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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE 

 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) s’applique aux prestations de 
Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé relatives aux phases de conception et de 
réalisation d’une bretelle de sortie du Boulevard urbain Sud sur la rue Achille Marcel (10ème arrondissement). 

Les prestations portent sur une opération d’infrastructure classée en première catégorie au sens de l’article 
R4532-1 du Code du Travail et de l’article 2 de la loi n°93-1418 du 31 Décembre 1993. 

Pour la suite du présent document, le Titulaire de ces prestations sera appelé « le Coordonnateur ». 

 

ARTICLE 2. DESCRIPTION DE L’OPERATION 

 

2.1 Préambule 

Le présent Article 2 du CCTP a pour objet la présentation des principales caractéristiques de l’opération de 
réalisation de la Bretelle de sortie de l’ouvrage souterrain du Boulevard urbain Sud sur la rue Achille Marcelle 
(13010). 

Aussi, la description qui suit n’est pas exhaustive mais a pour but d’indiquer au Coordonnateur les éléments 
nécessaires à la connaissance du site d’études. Des recherches complémentaires et des reconnaissances 
de terrain seront indispensables à une bonne compréhension du projet et de ses problématiques. 

2.2 Contexte de l’opération 
 

2.2.1. Contexte Général 

La Métropole d’Aix-Marseille-Provence a engagé en 2017 les travaux d’aménagement du Boulevard Urbain 
Sud (BUS), axe routier structurant d’un linéaire d’environ 8,5 km qui reliera le secteur de la Pointe-Rouge à 
l’autoroute A 50 et à la rocade L2 au niveau de l’échangeur Florian.  
 
Le BUS a pour objectif général d'améliorer le réseau routier de l'agglomération marseillaise, afin de 
permettre l'accès au littoral. Il a plus particulièrement vocation à : 

− Permettre le contournement du centre-ville par l’Est ; 
− Désenclaver les quartiers Sud en les reliant au réseau structurant de l’agglomération marseillaise ; 
− Développer le réseau de transports en commun et en améliorer l’accessibilité ; 
− Rééquilibrer au profit des modes doux les différents modes de déplacement en mettant fin au 

monopole de la voiture ; 
− Aider au développement de l’économie de ces quartiers ; 
− Améliorer la qualité de vie des noyaux villageois et les requalifier. 

 
Les caractéristiques de cette infrastructure correspondent à celles d’un projet urbain, avec l’aménagement 
de carrefours régulièrement espacés, et la réalisation de contre-allées avec l’intégration des modes actifs 
(piétons et cycles). Des voies de transports en commun en site propre sont également prévues dans chaque 
sens de circulation. Le profil de voirie varie de 2x1 voies de circulation à 2x2 voies pour les sections où le 
trafic est le plus important (entre le chemin du Vallon de Toulouse et l’échangeur Florian).  

 

2.2.2. Périmètre du projet 

Sur le secteur du projet, le BUS est réalisé en tranchées couvertes, sur environ 1 km, entre l’échangeur 
Florian et la rue Verdillon. 
Sur ce même tronçon, la Métropole Aix-Marseille Provence a approuvé la réalisation d’une bretelle de sortie 
depuis le nord vers le boulevard Achille Marcel afin d’améliorer les conditions d’accès à la zone 
commerciale, et d’apaiser la circulation de quartier autour de cette zone marchande. L’emprise de cette 
nouvelle sortie est indiquée dans la figure 1 ci-dessous. 
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Figure 1 - vue en plan générale du BUS entre l'échangeur Florian et la rue Verdillon avec le périmètre 

d’emprise de la future bretelle de sortie 

 

Ce nouvel ouvrage engendre des modifications du projet initial du BUS, au niveau du carrefour à créer entre 
la sortie de la bretelle et le centre commercial, ainsi que sur l’aménagement en surface (aménagements 
paysagers et piste cyclable, trottoirs, raccordement à la voirie existante, …). 

 
Ainsi, l’opération de réalisation de la bretelle de sortie du Boulevard Urbain Sud intègre : 

- La réalisation du génie-civil et des équipements de la bretelle de sortie du BUS vers le boulevard 
Achille Marcel (accès au centre commercial AUCHAN) ; 

- L’aménagement du raccordement de la bretelle sur le boulevard Achille Marcel, et du carrefour entre 
le centre commercial Auchan et la bretelle de sortie du BUS, y compris l’accès au centre commercial ; 

- L’aménagement du boulevard Achille Marcel, entre la partie Nord-Ouest de la voie aménagée par la 
Métropole dans le cadre du projet BUS, et le giratoire Charles Haddad, y compris la station de bus ; 

- Les protections phoniques (à la source ou en façade) en complément. 
 

2.3 Présentation du projet de réalisation de la bretelle de sortie  
 

2.3.1. Le groupement de maitrise d’œuvre 

 
Le projet de réalisation de la bretelle de sortie du Boulevard Urbain Sud a fait l’objet d’un appel d’offre ouvert 
pour la désignation d’un groupement de maîtrise d’œuvre. A l’issue de cette procédure, le groupement 
INGEROP Conseil et Ingénierie / STOA » a été retenu. 

La mission de ce groupement est une mission de maîtrise d'œuvre conforme à la Loi n°85-704 du 12 juillet 
1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et 
ses décrets d’application, ainsi qu’à l’annexe III de l’arrêté du 21 décembre 1993 relative aux éléments de 
mission de maîtrise d’œuvre pour les opérations de construction neuve ou réutilisation et de réhabilitation 
d’ouvrage d’infrastructures. 

Ainsi, le groupement de maîtrise d’œuvre retenu assure les missions de maîtrise d’œuvre normalisées 
suivantes : études de niveau avant-projet (AVP) et projet (PRO), Assistance à la Passation des Contrats de 
Travaux (ACT) - constitution des Dossiers de Consultation des Entreprises et Analyse des Offres, Direction 
de l’Exécution des Travaux (DET), Ordonnancement Coordination et Pilotage du chantier (OPC), Visa des 
documents proposés par les entreprises (VISA) et Assistance aux Opérations de Réception (AOR). 

Il est également chargé des missions complémentaires (MC) suivantes : 

 Etude acoustique ; 

 Synthèse. 
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2.3.2. Le projet de réalisation de la bretelle de sortie du BUS 

Le projet consiste en la réalisation d’une sortie de la tranchée couverte du Boulevard Urbain Sud vers 
l’avenue Achille Marcel, permettant de faciliter la desserte de la zone commerciale pour les usagers venant 
du Nord et ainsi d’améliorer le trafic en surface et la circulation de quartier. 

La réalisation de cette nouvelle sortie s’accompagne de la reprise des aménagements de surface sur 
l’avenue Achille Marcel, et notamment la création d’un carrefour à feux pour gérer les mouvements de 
véhicules depuis la bretelle de sortie vers l’avenue Achille Marcel et vers la zone commerciale. L’accessibilité 
piétonne à la zone commerciale est également améliorée, ainsi que les cheminements cycles. 

 

 

Figure 2 - bretelle de sortie du BUS et aménagements de surface 
 
 

2.3.3. Conception de l’ouvrage de génie civil 

La structure sera une tranchée de type parois moulées. Au niveau de l’amorce et tant que cela est possible, 
la paroi du BUS à proximité de la bretelle servira de paroi commune à la bretelle et à la section courante. 
 
Lorsqu’il n’est plus possible de mettre un paralume butonnant en tête de paroi moulée, sans que cette paroi 
ne sorte du TN, la paroi du BUS sera dédoublée pour créer une structure de deux parois en vis-à-vis 
indépendante pour la bretelle. 
Les parois créées seront des parois moulées de 11.30m de profondeur et de 0.62m d’épaisseur. Le radier 
mis en œuvre jouera également le rôle de buton pour les parois en interface. Ce radier aura une épaisseur 
de 0.40m Le paralume en tête de bretelle comprendra des butons en béton armé disposés de telle sorte à 
retenir chaque panneau de paroi moulée (si possible à l’axe). 
 
Afin de limiter les déplacements des parois du BUS, une série de butons jet sera mise en place, entre la 
paroi commune du BUS et la nouvelle paroi de la bretelle, avant excavation. Un épaississement de la paroi 
de 30cm par l’extérieur est également prévu lorsque le radier de la bretelle se trouve entre le niveau du 
radier et le niveau du paralume butonnant du BUS. Ceci est mis en place dans un souci de reprise des 
efforts du radier butonnant de la bretelle. Lorsque la paroi moulée ne sera plus indispensable, en fin de 
bretelle, une structure de soutènement en béton armé en « U » sera mise en œuvre, jusqu’aux derniers 
mètres, où des éléments de type blocs poids seront mis en œuvre afin de soutenir les derniers centimètres 
de terre. Sur l’ensemble de la section, un collecteur sera disposé côté paroi neuve, sous le radier, ainsi 
qu’une multitubulaire pour le raccordement aux équipements. 
 

2.3.4. Conception des aménagements de surface 

 
Accès à la zone commerciale 
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Dans le cadre du réaménagement du boulevard A. Marcel, le mur de soutènement actuel du parking Auchan 
ne permet pas l’insertion des voies de circulation envisagées. De plus, la rampe d’accès au parking sera 
démolie.  
 
On prévoit dans ce cas de supprimer le mur de soutènement actuel, de type bloc (figure 3). 

 

Figure 3 - mur de soutènement existant le long de l'accès Auchan 

 

Afin d’insérer la rampe dans l’aménagement général du parking Auchan, un soutènement est à créer au 
niveau de la partie sud de la rampe d’accès au parking.   

Ce mur soutiendra le parking au niveau de la voie descendante de la rampe, ainsi qu’au niveau du boulevard 
Achille Marcel.  

 
Aménagements de surface 

Les aménagements de surface prévus dans le cadre de l’opération du Boulevard Urbain Sud sont modifiés 
afin d’apporter une continuité piétonne et cyclable entre l’avenue Achille Marcel, la nouvelle bretelle de sortie, 
et les aménagements piétons et cycles du BUS (voir figure 4 ci-dessous).  

