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PREAMBULE

Les dispositions contenues dans le présent document sont des dispositions contractuelles

définies par le Maître de l’Ouvrage en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (S.P.S.)

sur les chantiers Voirie Espaces Publics de la C.U.D.L., concernés ou non par la loi 93 1418 du

31/12/93 relative à la coordination S.P.S.

Ces dispositions ne modifient en rien la nature et l’étendue des responsabilités qui incombent

aux divers intervenants des chantiers conformément aux lois et règlements en vigueur en

matière d’Hygiène et de Sécurité.

Les dispositions spécifiques et supplémentaires nécessaires à la particularité de certains

chantiers seront prises par le Maître de l’Ouvrage ou/et le Maître d’Oeuvre le cas échéant ou/et

avec le Coordonnateur S.P.S. s’il est requis.
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CHAPITRE I - DEFINITIONS

1 – MAITRE DE L’OUVRAGE :

La personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont effectués, soit dans le cas

présent, la C.U.D.L. (confer C.C.A.G. Travaux).

2 – PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE :

Le représentant légal du Maître de l’Ouvrage ou la personne physique désignée par le Maître de

l’Ouvrage (confer C.C.A.G. Travaux).

3 – MAITRE D’OEUVRE :

La personne physique ou morale chargée par le Maître de l’Ouvrage ou la Personne

Responsable du Marché de diriger et de contrôler l’exécution des travaux et de proposer leur

réception et leur règlement (confer C.C.A.G. Travaux).

4 - C.S.P.S. - COORDONNATEUR DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA

     SANTE :

Conformément à la loi 93 1418 du 31/12/93 : La personne physique ou morale désignée par le

Maître de l’Ouvrage. Confer L.235-3 et L.235-4

Il agit sous la responsabilité du Maître de l’Ouvrage. Confer R.238-18

5 – ENTREPRENEUR

:

La personne physique ou morale titulaire d’un marché de Travaux passé avec la C.U.D.L.

6 - P.G.C.S.P.S. (P.G.C.) - PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE

DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE :

Document rédigé par le Coordonnateur et qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir

les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier.

Le P.G.C. quand il est requis doit être joint au Dossier de Consultation des Entreprises.

7 – REGISTRE JOURNAL DE LA COORDINATION S.P.S. :

Document de régulation et contradictoire qui permet de contrôler la nature et l’étendue des

principes généraux de prévention et des autres obligations mises en œuvre tout au long du

chantier.
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8 - D.I.U.O. - DOSSIER D’INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE :

Dossier constitué par le Coordonnateur qui rassemble sous bordereau tous les documents tels

que plans et notes techniques de nature à faciliter l’intervention ultérieure sur l’ouvrage.

Ce dossier est remis par le Coordonnateur au Maître de l’Ouvrage à la réception des travaux.

Il est établi sur la base du sommaire type de D.I.U.O. VOIRIE ESPACES PUBLICS remis par

le Maître de l’Ouvrage aux Coordonnateurs de Sécurité s’ils sont requis.

9 - P.P.S.P.S. - PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA 

SANTE :

Document établi par l’entrepreneur en application de l’article L 235.7 et des articles R 238.26 à

R 238.36 du Code du Travail qui définit les conditions de travail de ses salariés sur le chantier.

Ce document est établi dans le cas où il existe un P.G.C.

10 - CATEGORIES D’OPERATIONS DE BATIMENT OU DE GENIE CIVIL :

Il résulte des articles R.238-8, R.238-9 et R.238-10 du Code du Travail que les opérations de

Bâtiment et de Génie Civil sont classées en 3 catégories. (Confer la circulaire DRT n°96-5 du

10 avril 1996).

- Catégorie I : • Volume de travaux > 10000 hommes-jours et plus de 10 entreprises 

dans les opérations de Bâtiment et plus de 5 entreprises dans les 

opérations de Génie Civil.

- Catégorie II : • 10000 hommes-jours > volume des travaux > 500 hommes-jours.

• Ou de travaux comportant des risques particuliers (L.235-6 du Code du 

Travail) dont la liste est à paraître.

• Ou des travaux de plus de 30 jours et avec un effectif > 20 ouvriers à un 

moment quelconque.

- Catégorie III : • Volume des travaux < 500 hommes-jours et présence de deux 

entreprises avec coactivité.

• Travaux ne comportant pas de risques particuliers.
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CHAPITRE II - ORGANISATION GENERALE DES CHANTIERS EN MATIERE DE

SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

1 - PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION (Loi du 31/12/91) :

a) - Eviter les risques.

b) - Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.

c) - Combattre les risques à la source.

d) -Adapter le travail à l’homme.

