyens mécaniques adaptés pour les 
approvisionnements par les balcons s'il n'est pas prévu de recettes. L'entreprise 
transmettra ses besoins et moyens en réunion préparatoire organisée par le maître 
d'oeuvre. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

4.1.2. Limitation des poussières 
 

 

Toutes les découpes seront faites manuellement ou à l'aide de matériels récupérant les 
poussières générées. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

4.2. Travaux des lots techniques 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

4.2.1. Interventions en toiture 
 

 

Les entreprises s'organiseront pour intervenir en présence des protections collectives 
provisoires ou définitives le cas échéant 

 

Lots techniques 

4.2.2. Installation des réseaux 
 

 

L’ouverture des trémies et réservations dans les dalles se fera à l’avancement de la 
pose des réseaux, aucune ouverture anticipée ne sera admise pour éviter les chutes de 
plain-pied ou de hauteur. 

Après ouverture, les trémies seront protégées par des plateaux avec tasseaux fixés en 
sous face pour les maintenir bloqués en pose libre jusqu’à la pose des réseaux pour en 
éviter tout déplacement involontaire supprimant l’efficacité de la protection. 

 

Lots techniques 

4.3. Travaux de revêtement de sols 
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Dispositifs prévus A la charge de 

4.3.1. Travaux de chape 
 

 

La mise en œuvre de chape prête à l’emploi sera privilégiée, la confection sur place est 
à éviter pour limiter l’encombrement du chantier. 

En cas de confection sur place, l’atelier sera installé à l’écart des entrées du bâtiment 
pour éviter l’entrave des accès et la salissure des cheminements. 

La zone de préparation sera balisée, les sacs de liant seront conditionnés et évacués 
au quotidien. 

 

03 - Carrelage Faience 

Privilégier la mise en oeuvre des chapes après la pose des façades de portes de 
l'ascenseur pour éviter la dépose des protections provisoires des baies pour amener la 
chape jusqu'au seuil. La dépose des protections provisoires est interdite. 

Le cas échéant le raccordement de la chape sur les seuils de portes sera réalisé en 2 
fois. 

 

03 - Carrelage Faience 

4.4. Travaux en hauteur 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

4.4.1. Interventions en plafonds 
 

 

Les locaux devront être débarrassés par zone pour permettre l’installation et le 
déplacement correct des ponts roulants et plates-formes individuelles.Les zones 
d’intervention seront organisées pour permettre les interventions successives ou 
simultanées.Les emballages et chutes seront évacués au quotidien pour éviter 
l’encombrement des locaux. 

 

Lots techniques 
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5. MESURES GENERALES DE SALUBRITE 

  

5.1. VRD primaires 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

5.1.1. Alimentations énergie, fluides et évacuation 
 

 

Tous les réseaux doivent être opérationnels pour la mise en place des installations de 
cantonnements au démarrage du chantier. Les installations sanitaires doivent pouvoir 
être raccordées à l’égout. En cas d’impossibilité, une fosse septique à vidanger sera 
installée, l’accès pour le camion pompe sera prévu. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

5.2. Installations de chantier - Cantonnements 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

5.2.1. Modalités d'organisation 
 

 

Les installations collectives de chantier comprenant : sanitaires, vestiaires et réfectoire, 
sont à la charge du lot  cloisons platrerie peinture pour toute la durée du chantier. le 
dimensionnement se corriger selon l'effectif Les installations comprennent un bungalow 
séparé pour les réunions de chantier organisées par le maître d'oeuvre. L’alimentation 
et le branchement électrique pour toutes les installations dans la base vie sont assurés 
par l’entreprise de gros-œuvre. Les installations sont mises en place au démarrage du 
chantier sur la plate-forme de la base vie. Elles seront prévues pour accueillir, si besoin, 
du personnel féminin. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

5.2.2. Installations complémentaires 
 

 

La mise en place d'installations complémentaires est à la charge des entreprises 
concernées. Elles en feront part en réunion préparatoire pour organisation de la base 
vie. 