 

Figure 4 - insertion de la continuité cyclable et piétonne dans le projet d'aménagement du BUS 
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Les matériaux utilisés dans le cadre du BUS sont repris pour les aménagements autour de la bretelle de 
sortie, les plantations prévues sont conservées et les espaces plantés sont prolongés afin de respecter le 
parti pris architectural et paysager de l’opération du Boulevard urbain Sud.  

 

2.3.5. Equipements  

Equipements de surface 

L’intégration d’une bretelle de sortie sur la rue Achille Marcel nécessite la création d’un carrefour à feux 
permettant de gérer les mouvements des véhicules sortant de la bretelle en conflit avec les véhicules 
circulant sur la rue Achille marcel, ainsi que les mouvements tournants. Les travaux d’aménagements de 
surface concernant donc l’intégration de la signalisation lumineuse tricolore à ce carrefour. 

Les travaux intègrent également la reprise si nécessaire d’équipements d’éclairage des voiries, ainsi que les 
équipements nécessaires à la réalisation d’une station BHNS (vidéo, éclairage, billettique). 

Equipements du tunnel 

Les travaux de réalisation de la bretelle de sortie incluent la mise en œuvre d’équipements spécifiques liés à 
la gestion et à la sécurité des ouvrages souterrains. Les travaux consisteront à mettre en place les 
équipements nécessaires dans l’ouvrage de la bretelle, mais également les équipements complémentaires 
dans la tranchée couverte du BUS et à intégrer ces nouveaux équipements dans le système de gestion du 
BUS.  

Les équipements spécifiques concernés sont : éclairage de la bretelle de sortie, signalétique, vidéo, défense 
incendie, équipements de sécurité. 

Le titulaire du présent marché devra ainsi apporter son expertise et avoir un regard attentif sur la 
coordination des entreprises qui interviendront pendant la mise en place des équipements, mais également 
pendant les phases de tests t essais de ces équipements. Une co-activité importante entre les différentes 
entreprises est à prévoir durant les phases d’installation, de tests et d’essais. De plus, ces différentes phases 
de travaux nécessiteront une coordination fine avec l’exploitant de l’ouvrage souterrain du BUS, puisque la 
tranchée couverte sera en service et donc circulée. Des interventions de nuit seront à prévoir. Le détail de la 
mission spécifique liée à ces phases de tests, essais et mise en service est décrite plus bas dans le présent 
programme technique. 
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2.4 Principaux interfaces 

 

Tranchée couverte du Boulevard Urbain Sud 

La tranchée couverte du boulevard Urbain Sud est actuellement en cours de construction, et devrait être 
mise en service au 1er trimestre 2020. Ainsi, lors des travaux de réalisation de la bretelle de sortie, les 
tranchées couvertes du Boulevard Urbain Sud seront en exploitation. Afin de limiter l’impact sur la circulation 
future dans le tunnel, les ouvrages de génie civil du boulevard Urbain Sud intègrent l’amorce de la bretelle, et 
un panneau de paroi moulée assure la fermeture entre la tranchée couverte du BUS et la future bretelle de 
sortie ce qui permet de réaliser les travaux de la bretelle de sortie de façon indépendante. 

Néanmoins, la proximité de l’ouvrage en exploitation est une contrainte forte pendant la phase chantier, 
notamment concernant les aspects suivants :  

- Les ouvrages et équipements de sécurité des tranchées couvertes en service doivent rester 
accessibles et en bon état de fonctionnement pendant toute la phase de réalisation de la bretelle de 
sortie. Il s’agit notamment des accès aux sorties de secours, des équipements de défense incendie 
et de sécurité à l’intérieur des ouvrages et à l’extérieur, et des places de stationnement pompiers 
situées en surface. Le CSPS aura un rôle important à jouer dans le maintien du bon fonctionnement 
et de l’accessibilité de ces équipements. 

- Les phases de travaux sont susceptibles d’engendrer des nuisances liées notamment au bruit et à la 
poussière. Ces nuisances en phase travaux ne devront pas occasionner de contraintes de sécurité 
sur l’exploitation des ouvrages souterrains, 

- Les interventions en lien direct avec l’ouvrage souterrain (démolition de la paroi moulée assurant la 
fermeture actuelle, mise en place d’équipements spécifiques, etc…) devront faire l’objet de 
demandes d’interventions spécifiques auprès des exploitants du tunnel et seront très certainement 
réalisées de nuit. 

  

 

Travaux d’aménagement de surface du Boulevard Urbain Sud 

La mise en service des tranchées couvertes du Boulevard urbain Sud prévue au 1er trimestre 2020 
s’accompagne de travaux d’aménagement de surface importants pour aménager les nouvelles voies et 
terminer les aménagements de surface. Ces travaux complémentaires sont situés entre l’échangeur Florian 
et la rue Verdillon. Ainsi, le chantier de la bretelle du BUS sera réalisé en concomitance avec d’autres 
chantiers d’aménagement de surface, pouvant créer de la co-activité et des contraintes de circulation sur les 
voiries. 

 

Zone commerciale 

La zone commerciale Auchan située entre le boulevard Achille Marcel, le boulevard Romain Rolland et le 
rondpoint Charles Haddad est situé à proximité immédiate des travaux. Leur accès principal va être modifié 
par la réalisation d’une rampe piétonne d’une part et de la modification du carrefour à feux sur le boulevard 
Achille Marcel d’autre part. Cette zone commerciale est donc en interface forte avec le chantier, et il sera 
nécessaire d’organiser des rencontres avec les responsables de site et notamment le responsable sécurité, 
afin de coordonner les interventions des entreprises.  

Riverains 

Les travaux de réalisation de la bretelle de sortie sont situés dans un secteur fortement urbanisé, à proximité 
immédiate d’habitations. Le coordonnateur SPS devra ainsi être vigilant vis-à-vis de ces contraintes. Un point 
de vigilance est à noter concernant la présence de la maison de quartier qui accueille du public et 
notamment des enfants les mercredis et lors des vacances scolaires. 
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2.5 Calendrier prévisionnel de l’opération 

Le planning général prévisionnel de l’opération de réalisation de la bretelle de sortie du BUS est présenté ci-
dessous (figure 5). 

 

2.5.1. Phase études 

Les délais prévisionnels d’études indiqués dans le marché de maîtrise d’œuvre prévoient la réalisation d’un 
dossier d’Avant-Projet (AVP) et d’un dossier Projet (PRO) respectivement en 4 mois et en 3 mois. 

La mission ACT / DCE dure 1 mois et la mission ACT / Analyse des offres dure 15 jours. 

2.5.2. Phase travaux 

 

La phase travaux de réalisation de la bretelle de sortie consiste en l’exécution des principaux travaux 
suivants : 

 Travaux préparatoires de chantier : 

- Dégagement des emprises de chantier, 

- Déviation de réseaux, 

- Protection de tous les arbres et équipements urbains maintenus dans l'emprise ou à 
proximité des travaux, 

- Mise en place des installations de chantier. 

 Travaux de génie civil de la bretelle et des abords (parois moulées, murs de soutènement, …) 

 Terrassements  

 Déblais et remblais nécessaires à la réalisation de tranchées, de raccordements de voirie. 

 Mise en œuvre des réseaux dans la bretelle et en surface, 

 Travaux de chaussées (voies de circulation, terre-plein, trottoirs, pistes cyclables). 

 Travaux de génie civil et d’équipements urbains : pose de l’éclairage public, pose de la 
signalisation, pose de la signalisation lumineuse tricolore et des systèmes, 

 Travaux d’équipements de la bretelle, 

 Aménagements paysagers et d’espaces d’agrément. 

 

La durée prévisionnelle des travaux est de 18 mois. 

2.6 Allotissement envisagé 
 
L’allotissement envisagé pour la réalisation de la bretelle de sortie du Boulevard Urbain Sud est le suivant :  
Lot 1 : génie civil de la bretelle 
Lot 2 : équipements de la bretelle, SLT, éclairage 
Lot 3 : Voirie, réseaux divers, et aménagements paysagers 
 
Aussi, du fait de l’allotissement envisagé, la co-activité des entreprises sera importante en phase chantier. 
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2.7 Conduite d’opération et état d’avancement des études 

2.7.1 Organisation de la conduite de projet 

Le service conducteur d’opération est la Direction des Infrastructures / Services des Etudes Opérationnelles 
de la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP). Il a en charge la gestion de toutes les problématiques liées 
aux infrastructures des opérations : circulation, voirie, ouvrages d’art. 

Il s’appuiera sur l’expertise de plusieurs autres directions de MAMP comme la Direction de la Mobilité et des 
Déplacements (DMOD), la Direction de l’Aménagement et de l’Espace Public (DAEP) ou encore la Direction 
Eau Assainissement et Pluvial (DEAP). Il sollicitera aussi les services de la Ville de Marseille pour ce qui est 
de ses compétences (ex : espaces verts, vidéo-protection et éclairage public). 

 
Le Coordonnateur exerce donc ses missions pour le compte de la Direction des Infrastructures de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence mais il est également amené à travailler en coordination avec les 
autres directions de MAMP ou des partenaires extérieurs.  
 

 

2.7.2 Les intervenants 

Maîtrise d’œuvre : 

Comme indiqué à l’article 2.3.1 du présent CCTP, le maître d’œuvre désigné pour le projet est le 
groupement INGEROP conseil et Ingénierie / STOA. 

Ses missions sont également détaillées à l’article 2.3.1. 

Autres intervenants : 

D’autres marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage pourront être passés pour les missions de Contrôle 
Technique, par exemple. 

De plus, le maître d’ouvrage dispose de marchés à bons de commande pour la réalisation d’études 
géotechniques ou l’acquisition de données topographiques. 