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

f) - Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui est 

       moins dangereux.

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

technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les 

relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.

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

       sur les mesures de protection individuelle.

i) - Donner des instructions appropriées aux travailleurs.

1-1 - Les Principes Généraux de Prévention (Loi du 31.12.1993)

Les Principes Généraux de Prévention édictés par la loi du 31.12.1991 sont rendus applicables

aux Maîtres de l’Ouvrage, Maîtres d’Oeuvre, Coordonnateurs à l’exception des principes d et i

qui ne sont applicables qu’aux chefs d’Entreprise.

2 - ORGANISATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE :

Après analyse préalable des risques, le Maître de l’Ouvrage désignera, si nécessaire, un

Coordonnateur S.P.S. qui aura autorité dans les domaines de la Sécurité et de la Protection de

la Santé.

3 - MISSION, MOYENS ET AUTORITE DU COORDONNATEUR S.P.S. :

3-1 - Mission du Coordonnateur S.P.S.

La mission du Coordonnateur S.P.S. qu’elle soit de Conception ou de Réalisation est définie

dans la loi 93 1418 du 31/12/93 et le décret du 26/12/94.

Le Coordonnateur S.P.S. travaillera en étroite collaboration avec les Maîtres d’Oeuvre,

Ingénieurs et Techniciens de la C.U.D.L.
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En plus de ses missions légales, le Coordonnateur S.P.S. :

* Remettra en fin de chantier au Maître de l’Ouvrage un rapport de synthèse sur le

déroulement de sa mission dans lequel il mentionnera les heures travaillées, le nombre

d’accidents de travail, le nombre de jours perdus, le taux de fréquence et le taux de gravité, le

nombre d’heures de formation et d’accueil dispensées sur le chantier, la proportion de

personnel intérimaire employé sur le chantier, les effectifs secouristes présents sur le chantier.

Ces renseignements statistiques seront fournis au Coordonnateur S.P.S. à sa demande, par les

entreprises des chantiers titulaires des marchés avec la C.U.D.L.

Ces entreprises recueilleront elles-mêmes les renseignements précités auprès de leurs éventuels

sous-traitants.

* Remettra au Maître de l’Ouvrage, en cas d’accident du travail, une fiche précisant

les circonstances, les causes probables et les mesures prévues pour éviter la répétition du type

d’accident concerné.

Les accidents du travail seront immédiatement signalés au Coordonnateur S.P.S. par

l’entreprise titulaire du Marché.

* Effectuera des visites inopinées sur les chantiers et portera ses remarques au

Registre Journal.

3-2 Autorité du Coordonnateur S.P.S.

Le Coordonnateur SPS dispose de l’autorité que lui confère son contrat notamment la

possibilité de faire arrêter un poste de travail dangereux en cas de danger grave et imminent.

Le Coordonnateur S.P.S doit informer le Maître de l’Ouvrage et le Maître d’Oeuvre sans délai

et par tous les moyens, de toutes violations 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 des travailleurs sur les chantiers. Il fait en

outre mention de ces violations dans le Registre Journal de la Coordination S.P.S.

3-3 Moyens

Le Coordonnateur S.P.S a libre accès au chantier en respectant les principes de sécurité. Il

devra disposer de son propre équipement de sécurité (chaussures, casque...).

Si des moyens Inter-Entreprises de Communication (salle de réunion, photocopie, téléphone,

fax...) ont été retenus, le Coordonnateur pourra occasionnellement en bénéficier. Il devra

néanmoins disposer de ses propres moyens de communication et de duplication.

4 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES INTERVENANTS SUR

LES CHANTIERS VOIRIE ESPACES PUBLICS :

4-1 L’Entrepreneur

- Reste responsable de la sécurité de son personnel et des tiers dans le cadre de la

réglementation en vigueur.

- S’assure que son personnel est en règle concernant son suivi médical d’Aptitude en matière de

Médecine du Travail.
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- Etablit un P.P.S.P.S. qu’il diffuse conformément à la réglementation et notamment au

Coordonnateur avant le début des travaux (catégorie 1 ou 2).

- Fournit au Coordonnateur S.P.S quant il est requis les renseignements statistiques cités au

chapitre 3-1 du présent document ainsi que les déclarations d’accident de travail.