 

Entreprise Concernée 

5.2.3. Entretien des installations 
 

 

L’entreprise de gros-œuvre assurera, dès le début du chantier et pour toute sa durée, 
le nettoyage quotidien des WC, vestiaires, réfectoires et le nettoyage hebdomadaire du 
bureau du chantier. Il sera également pourvu au renouvellement des consommables 
(papier hygiénique, savon, essuie-mains). Pour garantir un entretien régulier et soigné, 
l’entreprise souscrira un contrat avec une entreprise de nettoyage, les frais seront réglés 
suivant les dispositions des clauses communes du maître d'ouvrage. L'entretien des 
installations complémentaires est à la charge des entreprises concernées. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 

5.2.4. Bureau de chantier – Salle de réunion 
 

 

Bungalow réservé aux réunions de travail organisées par le maître d'oeuvre et le maître 
d'ouvrage. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 
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6. ORGANISATION DES SECOURS 

  

6.1. Moyens d'alerte 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

6.1.1. Téléphone 
 

 

Les téléphones d’urgence sont à afficher dans le bureau de chantier. Les principaux 
numéros à appeler sont le 15 et le 18 pour le téléphone fixe et le 112 les téléphones 
mobiles. Au-moins une personne de chaque entreprise doit être équipée d'un téléphone 
portable afin de pouvoir appeler les secours le cas échéant. 

 

Tous Corps d'Etats 

6.1.2. Consignes de sécurité 
 

 

Les consignes de sécurité de chaque entreprise seront précisées dans les PPSPS. Les 
entreprises préciseront si elles ont des secouristes du travail dans leurs équipes. En cas 
d’accident :- les secours sont appelés immédiatement. - L’entreprise préviendra le jour 
même la CARSAT, l’Inspection du travail (DIRECCTE), l’O.P.P.B.T.P et le 
coordonnateur sécurité. 

 

Tous Corps d'Etats 

6.2. Moyens de secours 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

6.2.1. Sauveteurs secouristes du travail 
 

 

Les entreprises disposant de sauveteurs secouristes le signaleront dans leur PPSPS. 
Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif. 

 

Tous Corps d'Etats 

6.2.2. Matériel de secours 
 

 

Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel. 

 
Tous Corps d'Etats 

Une trousse de secours commune, mise à disposition par le lot principal, pourra être 
laissée dans la salle de réunion. 

 

02 - Cloisons/Doublage, 
Plâtrerie, Faux-plafonds, 

Peinture 
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7. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS 

  

7.1. Diffusion des documents 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

7.1.1. PGC 
 

 

Le Maître d'Ouvrage diffuse à l'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de 
Coordination (PGC) et ses différents additifs. Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses 
sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS. 

 

Maître d'Ouvrage 

7.1.2. PPSPS 
 

 

Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre 
PPSPS. Les PPSPS sont à disposition de l'ensemble des intervenants. 

 

Tous Corps d'Etats 

7.2. Concertation et information entre les entreprises 

  
Dispositifs prévus A la charge de 

7.2.1. Déclaration de sous-traitance 
 

 

Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le coordonnateur de leur 
intention de sous traiter tout ou partie de leur lot au moins 8 jours francs à l'avance en 
précisant les coordonnées des/du sous traitant/s permettant l'organisation des 
inspections communes et la production du PPSPS pour chaque sous-traitant. 

 

Entreprise Concernée 

7.2.2. Travailleurs indépendants et locatiers 
 

 

Les travailleurs indépendants participeront à une inspection commune préalable et 
remettront un PPSPS avant le début des travaux. 

 

Entreprise Concernée 

Sauf exception précisée ci-avant, les locatiers ou locateurs interviendront sous la 
responsabilité de l'entreprise utilisatrice. Ils ne sont pas soumis à l'inspection commune 
préalable mais ils doivent appliquer les dispositions prévues pour l'entreprise donneuse 
d'ordre. 

 

Entreprise Concernée 

7.2.3. Présence de personnel étranger 
 

 

En cas de présence de personnel étranger ne parlant pas ou parlant mal le français : 
personnel employé dans l’entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, 
l’entreprise devra assurer la présence permanente sur le chantier d’un interprète pour 
permettre la transmission des consignes de sécurité. 

 

Entreprise Concernée 

7.3. Coordonnateur SPS 
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Dispositifs prévus A la charge de 

7.3.1. Rôle du coordonnateur 
 

 

Le coordonnateur ne saurait être un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est 
le gestionnaire de la coactivité des risques (des interfaces des entreprises simultanées 
ou successives), les entrepreneurs restent pleinement responsables de leurs 
obligations à l’égard de leurs salariés. 

 

Tous Corps d'Etats 

7.3.2. Recueil de chantier 
 

 

Le recueil de chantier est un extrait du registre journal du coordonnateur, il est à 
disposition sur demande et consultable par l'ensemble des intervenants. 

Il contient la liste des intervenants, la copie des observations et notifications du 
coordonnateur aux différents intervenants. 

 

Coordonnateur SPS 
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8. ANNEXES 

  

8.1. Plan d'installation de chantier 

Plan d'installation de chantier sera transmis par le lot Gros Oeuvre   
 