 

2.7.3 Etat d’avancement des études de maîtrise d’œuvre  

A la date de rédaction de la présente consultation, la rédaction des Dossiers de Consultation des Entreprises 
(DCE) est en cours.  
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ARTICLE 3. RAPPELS GENERAUX 

 

La loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993 a été adoptée en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé 
des travailleurs lors des opérations de bâtiment et de génie civil. 

Dans le cadre de cette loi et du décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994, pris pour son application, le 
Coordonnateur : 

1) veille à la mise en œuvre effective des principes généraux de prévention ; 

2) met à jour et applique le Plan Général de Coordination (PGC) ; 

3) constitue le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) ; 

4) tient le Registre Journal de coordination (RJ) ; 

5) organise la sécurité sur le chantier ; 

6)  organise et préside le Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de 
Travail (C.I.S.S.C.T). 

La mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé est exercée par une personne 
physique compétente (ou une personne morale qui peut affecter à la fonction de Coordonnateur, une 
personne physique compétente) au sens du décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994. 

 

ARTICLE 4. NATURE ET DOMAINE D’INTERVENTION 

 

4.1 Nature de la mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé 

La mission confiée au Coordonnateur s’exerce par référence au Code du Travail et à l’ensemble des textes 
réglementaires relatifs à l’hygiène et à la sécurité sur les chantiers de construction de bâtiments et 
d’infrastructures, notamment : 

 à la loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail 
applicables aux opérations de bâtiments et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de 
protéger la santé des travailleurs ; 

 au décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation 
de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ; 

 au décret relatif au Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des conditions de travail 
(C.I.S.S.C.T.) ; 

 au décret n° 65-48 du 8 Janvier 1965 relatif aux mesures de protection et de salubrité 
applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment ; 

 au décret n° 92-158 du 20 Février 1992 fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de 
sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. 

 

4.2 Domaine d’intervention 

La mission confiée au Coordonnateur porte sur la totalité des aménagements, ouvrages et équipements, 
qu’ils soient provisoires ou définitifs, du projet de réalisation de la bretelle de sortie du Boulevard urbain Sud, 
ainsi que sur les déviations de réseaux et les aménagements de surface en résultant. 

 

4.3 Application à l’opération de réalisation de la bretelle du Boulevard Urbain Sud 

Compte tenu de ses caractéristiques : 

 Nombre des entreprises intervenantes supérieur à 5 ; 

 Volume des travaux > à 10 000 hommes / jours. 
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Cette opération est classée en 1ère catégorie. 

Pour la réalisation de cette opération, la mission confiée au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé 
comporte l’ensemble des éléments de missions prévus aux articles R 4532-11 à R4532-16 du Code du 
travail. 

Ces éléments de mission sont regroupés comme suit : 

 Mise en œuvre des principes généraux de prévention ; 

 Mise à jour et application du Plan Général de Coordination « Sécurité et Protection de la Santé » 
(PGC) - cf. article 7 du CCTP ; 

 Constitution du Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) - cf. article 8 du CCTP ; 

 Tenue du Registre Journal (RJ) - cf. article 9 du CCTP ; 

 Coordination de l’activité des entreprises sur le chantier - cf. article 10 du CCTP ; 

 Examen et harmonisation des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé 
(PPSPS) - cf. article 11 du CCTP ; 

 Interface avec les activités sur site ou proches - cf. article 12 du CCTP ; 

 Organisation et fonctionnement du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des 
Conditions de Travail (CISSCT) - cf. article 13 du CCTP ; 

 Contrôle de l’accès au chantier - cf. article 14 du CCTP. 

Les modalités pratiques de l’exécution de la mission du Coordonnateur sont précisées à l’article 5 du CCTP. 

Le contenu de ses missions figure à l’article 6 du CCTP. 

 

 

ARTICLE 5. MODALITES PRATIQUES D’EXECUTION DE LA MISSION 
 

5.1 Modalités générales 
 

Le Coordonnateur « Sécurité / Protection de la Santé » est la personne morale retenue dans le cadre du 
présent marché. 

Elle est représentée pour l’exécution de la mission par le Coordonnateur titulaire nommément désigné dans 
l’Acte d’Engagement. 

En cas d’empêchement exceptionnel du Coordonnateur titulaire, elle pourra être représentée par le 
Coordonnateur suppléant également désigné dans l’Acte d’Engagement. 

En cas d’empêchement du Coordonnateur titulaire et du Coordonnateur suppléant, il sera fait application de 
l’article 3.4.3 du CCAG-PI pour leur remplacement éventuel. 

 

5.2 Autorité conférée au Coordonnateur 
 

Autorité est donnée au Coordonnateur pour exiger du Maître d’Œuvre et des entreprises la prise en compte 
des principes généraux de prévention suivant les modalités de la loi n° 1418 du 31 décembre 1993 et décrets 
d’application de celle-ci. 

Ses interventions ne modifient pas la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent aux divers 
intervenants (Maître d’Ouvrage, Maître d’Œuvre et entreprises) en application des dispositions du Code du 
Travail. 

De façon générale, le Coordonnateur n’a pas de fonction hiérarchique sur le Maître d’Œuvre ni sur les 
entreprises, sauf cas d’urgence (danger grave et imminent). Il fait part au Maître d’Œuvre et à l’encadrement 
des entreprises des anomalies qu’il relève dans l’accomplissement de sa mission. 

Si ces remarques ou observations ne sont pas suivies d’effet, il en informe le Maître d’Ouvrage afin que ce 
dernier prenne directement les mesures nécessaires. 



 

Métropole Aix-Marseille-Provence 
Pôle Infrastructures / 3.1 – Cahier des Clauses Techniques particulières (CCTP) – Lot 1 Mission de CSPS 
Missions de Contrôle technique et Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé pour la réalisation de la bretelle de sortie sur 

le Boulevard Achille Marcel (10ème arrondissement) 13/33 

 

5.3 Moyens mis à disposition 
 

Le Coordonnateur est réputé avoir inclus dans son offre, la rémunération du temps qu’il juge 
nécessaire pour accomplir sa mission. Il devra en particulier tenir compte de ce qui figure aux 
articles 6.2 et 6.3, ci-après, du CCTP en termes de nombre de réunions et de durée/fréquence pour les 
visites de site, les visites hebdomadaires de chantier et les visites inopinées hebdomadaires de 
chantier. 

Le Coordonnateur aura libre accès au bureau et au matériel mis à disposition du Maître d’Œuvre pour ses 
différentes réunions. Aucun moyen spécifique supplémentaire ne sera mis à sa disposition. Il fera son affaire 
des frais de déplacement, de secrétariat et autres frais divers occasionnés par ces dispositions. Pendant la 
phase de travaux, le Titulaire pourra être amené à exercer ponctuellement la nuit, le dimanche et les jours 
fériés. Les prix sont réputés tenir compte de ces sujétions. 

Le Coordonnateur n’a pas la faculté d’engager directement des dépenses pour le compte du Maître 
d’Ouvrage. Ce dernier fera mettre en œuvre, s’il les estime justifiées, les mesures préconisées par le 
Coordonnateur, ou adoptera des mesures d’une efficacité au moins équivalente. 

 

5.4 Mission pour le compte d’un tiers 
 

Le Coordonnateur « Sécurité-Protection de la Santé » s’interdit d’accepter, sauf pour le compte du Maître 
d’Ouvrage, toute autre mission ayant trait à l’opération visée dans le présent marché. 
 

5.5 Modalités d’exécution du contrat 
 

La personne physique désignée Coordonnateur titulaire aura accès, par l’intermédiaire de la Maîtrise 
d’Œuvre, à tous les documents et informations nécessaires à la réalisation de sa mission, en particulier aux 
éléments techniques du dossier correspondant aux ouvrages à réaliser. 

Il organisera en concertation avec la Maîtrise d’Œuvre et les entreprises, les visites d’inspection communes. 

Il sera informé de toutes les réunions organisées par la Maîtrise d’Œuvre, auxquelles il pourra participer s’il le 
juge utile ; les compte-rendu lui seront transmis. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage aurait explicitement 
exigé la participation du Coordonnateur à une réunion et que ce dernier ne s’y soit pas présenté, il sera fait 
application des pénalités prévues à l’article 7 du CCAP. 

Si le Coordonnateur n’a pas reçu les documents qu’il estime nécessaire à son intervention, il est tenu de le 
signaler au Maître d’Ouvrage. 

En cours de mission le Coordonnateur devra communiquer au représentant du Maître d’Ouvrage ou de la 
Maîtrise d’Œuvre, sur leur demande, tous documents ayant un rapport avec sa mission. 

 

ARTICLE 6. CONTENU DE LA MISSION SECURITE ET PROTECTION DE LA 
SANTE 

 

6.1 Principes généraux 

 

L’étendue de la mission de sécurité et de protection de la santé porte sur les missions dévolues au 
Coordonnateur par le Code du Travail au titre d’une opération de 1ère catégorie. Le Titulaire est réputé 
parfaitement connaître celles-ci et savoir les mener à bien. 

La liste des prestations énoncées ci-après est non exhaustive. Le Coordonnateur la complètera 
éventuellement dans son offre, en application de la législation et de la réglementation en vigueur. 

La mission comprend toutes les phases du projet, ainsi que la prise en compte des contraintes liées au site 
et aux chantiers qui pourront être réalisés simultanément, à proximité.  
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 Phase I – Conception :  

 
Etant donné l’avancement de l’opération, le Coordonnateur aura une mission allégée en phase conception. 
En effet, le maitre d’ouvrage, au vu de la planification de l’opération, a déjà engagé la mission de conception 
classique : rédaction du PGC, ouverture du registre journal, rédaction du cadre du DIUO. 