Outre les sanctions pénales qui lui incombent en cas de non fourniture de son P.P.S.P.S. quand

il est requis, l’Entrepreneur sera passible, en cas de non fourniture des renseignements

statistiques et portant sur les accidents de travail à fournir au Coordonnateur S.P.S., d’une

pénalité forfaitaire et non révisable de 150 Euros H T.V.A. par demande non honorée du

Coordonnateur quand il est requis.

4-2 Le Maître de l’Ouvrage

- Nomme le Coordonnateur et lui assure les moyens d’assurer sa mission.

- Prend en compte les observations des Coordonnateurs SPS qui figurent au Registre-Journal.

4-3 Le Maître d’Oeuvre

- Au titre de ces attributions :

- Il veille notamment à la stricte application du C.C.A.G. Travaux en matière d’Hygiène et de

Sécurité.

- Prend en compte les observations du C.S.P.S. qui figurent au Registre-Journal.

- Travaille en étroite collaboration avec le Coordonnateur S.P.S. quand il est requis.

5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES VOULUES PAR LE MAITRE

     D’OUVRAGE :

5.1 Période de préparation

Sur les chantiers de catégorie 1 ou 2, il convient que la période de préparation permette aux

entreprises de remettre leur P.P.S.P.S. dans les délais prévus par la loi aux Coordonnateurs

S.P.S.

Sur les chantiers de catégorie 3, cette période doit permettre l’inspection commune.

Une attention particulière sera apportée à cette préparation par tous les intervenants au chantier.

5.2 Clôture du chantier

Il convient de se référer à l’article 31-41 du C.C.A.G. Travaux.

En outre, le Coordonnateur S.P.S., quand il est requis, veillera dans le cadre de sa mission,  en

concertation avec le Maître d’Oeuvre et l’entreprise à arrêter toute mesure nécessaire à la

sécurité des personnes en définissant notamment, après évaluation des risques, les parties du

chantier qu’il y aura besoin de clôturer.



__________________________________________________________________________________________

CUDL - Sécurité sur les chantiers                                page 9                                      Version : Janvier 2003

5.3 Cheminements piétons

(Rappel du C.C.A.G. Travaux article 31.41).

Il est notamment rappelé à l’Entrepreneur que « les points de passage dangereux, le long et à la

traversée des voies de communication, doivent être protégés, par des garde-corps provisoires

ou tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et au besoin gardés »,.et que article

31.6 « l’Entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans des conditions

convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment

celles qui intéressent la circulation des personnes...).

Ceci sous la direction et le contrôle du Maître d’Oeuvre.

Le cheminement piétons, protégé, à assurer dans tous les cas, doit être de 1,00 m de large

minimum pour permettre le passage d’un fauteuil roulant, d’une voiture d’enfant etc.

L’entreprise fournira au Maître d’Oeuvre un numéro d’appel où la joindre en cas de danger et à

tout moment, ceci dès l’offre de marché.

5.4 Secouristes

L’entrepreneur maintiendra en permanence sur le chantier :

-Un titulaire du Brevet de Sauveteur Secouriste du Travail pour 5 salariés (toutes entreprises

confondues).

- Un secouriste minimum par équipe.

Les secouristes doivent porter sur leur casque un signe d’identification.

5.5 Port des E.P.I. (Equipements de Protection Individuelle)

Lors des travaux effectués dans l’emprise d’un chantier L.M.C.U., le port d’Equipements de

Protection Individuelle adaptés est obligatoire pour tous les intervenants.

5.6 Mesures générales d’hygiène de chantier

L’Entrepreneur doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer la propreté

individuelle, notamment vestiaire, lavabos, cabinets d’aisances, douches le cas échéant.

De plus, lorsque les travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local doit être mis à leur

disposition. (Confer décret du 8 janvier 1965 modifié par décret du 6 mai 1995).

5.7 Sous-traitants désignés au cours de l’exécution des travaux

- Sur les chantiers qui sont soumis à la coordination S.P.S., le Coordonnateur de réalisation doit

réglementairement être désigné par le Maître de l’Ouvrage avant le début de la période de

préparation du chantier.

- Dans le cas où une opération n’est pas soumise à la Coordination S.P.S. pour cause de non-

coactivité ou présence d’une seule entreprise au Marché de travaux, le Maître de l’Ouvrage ne

désigne pas de C.S.P.S.
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Une difficulté peut se présenter dans l’hypothèse où l’entreprise titulaire du marché sous-

traiterait une partie des travaux alors que la mission de coordination n’est pas assurée.

Dans cette hypothèse, l’opération concernée deviendrait alors assujettie à la réglementation

portant sur la coordination S.P.S. régie par la loi du 31.12.1993 et les travaux ne pourraient

alors être poursuivis que lorsque le Maître de l’Ouvrage, dûment informé par le Maître

d’Oeuvre, aurait procédé à la désignation d’un Coordonnateur S.P.S.