Toutefois, le maitre d’ouvrage souhaite que le Coordonnateur analyse les documents existants et les mette à 
jour si nécessaire. A ce titre, il s’attachera, en collaboration avec le Maître d’Œuvre, à prévoir la mise en 
œuvre effective des principes généraux de prévention énoncés aux 1, 2 ,3 de l’article L 4531-1 du Code du 
Travail : 

 Éviter les risques ; 

 Évaluer les risques qui peuvent être évités ; 

 Combattre les risques à la source ; 

 Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 

 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux, ou par ce qui est moins 
dangereux ; 

 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 ; 

 Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelle. 

Il devra s’attacher notamment en collaboration avec le Maître d’Œuvre à vérifier dans les documents déjà 
produits l’intégration du chantier dans son contexte environnemental : organisation de chantier, circulation 
des véhicules, accès véhicules de secours, cheminements piétons, installations de chantier, stockages, 
conditions d’accès au chantier, travaux connexes. 

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix techniques ainsi que dans l’organisation des 
opérations de chantier, en vue de permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases 
de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et de 
faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage. 

Pour ce faire, le Coordonnateur fera part de ses observations sur le sujet via une note d’analyse écrite 
détaillant les éléments qui n’auraient pas déjà été intégrés dans les précédents documents, et mettra à jour 
si nécessaire ces documents.  

 

 Phase II – Réalisation :  

A la fin de la période de préparation de chantier, le Coordonnateur devra formuler un avis sur les plans 
d’installation de chantier et sur les phasages des travaux proposés par les entreprises. 

En phase de réalisation des travaux, le Coordonnateur devra veiller notamment : 

 Au suivi de l’intégration du chantier dans son environnement ; 

 À l’organisation, avec les services compétents (Bataillon de Marins Pompiers, …) des Points de 
Rencontre et de Secours (PRS) ; 

 Au respect des mesures de sécurité définies ; 

 À la prise en compte de l’interface avec les chantiers proches de celui de la présente opération. 
 

 Remise des documents  
 
Remise des avis écrits : les avis attendus sur les documents transmis au Titulaire seront envoyés au Maître 
d’Ouvrage par tout moyen permettant un accusé de réception (courrier AR, courriel, fax, remise en main 
propre avec récépissé). 

Remise des comptes rendus de réunion et de visite : les comptes rendus de réunion et de visite rédigés 
par le Titulaire dans le cadre de ses prestations (ex : visites de site, visites hebdomadaires de chantier, 
visites inopinées hebdomadaires de chantier, visites d’inspections communes, réunions CISSCT, interface 
avec les organismes professionnels, interface avec les tiers, …) seront envoyés au Maître d’Ouvrage par tout 
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moyen permettant un accusé de réception (courrier AR, courriel, fax, remise en main propre avec récépissé), 
et de préférence par courriel. Les comptes rendus des visites de site et des visites de chantier devront être 
étayés de photos ; les comptes rendus des visites de chantier devront être signés par un responsable du 
chantier. 

 
 

6.2 Détail des éléments de mission du Coordonnateur 
 

Phase I – Conception  
 

Pendant la phase conception, le Coordonnateur est notamment chargé de : 

 Participer à certaines réunions avec le Maître d’Œuvre. Il devra notamment participer à une 
réunion de présentation de l’opération. 

 Mettre à jour le Registre Journal (RJ) ; 

 Mettre à jour le Plan Général de Coordination (PGC) ; 

 Élaborer le projet de règlement du CISSCT ; 

 Analyser les pièces des marchés de travaux, notamment le CCAP, afin de vérifier l’intégration 
des critères Sécurité-Protection de la Santé (SPS) ; 

 Mettre à jour le cadre du Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) ; 

 Assister le Maître d’Ouvrage en tant qu’expert pour tout sujet pour lequel il le sollicite vis-à-vis 
des organismes professionnels tels que l’Inspection du Travail et l’OPPBTP (réunions, projets de 
courriers…) ; 

Lors de l’analyse des offres, le Coordonnateur devra examiner les offres reçues après consultation selon les 
critères Sécurité-Protection de la Santé définis au DCE, et rédiger un avis dans les délais indiqués au CCAP. 

Dans le cas où le Maître d’Œuvre aurait jugé utile de demander aux entreprises d’infrastructure de fournir 
dans leur mémoire technique une note méthodologique explicitant les méthodes de réalisation des travaux, 
l’avis rédigé par le Coordonnateur devra intégrer l’analyse circonstanciée des informations fournies par les 
entreprises dans leur note méthodologique. 

L’attention du Coordonnateur est également attirée sur le fait que plusieurs consultations seront lancées 
dans le cadre du projet de réalisation de la bretelle du Boulevard urbain Sud. Il sera ainsi amené à formuler 
un avis sur plusieurs mises en concurrence, le nombre d’offres dépendant du nombre de candidats ayant 
répondu à la consultation. A ce stade, il est envisagé 3 mises en concurrence pour couvrir les travaux. 

 

Phase II – Réalisation  
 
 

Préparation du chantier 

Cette mission recouvre les prestations du Coordonnateur depuis la notification des marchés de travaux, 
jusqu’au démarrage effectif des travaux et notamment : 

 La participation à certaines réunions avec le Maître d’Œuvre (en bureau ou sur site) ; il devra 
prévoir sa participation à 5 réunions en phase de préparation de chantier. Dans le cadre de sa 
mission, il pourra participer à toutes les réunions qu’il juge utiles pour mener à bien ses 
prestations. Néanmoins, seules 5 réunions seront rémunérées ; 

 L’examen des plans d’installations de chantier et des phasages de travaux proposés ; 

 L’assistance au Maître d’Œuvre pour mise au point et fonctionnement des Points Repères de 
Sécurité ; 

 L’approbation du règlement du CISSCT ; 

 L’organisation de la coordination des activités et la mise à jour du PGC avec les entreprises 
titulaires des travaux et avec les sous-traitants ; l’attention du Coordonnateur est attirée sur le 
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fait qu’il y aura un grand nombre d’entreprises (titulaires, co-traitants, sous-traitants) en même 
temps sur le chantier ; 

 La réception, l’examen et la diffusion des PPSPS ; 

 La contribution à la mise au point de la réglementation de la circulation et de la signalisation 
dans, et aux abords du chantier ; 

 L’éventuelle coordination sécurité avec le ou les coordonnateurs en charge d’opérations 
connexes, en cours ou en interface sur le site ; 

 La mise à jour du DIUO ; 

 La tenue du Registre Journal. 

 

Exécution des travaux 

Cette phase comprend notamment : 

 La participation à une réunion hebdomadaire de chantier Maître d’Œuvre / entreprises où le 
Coordonnateur intervient pour faire ses remarques ou ses observations, qui peuvent alors être 
consignées dans le compte rendu de chantier, en plus de leur enregistrement dans le Registre 
Journal ; 

 les visites hebdomadaires de chantier et les visites inopinées hebdomadaires de chantier  
Compte tenu de la complexité des travaux envisagés, le Maître d’Ouvrage impose : 

o Une visite hebdomadaire de chantier et une visite inopinée hebdomadaire de chantier ; 
o 1 heure 30 minutes minimum par visite de chantier. 

L’attention du Coordonnateur est attirée sur le fait que certains des travaux pourront avoir lieu la 
nuit, le dimanche et les jours fériés. 

 L’inspection préalable du chantier avec chaque nouvelle entreprise, avant remise du PPSPS ; 
l’attention du Coordonnateur est attirée sur le fait qu’il y aura un grand nombre d’entreprises sur 
ce chantier, et que l’élaboration et la mise à jour d’un tableau de suivi des PPSPS seront un plus 
pour le suivi de l’opération ; 

 L’interface avec d’autres chantiers contigus ; 

 L’organisation du fonctionnement du CISSCT ; 

 L’harmonisation des PPSPS et leur intégration au PGC ; 

 L’élaboration et la mise à jour d’un tableau de suivi des PPSPS ; 

 La mise à jour du PGC et du DIUO ; 

 La tenue du Registre Journal (RJ) ; 

 L’assistance au Maître d’Ouvrage sur les plans de prévention avec les opérateurs réseaux en 
interface ; 

 L’assistance au Maître d’Ouvrage en tant qu’expert pour tout sujet vis-à-vis des organismes 
officiels (Inspection du Travail, OPPBTP) ; 

 L’assistance au Maître d’Ouvrage en tant qu’expert pour conseil en matière de Coordination 
SPS, pour la phase d’essais des systèmes ; 

 L’émission d’avis sur la co-activité entre les travaux et les tiers (notamment commerçants, 
riverains, sécurité (Bataillon des Marins Pompiers, …), autres chantiers contigus à l’opération…). 

 

Réception – Levées des réserves – Achèvement de la mission 

Cette phase comprend : 

 La réception des travaux dans le domaine de la Sécurité et de la Protection de la Santé ; 

 La coordination des levées des réserves relatives au domaine concerné par le présent marché ; 

 Le collationnement des pièces du dossier d’intervention ultérieure des ouvrages (DIUO), dont 
celles nécessaires à la maintenance des appareillages et ouvrages. 
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Au terme de sa mission, le Coordonnateur : 

 Remet au Maître d’Ouvrage les versions définitives du Plan Général de Coordination (PGC) et 
du Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) ; 

 Archive pendant cinq ans le Registre Journal (RJ) ; 

 Remet au Maître d’Ouvrage une copie de ce Registre Journal certifiée conforme et les 
documents annexes. 

 

6.3 Autres missions du CSPS 

6.3.1 Interfaces avec les organismes professionnels 

Le Maître d’Ouvrage sollicitera le Coordonnateur autant que de besoin comme expert vis à vis des 
organismes professionnels tels que l’inspection du travail, les organismes professionnels de prévention des 
accidents. Cette mission sera matérialisée par la participation à des réunions et propositions de courriers en 
lien avec la sécurité et l’organisation des travaux. 

Le Coordonnateur proposera au Maître d’Ouvrage les courriers de déclarations préalables d’ouverture de 
chantier à l’inspection du travail. 

Dans le cadre de cette mission, le Coordonnateur devra prévoir, au minimum, 3 interventions 
(participation aux réunions ou rédaction de courriers). 
 

6.3.2 Essais et mise en service 

Le Maître d’Ouvrage sollicitera le Coordonnateur autant que de besoin comme expert pour conseil durant la 
phase des essais et de mise en service de tout type d’équipements installés durant les travaux (exemple : 
équipements de la bretelle de sortie, ou équipements présents dans les marchés de travaux « Signalisation 
Lumineuse Tricolore, Eclairage, Systèmes »). 

Dans le cas où, pendant les essais et la mise en service des équipements, les travaux ne seraient pas 
entièrement terminés, et de ce fait la présence du Coordonnateur serait nécessaire, la présente mission 
n’exonère pas le Titulaire de la réalisation de ses missions de base. 

Dans le cadre de cette mission, le Coordonnateur devra prévoir, au minimum, 3 interventions (rédaction 
d’avis ou participation aux réunions). 
 

6.3.3 Interface avec les tiers 

Le Maître d’Ouvrage sollicitera le Coordonnateur autant que de besoin comme expert dans le domaine de la 
coordination SPS vis à vis des tiers, notamment riverains, commerçants, associations, … 

Cette mission sera matérialisée : 

 Par la formulation de propositions de courriers de réponse aux tiers, au cas où le Maître 
d’Ouvrage viendrait à être sollicité par ces derniers sur des questions de sécurité. 

 Par la participation, sous l’autorité du Maître d’Ouvrage, à des réunions avec ces tiers. 

Dans le cadre de cette mission, le Coordonnateur devra prévoir, au minimum, 5 interventions 
(participation aux réunions ou rédaction de courriers). 
 

6.3.4 Missions techniques spécifiques 

Le Maître d’Ouvrage pourra solliciter le Coordonnateur comme expert dans le domaine de la coordination 
SPS, pour d’autres besoins que ceux figurant en 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.3. 

 

6.4 Visites de site, visites hebdomadaires de chantier et visites inopinées hebdomadaires 
de chantier 

 
Dans le cadre de ses prestations, le Coordonnateur est amené à effectuer plusieurs types de visites, et 
notamment des : 
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 Visites de site (phase conception) ; 

 Des visites hebdomadaires de chantier et des visites inopinées hebdomadaires de chantier 
(phase réalisation). 

 
En complément des articles 4.3 et 4.4 du CCAP et de l’article 6.2 du présent CCTP : 

 Les comptes rendus des visites de site et des visites de chantier devront être étayés de 
photographies, ce qui permettra d’illustrer les écrits du Coordonnateur ; 

 En ce qui concerne les visites hebdomadaires de chantier et les visites inopinées 
hebdomadaires de chantier, le Coordonnateur devra se présenter sur le chantier au début de sa 
visite, pour se faire « reconnaître », et il devra faire signer un PV de visite par un responsable du 
chantier désigné par le Maître d’Ouvrage ou à défaut par le Maître d’Œuvre, pour prouver qu’il a 
bien effectué une visite.  
Toute visite de chantier pour laquelle il manquerait un PV de visite signé par un responsable du 
chantier sera considérée comme non effectuée et ne sera pas rémunérée.  
Le compte rendu de la visite de chantier devra être établi sous 24 heures (1 jour ouvré) à 
compter de la visite. Il sera envoyé au Maître d’Ouvrage par tout moyen permettant un accusé 
de réception (courrier AR, courriel, fax, remise en main propre avec récépissé), et de préférence 
par courriel. 

 

ARTICLE 7. PLAN GENERAL DE COORDINATION 

7.1 Rappel de la réglementation 

Selon l’article L 4532-8 du Code du Travail, le Coordonnateur est chargé par le Maître d’Ouvrage du projet, 
de la mise en application et de la tenue à jour du Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (PGC). 

Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, établie par le 
Coordonnateur, 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 (article 
R 4532.43 du Code du Travail). 

Le contenu du Plan Général de Coordination est énoncé à l’article R 4532-44 du Code du Travail. 

Conformément à l’article R4532-47 du Code du Travail, le Plan Général de Coordination 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 Plan Général de Coordination 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. 

Ce Plan Général de Coordination sera transmis par le Maître d’Ouvrage, dès la phase de consultation des 
entreprises et sur leur demande éventuelle, à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé, à l’agent du 
comité régional de l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics et aux 
représentants des chefs de service de prévention des organismes de Sécurité Sociale compétents en 
matière de prévention des risques professionnels (article R 4532-49 du Code du Travail). 

 

7.2 Contenu du Plan Général de Coordination 
Ce document de synthèse des données intéressant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, 
concrétise l’étude de l’organisation et de la coordination du chantier, par le Coordonnateur et le Maître 
d’Œuvre. 

Selon l’article R 4532-44 du Code du Travail, le Plan Général de Coordination énonce notamment : 

1) les renseignements d’ordre administratif intéressant le chantier et notamment ceux complétant la 
déclaration préalable ; 

2) les mesures d’organisation générale du chantier arrêtées par le Maître d’Œuvre en concertation avec le 
Coordonnateur ; 

3) les mesures de coordination prises par le Coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les 
sujétions qui en découlent, concernant notamment : 
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a) les voies ou zones de déplacement ou de circulations 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. 

4) les sujétions découlant des interférences avec des activités d’exploitation et notamment le maintien en 
fonctionnement de divers ouvrages ou établissements, sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est 
implanté le chantier pendant la levée des réserves ; 

5) les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité 
satisfaisant, notamment les mesures arrêtées par le Maître de l’Ouvrage en application des articles du 
Code du Travail en vigueur (voies et réseaux divers) ; 

6) 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 ; 

7) les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants ; 

8) la mission du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT). 

 

7.3 Mise en application du Plan Général de Coordination 

Les entreprises titulaires des marchés de travaux de la réalisation de la bretelle de sortie du BUS sont 
informées de l’existence d’un Plan Général de Coordination, dès la phase d’appel d’offre. 

Les noms et adresses des différentes entreprises intervenant dans le cadre des travaux de l’opération seront 
transmis au Coordonnateur dès la notification des marchés de travaux (ou des actes spéciaux). 

Dès que le Plan Général de Coordination est mis à jour, le Coordonnateur doit procéder avec chaque 
entreprise, préalablement à l’intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en 
particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’apprête à exécuter, 
les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises 
pour l’ensemble de l’opération. 

Cette inspection commune a lieu avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
(PPSPS) établi par chaque entreprise. 

Dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l’ordre de service du Maître 
d’Ouvrage notifiant le démarrage des travaux, les entreprises devront remettre au Coordonnateur leur Plan 
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). 

Le Coordonnateur doit vérifier que les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) 
sont bien conformes au Plan Général de Coordination (P.G.C). 

 

7.4 Tenue à jour du Plan Général de Coordination 

Le Coordonnateur doit compléter et adapter le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé 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 Coordonnateur doit notamment intégrer au Plan Général de Coordination, les mesures de coordination 
définies entre les entreprises et les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) 
élaborés par les entreprises. Cette intégration doit être faite au fur et à mesure de la remise des Plans 
Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé, en les harmonisant si nécessaire. 

Les plans de prévention prévus par le Code du Travail, doivent également être intégrés dans le Plan 
Général de Coordination. 
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7.5 Consultation du Plan Général de Coordination 
 

Le Coordonnateur est chargé de la garde et de la conservation du Plan Général de Coordination sur le 
chantier. Il doit pouvoir le présenter sans délai au Maître d’Ouvrage et aux personnes mentionnées à l’alinéa 
suivant. 

Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 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 (C.H.S.C.T.), ou 
à défaut les délégués du personnel appelés à intervenir sur le chantier ; 

 L’inspecteur du travail ; 

 L’agent du comité régional de l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des 
Travaux Publics (O.P.P.B.T.P.) ; 

 Les représentants des chefs des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale 
compétents en matière de prévention des risques professionnels. 

 

7.6 Remise du Plan Général de Coordination 

Lors de la réception sans réserve des travaux, le Coordonnateur doit remettre au Maître d’Ouvrage le Plan 
Général de Coordination à jour et en 4 exemplaires (3 exemplaires papier dont un reproductible + 1 sur 
format numérique). Cette remise fait l’objet d’un procès-verbal. 

 

ARTICLE 8. DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR OUVRAGE 

 

8.1 Rappel de la réglementation 

Au fur et à mesure de la réalisation de l’ouvrage, le Coordonnateur doit compléter le dossier établi en phase 
conception, en rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels 
lors des interventions ultérieures (Article L 235-15 du Code du Travail). 

Selon les Articles R 4532-95 et R 4532-96 du Code du Travail, le Dossier d’Intervention Ultérieure sur 
Ouvrage (D.I.U.O) rassemble sous bordereau tous les documents, tels que les plans et notes techniques de 
nature à faciliter l’intervention ultérieure sur l’ouvrage. Il comporte notamment le dossier de maintenance des 
lieux de travail. 

Il est constitué dès la phase de préparation de l’ouvrage par le Coordonnateur qui en a la responsabilité. 

 

8.2 Contenu du D.I.U.O 

Ce dossier constitue un manuel d’utilisation, d’entretien et de maintenance des ouvrages. 

Les articles R 4532-95 et R 4211-3 (dossier de maintenance des lieux de travail) du Code du Travail fixent le 
contenu de ce dossier, qui doit comprendre notamment : 

 Les plans, notices et dossiers techniques relatifs à la consistance, à l’entretien et à la 
maintenance des installations ; 

 Les plans, notices et dossiers techniques précisant les dispositions prises pour les opérations 
d’inspection, d’entretien et de maintenance. 

Ce dossier indique, lorsqu’ils ont été aménagés à cet effet, que les locaux techniques de nettoyage et les 
locaux sanitaires peuvent être mis à disposition du personnel chargé des travaux d’entretien. 