5.8 Signalisation

- Une signalisation sera établie avant tout travail sur le Domaine Public (Confer C.C.A.G.

Travaux articles 31.4 et 31.5).

- Cette signalisation sera maintenue 24 h/24 h, y compris congés de fin de semaine et jours

fériés.

- L’Entrepreneur aura l’obligation d’installer des panneaux rétro-réfléchissants, et d’éclairer la

zone de chantier la nuit.

5.9 Propreté du chantier

- RAPPEL : C.C.A.G. Travaux Article 37

- La propreté du chantier étant un élément important de sécurité et d’hygiène, l’Entrepreneur

sera tenu de prendre toutes dispositions pour assurer le rangement de ses matériaux et

matériels, le dégagement de ses zones d’intervention, n’apporter aucune entrave aux

cheminements, évacuer sans délai les matériaux et matériels inutiles, déposer au fur et à mesure

les gravats et ordures dans des bennes à détritus disposées sur l’emprise du chantier et enlevées

périodiquement.

- L’Entreprise titulaire du Marché de Travaux sera responsable de la propreté du chantier et

supportera les défaillances éventuelles de ses sous-traitants.

5.10 Approvisionnements, stockages, manutentions mécanique et manuelle

L’Entrepreneur devra, sur demande du Maître d’Oeuvre, avant tout approvisionnement, en

aviser ce dernier, fixer les jours et heures préférentiels de livraison ainsi que les dispositions

relatives au déchargement, au stockage et à la manutention des matériaux.

Les manutentions devront se faire à l’intérieur du chantier ; en cas d’impossibilité, la zone

dangereuse autour du véhicule sera neutralisée par des barrières de police (ou équivalent) et une

signalisation et présignalisation adaptées devront être mises en place.

Chaque Entrepreneur devra, en outre, installer les moyens mécaniques appropriés de

préhension et de manutention depuis les zones de stockage des matériaux jusqu’à ses propres

postes de travail, conformément à la législation en vigueur.

Outre la mécanisation des manutentions et l’organisation du travail (aménagements des postes

de travail, aires de stockages et circulation) l’entrepreneur orientera son action, afin de limiter

le port manuel des charges, vers les 4 autres points suivants :
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- L’utilisation d’auxiliaires légers de manutention, (crochets, grilles, pinces...).

- Le port d’Equipements de Protection Individuelle adaptés (gants, chaussures de sécurité...).

- La pratique des gestes et postures de sécurité dans le travail.

- La limitation des charges susceptibles d’être portées manuellement.

(Exemple : Approvisionnement du chantier en sacs de 25 kg de ciment avec poignées de

préhension au lieu de sacs de 50 kg...).

5.11 Manoeuvres des engins de chantier

Les manœuvres et évolutions d’engins ne pourront s’effectuer que sous la conduite d’une ou

plusieurs personnes compétentes dotées d’Equipements de Protection Individuelle adaptés

chargées de guider les opérations et d’avertir les autres utilisateurs dans les zones de

circulation.

Les avertisseurs sonores ou optiques, couplés avec la marche arrière, sont obligatoires sur tous

les engins de chantiers et véhicules de transport.

Les manœuvres d’engins sur le chantier doivent être organisées de manière à limiter les phases

de recul.

Aucune circulation d’engins ne sera autorisée en dehors des espaces réservés à la réalisation du

projet.

5.12 Conduites d’engins

Les engins de chantier ne peuvent être conduits que par du personnel formé à ces tâches et

reconnu apte par le médecin du travail.

La conduite de ces engins ne peut être confiée qu’à des personnes munies d’une autorisation de

conduite délivrée par l’employeur ou son représentant.

Les clefs de contact des engins seront délivrées, par un cadre du chantier, aux seuls conducteurs

autorisés et ne resteront jamais sur l’engin sans surveillance de ces personnes. Ceci afin

d’éviter toute utilisation intempestive par un tiers.

5.13 Travaux de terrassement à ciel ouvert

(Confer titre 4 du décret du 8 janvier 1965 modifié par décret du 6 mai 1995).

Pour la protection contre les chutes dans les fouilles égales ou

supérieures à 50 cm il convient de :
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- Prévenir les chutes dans les fouilles par des dispositifs de protections rigides :

→ Clôtures en planches (châtaigniers) de hauteur suffisante pour empêcher la

chute, d’au moins 1,00 m hors sol, fixées entre elles et stabilisées au sol.