Un bordereau daté récapitule la nature, le contenu et la date de mise à jour de toutes les pièces qui 
constituent le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage. 
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Pendant la phase de préparation, le Coordonnateur devra définir, en accord avec le Maître d’Ouvrage, les 
ouvrages et les opérations concernés, au titre de sa mission, par le Dossier d’Intervention Ultérieure.  

Il conviendra de se rapprocher des futurs gestionnaires des aménagements, afin d’assurer la compatibilité 
entre la conception des ouvrages et leur mode d’utilisation et d’exploitation. 

 

8.3 Tenue à jour du D.I.U.O 

Le Coordonnateur modifie, complète et adapte tout au long du déroulement du chantier le Dossier 
d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage, afin de tenir compte de l’ensemble des évolutions apportées à la 
conception initiale des ouvrages. 

 

8.4 Remise du D.I.U.O 

Lors de la réception sans réserve des travaux, le Coordonnateur doit remettre au Maître d’Ouvrage le 
Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage à jour et en 4 exemplaires (3 exemplaires papier dont un 
reproductible + 1 sur format numérique). Cette remise fait l’objet d’un procès-verbal.  

 

ARTICLE 9. TENUE DU REGISTRE JOURNAL 

 

9.1 Rappel de la réglementation 

Selon l’article R4532-12 du Code du Travail, le Coordonnateur doit ouvrir, dès la notification du marché, un 
Registre Journal de la coordination. 

 

9.2 Contenu du Registre Journal 

Selon l’article R 4532-38 du Code du Travail, le Coordonnateur doit consigner sur le Registre Journal de la 
coordination, au fur et à mesure du déroulement de l’opération : 

1 - La déclaration préalable avec la date d’affichage sur le chantier ; 

2 - Les comptes-rendus des inspections communes du chantier avec le chef d’établissement et 
avec les entreprises, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de 
sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération qu’il fait viser par les entreprises 
concernées ; 

3 - Les mesures d’organisation de la coordination du chantier précisées avec les entreprises ; 

4 - Les observations ou notifications qu’il peut juger nécessaires de faire : 

- au Maître d’Ouvrage ; 

- au Maître d’Œuvre ; 

- au contrôleur technique ; 

- aux entreprises ; 

- ou à tout autre intervenant sur le chantier. 

Ces observations ou notifications seront visées dans chaque cas par le ou les intéressés, avec leur 
réponse éventuelle. 

5 - Dès qu’il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, co-
contractants 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 ; 
si nécessaire, cette liste est précisée au moment de l’intervention sur le chantier et tenue à jour ; 

6 - Les dates de réception des ordres de services notifiant les marchés, les avenants, le Plan 
Général de Coordination ou prescrivant le début des travaux ; 

7 - Les dates d’agrément des entreprises sous-traitantes ; 

8 - Le procès-verbal de passation des consignes avec le Coordonnateur appelé à lui succéder. 
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9.3 Délais de tenue à jour du Registre Journal 

Le Coordonnateur devra reprendre le Registre Journal qui a été ouvert pendant la phase conception. 

Le Coordonnateur doit tenir à jour, sans délai, le Registre Journal en y consignant le jour où il les reçoit les 
documents et renseignements cités à l’article 9.2, ci-dessus. 

 

9.4 Consultation du Registre Journal 

Le Coordonnateur est chargé de la garde et de la conservation du Registre Journal. Il doit pouvoir le 
présenter sans délai au Maître d’Ouvrage et aux personnes mentionnées ci-après : 

 Le Maître d’Œuvre ; 

 L’inspecteur du travail ou le fonctionnaire assimilé ; 

 L’agent du comité régional de l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment 
(O.P.P.B.T.P.) ; 

 Les représentants des chefs de services de prévention des organismes de sécurité sociale 
compétents en matière de prévention des risques professionnels ; 

 Les membres du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail 
(C.I.S.S.C.T.). 

 

9.5 Remise d’une copie du Registre Journal  

Lors de la réception sans réserve des travaux, le Coordonnateur doit remettre au Maître d’Ouvrage une 
copie certifiée conforme du Registre Journal, en 4 exemplaires. Cette remise fait l’objet d’un procès-verbal 
consigné au Registre-Journal. 

 

9.6 Conservation du Registre Journal 

Le Coordonnateur doit conserver le Registre Journal pendant une durée de cinq (5) années à compter de la 
date de réception de l’ouvrage. 
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ARTICLE 10. COORDINATION DE L’ACTIVITE DES ENTREPRISES SUR LE 
CHANTIER 

 

10.1 Rappel de la réglementation 

Selon l’article R 4532-13 du Code du Travail, le Coordonnateur Sécurité et Santé doit au cours de la 
réalisation de l’ouvrage : 

1 - Organiser entre les différentes entreprises, qu’elles 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 et horizontales ; 

- leur information mutuelle ainsi que l’échange entre elles des consignes en matière 
de sécurité et de protection de la santé ; à cet effet, il doit notamment procéder avec 
chaque entreprise, préalablement à l’intervention de celle-ci, à une inspection commune 
au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des 
travaux que cette entreprise s’apprête à exécuter, les consignes à observer ou à 
transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour 
l’ensemble de l’opération ; cette inspection commune a lieu avant remise du Plan 
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé lorsque l’entreprise est soumise à 
l’obligation de le rédiger. 

2 - Veiller à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des 
procédures de travail qui interfèrent ; 

3 - Tenir à jour et adapter le Plan Général de Coordination et veiller à son application. 

 

10.2 Contenu de la mission de coordination sur chantier 

La coordination de l’activité des entreprises comporte quatre phases : 

 

10.2.1 Visite préalable du chantier 

Avant le début d’intervention de chaque entreprise et avant la remise par celle-ci du Plan Particulier de 
Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), le Coordonnateur doit procéder avec celle-ci à une 
inspection préalable du chantier. 

Au cours de cette visite, le Coordonnateur doit : 

 Rappeler à chaque entreprise les dispositions prévues au Plan Général de Coordination 
concernant le chantier et, notamment, les mesures d’organisation générale du chantier (chapitre 
II du P.G.C.) et les mesures de coordination en matière de sécurité et de santé (chapitre IV du 
P.G.C.) ; 

 Rappeler à chaque entreprise les sujétions particulières liées au fonctionnement ou à 
l’exploitation des installations et des établissements existants (ou prévus) sur le site ou à ses 
abords ; 

 Préciser avec chaque entreprise les consignes de sécurité et de protection de la santé à 
observer ou à transmettre pour l’ensemble de l’opération ; 

 Préciser avec chaque entreprise, les observations particulières de sécurité et de santé prises 
pour l’ensemble de l’opération ; 

 Préciser avec chaque entreprise les consignes de sécurité arrêtées avec les responsables 
d’exploitation, et en particulier, celles qu’elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, 
s’agissant des chantiers non clos et non indépendants, l’organisation prévue pour assurer les 
premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet ; 
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 Préciser avec chaque entreprise, les observations particulières de sécurité et de santé prises 
pour l’ensemble de l’opération. 

Le Coordonnateur consigne dans le Registre Journal le compte-rendu détaillé de chaque visite préalable du 
chantier. 

Le Coordonnateur doit organiser cette visite dans le délai maximal de vingt et un (21) jours à compter de la 
date de notification à l’entreprise du marché de travaux, par ordre de service émis par le Maître d’Ouvrage. 

 

10.2.2 Organisation de la coordination 

Le Coordonnateur doit organiser la coordination des activités des entreprises sur le chantier, en regard des 
spécificités de sa mission. 

Le Coordonnateur tient compte de l’ordonnancement et de la planification des différentes tâches exécutées 
simultanément ou successivement par les entreprises. 

Nota : L’ordonnancement et la planification des tâches n’incombent pas au Coordonnateur « Sécurité et 
Protection de la Santé ». 

Le Coordonnateur doit, avec les différentes entreprises : 

a) Définir les modalités d’utilisation : 

- des installations générales, 

- des matériels, 

- des circulations horizontales et verticales. 

b) Organiser leur information mutuelle 

c) Coordonner l’échange entre elles des consignes de sécurité et de protection de la santé. 

L’organisation de la coordination des activités des entreprises sur le chantier doit être arrêtée avant 
l’intervention des entreprises et avant la remise par celles-ci des Plans Particuliers de Sécurité et de 
Protection de la Santé (P.P.S.P.S.). 

 

10.2.3 Application des mesures de coordination 

Le Coordonnateur doit veiller : 

 À la mise en œuvre effective et correcte des mesures de coordination qu’il a définies entre les 
entreprises ; 

 Au respect des procédures de travail prévues dans les Plans Particuliers de Sécurité et de 
Protection de la Santé et pouvant interférer sur les mesures de coordination de sécurité et de 
santé. 

 

10.2.4 Application du Plan Général de Coordination 

Le Coordonnateur doit tenir à jour le Plan Général de Coordination (P.G.C.) en y intégrant notamment : 

 Les mesures de coordination définies entre les entreprises, 

 Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) élaborés par les 
entreprises et harmonisés par lui-même. 

Le Coordonnateur doit effectuer l’intégration d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
dans le délai de huit (8) jours, à compter de la date de remise du document par l’entreprise. 

Le Coordonnateur doit veiller à la bonne application du Plan Général de Coordination (P.G.C.), pendant toute 
la durée de l’opération. 
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ARTICLE 11. PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA 
SANTE 

 

11.1 Rappel de la réglementation 

Avant le début de son intervention, chaque entreprise doit adresser au Coordonnateur, un Plan Particulier de 
Sécurité et de Protection de la Santé (article L 4532-9 du Code du Travail). 

Le Coordonnateur doit harmoniser les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé 
(P.P.S.P.S.) et les intégrer dans le Plan Général de Coordination (P.G.C.) (article R 4532-48 du Code du 
Travail). 

Le Coordonnateur doit transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les Plans Particuliers de 
Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) établis par les autres entrepreneurs. 

En outre pour les opérations de bâtiment, le Coordonnateur doit obligatoirement adresser aux autres 
entrepreneurs, les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé des entrepreneurs chargés du 
gros œuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers 
tels qu’énumérés sur la liste prévue à l’article L. 4532-8 du Code du Travail. 

Les entreprises sous-traitantes doivent également élaborer des Plans Particuliers de Sécurité et de 
Protection de la Santé (P.P.S.P.S.). 

 

11.2 Contenu du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

L’article R 238-31 du Code du Travail prévoit que : 

I) le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé mentionne les nom et adresse de 
l’entrepreneur, il indique l’évolution prévisible de l’effectif sur le chantier, il précise, le cas échéant, les nom et 
qualité de la personne chargée de diriger l’exécution des travaux. 

II) le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé comporte obligatoirement et de manière 
détaillée : 

- 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 Plan Général de Coordination (P.G.C.) en matière de sécurité 
et de protection de la santé, mention peut être faite du renvoi à ce plan. 

- 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° 65-58 du 8 janvier 1965. Il 
mentionne pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de mise 
en service prévisible. 

III) le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) 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 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 : 

1°) les mesures spécifiques prises par l’entreprise destinées à prévenir les risques spécifiques 
découlant : 

- 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, 
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- des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de 
circulations ou d’activités d’exploitation particulièrement dangereuses ; 

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 sur la liste prévue à l’article 
L. 4532-8 ; 

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 Plan Général de Coordination et de l’analyse préalable des risques menés par 
l’entreprise qu’une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent III n’ont pas à être prises du fait de 
l’absence de risques, résultant en particulier de l’exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l’article 
L4532-8, l’entrepreneur en fait mention expresse sur le plan. 

 

11.3 Délais 

11.3.1 Remise de Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

Les entreprises disposent d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification par le Maître 
d’Ouvrage du marché de travaux pour établir et remettre au Coordonnateur, leur Plan Particulier de Sécurité 
et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.). 

La remise des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doit s’effectuer obligatoirement 
après la visite préalable du chantier (cf. article 10.2.1 du présent C.C.T.P.) et avant l’intervention de 
l’entreprise sur le chantier. 

11.3.2 Acceptation du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

Le Coordonnateur dispose d’un délai de huit (8) jours, à compter de la date de remise par l’entrepreneur du 
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé pour accepter ce document, l’harmoniser et l’intégrer 
au Plan Général de Coordination (P.G.C). La décision du Coordonnateur, motivée en cas de rejet, doit être 
notifiée par écrit à l’entrepreneur avec copie au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre. Cette notification est 
consignée le jour même dans le Registre Journal. 

L’acceptation du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé vaut autorisation d’intervention de 
l’entreprise sur le chantier (sous réserve de la notification préalable de l’ordre de service prescrivant le début 
des travaux). 

11.3.3 Rejet du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

Le rejet par le Coordonnateur du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé établi par une 
entreprise doit être motivé lors de la notification de la décision du Coordonnateur en faisant référence 
précisément aux dispositions du Plan Général de Coordination auxquelles il contrevient. De plus, la décision 
de rejet doit comporter obligatoirement une mention précisant qu’en l’absence du Plan Particulier de 
Sécurité et de Protection de la Santé accepté, l’intervention sur le chantier de l’entreprise est 
interdite. 

Une copie de la décision de rejet est adressée par le Coordonnateur au Maître d’Ouvrage et au Maître 
d’Œuvre. Les éléments ci-dessus doivent être consignés au Registre Journal. 

11.3.4 Délai de recours 

En cas de rejet de son plan Particulier de Santé et de Protection de la Santé, l’entreprise dispose d’un délai 
de huit (8) jours à compter de la date de notification de la décision motivée de rejet pour présenter un 
recours et répondre aux observations formulées. 

Le Coordonnateur doit consigner les éléments ci-dessus dans le Registre Journal. 

 

11.4 Respect des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé 

Le Coordonnateur doit autoriser l’intervention sur le chantier, des seules entreprises disposant d’un Plan 
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé accepté. 
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Le Coordonnateur doit veiller au respect des procédures de travail prévues dans les Plans Particuliers de 
Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) et pouvant interférer sur les mesures de coordination de 
sécurité et de santé. 

Le Coordonnateur tient à jour un tableau de synthèse des entreprises à jour de leur PPSPS et le diffuse 
mensuellement au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre. 

 

ARTICLE 12. INTERFERENCES AVEC LES ACTIVITES SUR SITE OU PROCHES 

 

12.1 Rappel de la réglementation 

Selon l’article R 4532-12 du Code du Travail, le Coordonnateur doit tenir compte des interférences avec les 
activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, il 
doit notamment : 

 Procéder avec les responsables des activités proches, pendant la période de préparation du 
chantier, à une inspection commune visant : 

- à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier et pouvant présenter 
des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir ; 

- à préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les 
véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux ; 

- à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les 
vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès leurs personnels. 

 Communiquer aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier : 

- les consignes de sécurité arrêtées avec les responsables des activités proches et en 
particulier, celles qu’elles devront donner à leurs salariés ; 

- s’agissant des chantiers non clos et non indépendants, l’organisation prévue pour assurer 
les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet 
dans l’établissement. 

 

12.2 Application à l’opération 

Il est précisé que plusieurs chantiers doivent se dérouler pendant les travaux à proximité immédiate des 
emprises. 

A chaque changement significatif de l’emprise du chantier, le Coordonnateur devra arrêter avec le Maître 
d’Œuvre, les limites du chantier, les voies d’accès à celui-ci et toutes les mesures et dispositions 
susceptibles d’interférer sur les conditions de sécurité et de santé du personnel des entreprises des autres 
intervenants de l’opération. 

Les dispositions arrêtées lors de chaque inspection commune seront consignées dans le Registre Journal. 
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ARTICLE 13. COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE, DE SANTE ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

13.1 Rappel de la réglementation 

 

13.1.1 Constitution du C.I.S.S.C.T. 

Le Coordonnateur désigné pour la phase de réalisation de la bretelle de sortie du Boulevard Urbain Sud 
préside le Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (Article R 4532-84 du 
Code du Travail). 

Ce Collège Interentreprises constitué, lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours 
et que le nombre d’entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur 
à cinq (opération de génie civil) (article R 4532-77 du Code du Travail) comprend : 

 Le ou les Coordonnateurs ; 

 Le Maître d’Œuvre désigné par le Maître 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 4532-10 dans la branche d’activité du bâtiment et 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 Inter-entreprises à titre consultatif 
(article R 4532-79 du Code du Travail). 

 

13.1.2 Missions du C.I.S.S.C.T. 

Le Collège Inter-entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail peut définir, notamment sur 
proposition du Coordonnateur, 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, sont effectivement mises en œuvre. 

L’intervention du Collège Inter-entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail ne modifie pas 
la nature et l’étendue des responsabilités qui incombent aux participants à l’opération de génie civil en 
application des autres dispositions du Code du Travail, ni les attributions des institutions représentatives du 
personnel compétent en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (article L 4532-14 du 
Code du Travail). 

 

13.1.3 Fonctionnement du C.I.S.S.C.T.  

Suivant les articles R 4532-84 à R 4532-94 du Code du Travail. 

 

13.2 Contenu de l’élément de mission 

En application du projet de décret, le Coordonnateur doit : 

 Présider le Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail ; 

 Élaborer et faire adopter le règlement intérieur du CISSCT (articles R 4532-91, R 4532-92 et R 
4532-90 du Code du Travail) ; 

 Tenir à jour et afficher sur le chantier la liste nominative des membres du C.I.S.S.C.T. (article R 
4532-83 du Code du Travail) ; 

 Réunir le C.I.S.S.C.T. au moins tous les trois mois (articles R 4532-85 du Code du Travail) ; 

 Tenir un registre des procès-verbaux de réunion du C.I.S.S.C.T. (article R 4532-88 du Code du 
Travail). 
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13.2.1 Présidence du C.I.S.S.C.T. 

Le Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail est présidé par le 
Coordonnateur désigné pour la phase de réalisation de l’ouvrage (article R 4532-84 du Code du Travail). 

A ce titre il lui appartient de : 

 Convoquer le C.I.S.S.C.T. ; 

 Établir l’ordre du jour des séances du C.I.S.S.C.T. ; 

 Rédiger les procès-verbaux de réunion (article R 4532-92 du Code du Travail). 

De plus, le président du C.I.S.S.C.T. est tenu de répondre par écrit et dans les quinze (15) jours aux 
observations formulées par les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (ou, à défaut, les 
délégués du personnel des établissements appelés à intervenir sur le chantier) sur toutes questions relevant 
de sa compétence. 

Le président du C.I.S.S.C.T. se doit d’en informer les membres du Collège en temps utile et, au plus tard, 
lors de la réunion qui suit la demande des intéressés (article R 4532-94 du Code du Travail). 

 

13.2.2 Règlement intérieur du C.I.S.S.C.T. 

Pendant la phase DCE, le Coordonnateur doit établir le projet de règlement intérieur du C.I.S.S.C.T. (article 
R 4532-91 du Code du Travail). 

Ce projet de règlement doit préciser les règles de fonctionnement du Collège Inter-entreprises de Sécurité, 
de Santé et des Conditions de travail fixées dans le Code du Travail. 

Afin de permettre au C.I.S.S.C.T. de remplir les missions définies à l’article L.4532-2 cité plus haut, le projet 
de règlement du Collège prévoit notamment : 

1) la fréquence accrue des réunions du C.I.S.S.C.T. en fonction de l’importance et de la nature des 
travaux ; 

2) les procédures propres à assurer le respect des règles communes relatives à la sécurité, à la santé 
et aux conditions de travail ; 

3) les conditions de la vérification de l’application des mesures prises par le Coordonnateur ou par le 
collège ; 

4) la procédure de règlement des difficultés qui pourraient s’élever entre ses membres ; 

5) les attributions précises du Président du C.I.S.S.C.T. (article R 4532-84 du Code du Travail). 