→ Clôtures constituées de barrières de police, de barrières HERAS d’au moins

1,00 m hors sol fixées entre elles et stabilisées au sol.

→ Clôtures constituées par le blindage des fouilles et dépassant de celles-ci d’au

moins 1,00 m hors sol.

→ Clôtures constituées de tout autre matériel résistant, d’une hauteur d’au

moins 1,00 m hors sol fixé et stabilisées au sol.

Le tout éclairé la nuit, sur toute la longueur des fouilles ou tranchées.

En aucun cas, rubalise, cônes de lubeck, grillages souples ou autre signalisation ne seront

utilisés comme moyen de protection, quelle que soit la profondeur des fouilles.

5.14 Découverte de réseaux non connus.

Dans le cas où l’Entrepreneur découvre un réseau supposé hors service ou abandonné au vu des

plans en sa possession, il ne peut en aucun cas déposer celui-ci sans l’accord du

concessionnaire concerné.

5.15 Grues, pelles hydrauliques et autres engins utilisés pour le levage

Les grues, pelles hydrauliques et autres engins ou équipements de travail utilisés pour le levage

de charges sur le chantier sont soumis aux dispositions du décret 98.1084 du 2 décembre 1998

relatif aux conditions d’utilisation des équipements de travail servant au levage des charges.

5.16 Formation

L’article L 231.3.1. du Code du Travail prescrit que :

« Tout Chef d’Etablissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en

matière de Sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste

de travail ou de technique,... ».

La formation doit être appropriée et adaptée en fonction des risques à prévenir et spécifique aux

risques auxquels le salarié est exposé. Elle est liée aux risques de l’entreprise ou du chantier et

aux risques du poste de travail.

A cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires sont donnés aux salariés

en ce qui concerne les conditions de circulation des engins et des personnes, ainsi que de

l’exécution de son travail et les dispositions qu’il doit prendre en cas d’accident ou de sinistre.
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Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés sous contrat de travail

temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou

leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d’une formation

renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptée dans l’entreprise

dans laquelle ils sont occupés.

La formation à la sécurité est une obligation et il incombe à l’employeur d’organiser cette

formation.

- Si des formations spécifiques sont organisées sur le chantier, le temps passé et le contenu de

ces formations seront transmis au Coordonnateur de Sécurité s’il est requis, celui-ci les

remettra au Maître de l’Ouvrage.

5.17 Substances et produits dangereux

Le risque chimique est souvent méconnu dans le domaine du B.T.P.

Il convient de lire attentivement les fiches de données de sécurité, les notices d’utilisation et les

étiquettes de ces produits.

Les fiches de données de sécurité doivent être réclamées par l’utilisateur au fournisseur ou

fabricant du produit et transmises au Médecin du Travail de l’Entreprise, Conseiller du Chef

d’Entreprise et des Salariés pour tous les problèmes concernant l’Hygiène et les Conditions de

Travail.

Ces fiches, concernant les produits mis en œuvre, seront jointes au D.I.U.O., le cas échéant, par

le Coordonnateur S.P.S.

5.18 Appel des secours

L’Entrepreneur maintiendra un moyen d’appels aux secours accessible en permanence pendant

toute la durée du chantier et ce pendant son activité.

5.19 Contrôle de l’application des présentes dispositions

En plus des contrôles et vérifications susceptibles d’être réalisés par les intervenants du

chantier, notamment le Maître d’Oeuvre et les organismes habilités, le Maître de l’Ouvrage

désignera parmi ses agents des personnes chargées de veiller à l’exécution des présentes

dispositions. Ces personnes auront un accès permanent aux chantiers.
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6 - ORGANISMES, SERVICES DE SECOURS :

6.1 Organismes

D.D.T.E.F.P. :

Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Permanente

Immeuble République

77 rue Léon Gambetta

B.P. 665

59033 LILLE Cedex

Tel : 03.20.12.55.55

C.R.A.M. :

Caisse Régionale d’Assurance Maladie

Service Prévention

11 Allée Vauban

59661 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex

Tel : 03.20.05.65.16

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

Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics

Comité Régional Nord Picardie

3 rue Saint Sauveur

59800 LILLE

Tel : 03.20.52.13.14

MEDECINE DU TRAVAIL :

Selon entreprise et secteur géographique.

6.2 Services de Secours

POMPIERS : 18

SAMU : 15

POLICE SECOURS : 17

S.O.S. MAINS ET DOIGTS : 03.20.95.75.00

CENTRE ANTI POISON 03.20.44.44.44