Il est annexé aux documents des différents dossiers de consultation des entreprises (DCE « Voirie et 
Réseaux Divers », DCE « Signalisation Lumineuse Tricolore, Eclairage, Systèmes » et DCE 
« Aménagements Paysagers ») adressés par le Maître d’Ouvrage aux entrepreneurs et, en l’absence de 
consultation, à chaque marché ou contrat passé pour une opération entrant dans les prévisions de l’article 
cité plus haut. 

Le Coordonnateur doit réunir le C.I.S.S.C.T. en temps utile aux fins d’adoption du règlement intérieur (article 
R 4532-92 du Code du Travail). 

Le Coordonnateur doit transmettre le règlement, dès son adoption, à l’inspecteur du travail, au comité 
régional 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 séance au cours de laquelle a été adopté le règlement du C.I.S.S.C.T. est joint à cette 
transmission. Ce procès-verbal mentionne les résultats du vote émis à l’occasion de cette adoption (article 
R 4532-92 du Code du Travail). 

Les entreprises dont la désignation a été différée après la constitution du C.I.S.S.C.T. ont obligation d’y 
participer dès leur intervention sur le chantier. Elles doivent également se conformer au règlement intérieur 
et communiquer au Président du C.I.S.S.C.T. le nom de leurs représentants (article R 4532-93 du Code du 
Travail). 
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13.2.3 Liste des membres du C.I.S.S.C.T. 

Le Coordonnateur doit, sans délai, tenir à jour et afficher sur le chantier la liste nominative des représentants 
des entreprises et autres membres du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de 
Travail (article R 4532-83 du Code du Travail). 

La liste des membres du C.I.S.S.C.T. est complétée par les noms et adresses des personnes qui peuvent 
assister aux réunions à titre consultatif : 

 L’inspecteur du travail compétent 

 Les représentants de l’O.P.P.B.T.P. 

 La C.R.A.M. 

 Les médecins du travail 

(Application de l’article L.4532-10 du Code du Travail). 

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

 Le chef de l’entreprise ou son représentant habilité à cet effet, 

 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 ou, en leur absence, 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 C.I.S.S.C.T., au plus 
tard avant la réunion au cours de laquelle est adopté le règlement intérieur. Toutefois, ne sont pas tenues de 
participer aux travaux du collège les entreprises dont il est prévu qu’elles n’occuperont pas sur le chantier au 
moins dix salariés pendant au moins quatre semaines, dès lors qu’elles n’auront pas à exécuter l’un des 
travaux inscrits sur la liste des travaux comportant des risques particuliers mentionnés à l’article L.4532-8 
(article R 4532-82 du Code du Travail). 

 

13.2.4 Réunions du C.I.S.S.C.T. 

Le Coordonnateur est tenu de réunir le C.I.S.S.C.T. pour la première fois dès que deux entreprises au moins 
sont effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois. En outre, le C.I.S.S.C.T. est 
réuni par son Président : 

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

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

3) à la suite de tout accident ayant eu ou ayant pu avoir des conséquences graves. 

Les réunions C.I.S.S.C.T. ont lieu sur le chantier dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés 
par l’urgence, pendant les heures de travail. 

Les réunions du C.I.S.S.C.T. sont précédées par une inspection du chantier (article R 4532-86 du Code du 
Travail). 

L’ordre du jour peut évoquer toute question entrant dans le cadre des missions du C.I.S.S.C.T. 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 Président du C.I.S.S.C.T. Sauf en cas de 
réunion d’urgence, ils sont communiqués quinze (15) jours au moins avant la date de réunion aux membres 
du Collège, à l’inspecteur du travail, au comité régional de prévention 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, aux médecins du travail et aux représentants du Maître de l’Ouvrage. 

Les membres du C.I.S.S.C.T. peuvent demander par écrit au Président de porter à l’ordre du jour toute 
question relevant de sa compétence dans les huit (8) jours qui suivent la réception de la convocation 
mentionnée à l’alinéa précédent (article R 4532-87 du Code du Travail). 

Les représentants du Maître de l’Ouvrage peuvent assister aux réunions du C.I.S.S.C.T. 

Le C.I.S.S.C.T. doit : 

 Participer à l’harmonisation des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé 
élaborés par les entreprises ; 
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 Contribuer à la coordination des mesures prises pour assurer le respect des règles de Sécurité 
et de Protection de la Santé applicables au chantier ; 

 S’assurer de la suite effectivement donnée aux mesures retenues par lui-même, ou par le 
Coordonnateur ; 

 Inspecter avant chaque réunion le chantier. 

 

13.2.5 Procès-verbaux de réunion 

Le Coordonnateur doit consigner sur un registre ouvert à cet effet les procès-verbaux des réunions du 
C.I.S.S.C.T. 

Nota : ce registre est différent du Registre-Journal prévu aux articles R 4532-38 et R 4532-39 du Code du 
Travail. 

Ce registre est tenu à la disposition du Maître de l’Ouvrage, de l’inspecteur du travail, du comité régional de 
prévention de l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics et de 
l’organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels (CRAM du 
Sud-Est). 

Les procès-verbaux font ressortir notamment : 

1) l’ensemble des décisions prises par le collège, 

2) le compte-rendu des inspections du chantier, 

3) les formations dispensées par les entreprises en application de l’article L.4141-2 (formation 
pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs de l’entreprise). 

Les membres du C.I.S.S.C.T. ont le droit de consulter le registre à tout moment. 

Le Coordonnateur doit conserver le registre pendant une durée de cinq (5) années, à compter de la date de 
réception de l’ouvrage (article R 4532-88 du Code du Travail). 

Le Coordonnateur doit adresser une copie des procès-verbaux de réunion du C.I.S.S.C.T. : 

 Aux membres du C.I.S.S.C.T., 

 À l’Inspecteur du Travail,  

 Au comité régional de l’Organisme Professionnel de Prévention des Bâtiments et des Travaux 
Publics, 

 Au Service Prévention de la C.R.A.M, 

 Aux médecins du travail (article R 4532-87 du Code du Travail). 

Il doit également adresser une copie des procès-verbaux de réunion du C.I.S.S.C.T. au Comités d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises appelées à 
intervenir sur le chantier (article R 4532-94 du Code du Travail). 

Le Coordonnateur adressera également une copie des procès-verbaux de réunion du C.I.S.S.C.T. au Maître 
de l’Ouvrage. 

Le Coordonnateur doit établir et consigner les procès-verbaux de réunion du C.I.S.S.C.T. dans les huit (8) 
jours qui suivent la réunion. 

La diffusion des procès-verbaux doit intervenir dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion. 
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ARTICLE 14. ACCES AU CHANTIER 

 

14.1 Rappel de la réglementation 

Selon l’article R 238-18 (6°) du Code du Travail, le Coordonnateur « Sécurité et Santé » prend les 
dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. 

 

14.2 Liste des personnes autorisées 

Le Coordonnateur doit établir et tenir à jour, avec le Maître de l’Ouvrage, le Maître d’Œuvre et les 
entreprises, la liste nominative des personnes pouvant accéder au chantier. 

Cette liste comprend a priori : 

 Les représentants du Maître de l’Ouvrage dont les noms et qualités auront préalablement été 
communiqués par écrit au Coordonnateur ; 

 Les représentants de l’équipe de maîtrise d’œuvre, désignés obligatoirement par écrit, par le 
Maître de l’Ouvrage ; 

 Les représentants du bureau de contrôle, désignés obligatoirement par écrit par le Maître de 
l’Ouvrage, sur proposition du titulaire du marché de contrôle technique ; 

 Les représentants des prestataires, désignés obligatoirement par écrit par le Maître de 
l’Ouvrage ; 

 Les membres de droit ou à titre consultatif du C.I.S.S.C.T. ; 

 Les employés des entreprises titulaires des marchés publics de travaux ou de fournitures 
passés par le Maître d’Ouvrage, sous réserve des dispositions de l’article 14.2.1 ci-après ; 

 Les travailleurs indépendants, sous réserve de leur agrément préalable par le Maître de 
l’Ouvrage et des dispositions de l’article 14.2.1 ci-après ; 

 Les fournisseurs et prestataires des entreprises titulaires, déclarés préalablement et par écrit au 
Coordonnateur. 

Pour les fournisseurs, la présentation préalable d’un bon de commande signé par un responsable identifié de 
l’entreprise sera considérée comme suffisante pour autoriser l’accès du chantier. 

Sauf accord express du Maître de l’Ouvrage, aucune autre personne ne sera autorisée à pénétrer sur le 
chantier. 

 

14.2.1 Personnel des entreprises 

Les entreprises titulaires devront établir la liste de leurs employés autorisés à accéder sur le chantier avec 
nom, prénom, qualification et dates de signature et d’expiration du contrat de travail. 

Cette liste sera communiquée au Coordonnateur, au Maître d’Œuvre et au Maître de l’Ouvrage ou son 
mandataire. 

 

14.2.2 Consultation de la liste des personnes autorisées 

Cette liste pourra être consultée sans délai par l’inspecteur du travail. 

 

14.3 Contrôle d’accès 

Un contrôle des accès devra être organisé. 

Le Coordonnateur doit définir les dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au 
chantier et les faire appliquer. 
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ARTICLE 15. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

15.1 Affichage de la déclaration préalable 

Le texte de cette déclaration, dont le contenu est précisé par arrêté ministériel, est affiché sur le chantier. 

Le Coordonnateur proposera au Maître d’Ouvrage les courriers de déclarations préalables d’ouverture de 
chantier à l’inspection du travail. 

Le Coordonnateur doit veiller à l’affichage sur le chantier de la déclaration préalable prévue à l’article  
L 4532-1 du Code du Travail. 

 

15.2 Production et diffusion des documents 

Le Coordonnateur aura à sa charge les frais d’envois des documents dont il a la responsabilité. 

 


