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ARTICLE 1 - PRESENTATION DE L’ACCORD-CADRE 

1.1 – Objet de l’accord-cadre 

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) concernent : 

Les missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS), pour 

les phases de conception et de réalisation, pour divers travaux de la Métropole Aix Marseille 

Provence (MAMP) (Opérations de catégorie 2 et  3). 

La mission du coordonnateur s'étend dans les domaines de voirie, des VRD, 

d’infrastructures, d'assainissement, d'eau potable, maritime, et de génie civil sur le territoire 

d’intervention du Territoire Marseille Provence. 

 

La mission impliquera des relations de coordination et de coopération qui devront être 

établies entre les différents intervenants sur l'opération, notamment :  

• les services du maitre de l'ouvrage,  

• le chef d’établissement, le cas échéant,  

• le maître d'œuvre ou l'équipe de maîtrise d'œuvre,  

• le coordonnateur sécurité santé phase conception et, le cas échéant, le coordonnateur phase 

réalisation,  

• le contrôleur technique le cas échéant,  

• les entrepreneurs titulaires de marches de travaux et leurs sous-traitants,  

• les employeurs ou travailleurs indépendants,  

• et de manière générale l’ensemble des intervenants sur l’opération. 

 

Les missions du coordonnateur faisant l’objet du présent marché portent sur la phase de 

conception et réalisation de l'ouvrage. 

  

Caractéristiques principales de chaque mission :  

• Réaliser des analyses de risques tant pour la réalisation que pour la maintenance et 

l’entretien des ouvrages (L.4531-1 et L.4531-2, L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4121-4, L.4121-5, 

L.4522-1) – Toutes missions  

• Faire respecter les principes généraux dans le domaine de la sécurité ́ et de la 

protection de la santé, (L.4531-1 et L. 4531-2, L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4121-4, L.4121-5, 

L.4522-1, L.4532-8 et R.4532-11) – Toutes missions  

• Coopérer avec les différents intervenants dès les études d’avant-projet de l’ouvrage, 

(R.4532-6 à 4532-9) – Toutes missions  

• Elaborer et tenir à̀ jour le plan général de coordination (PGC), (L.4532-8, R.4532-12 et 

4532-13) – Missions de niveau 2 ;  

• Elaborer et tenir à ̀ jour le plan général simplifié de coordination (PGSC), (L.4532-8 et 

R.4532-12 et 4532-13) – Missions de niveau 3+ (Niveau 3 et travaux à risques particuliers) ;  

• Elaborer et tenir à̀ jour une notice en matière de coordination (Notice SPS), (R.4532-12 

et 4532-13) – Missions de niveau 3 (Niveau 3 sans travaux à risques particuliers) ;  

• −Ouvrir et renseigner le registre journal (RJ), (R.4532-12, R.4532-38 à R.4532-41) – 

Toutes missions  
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• Etablir et compléter le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIU), (L.4532-

16, L.4532-18, R.4532-12, R.4532-13, R.4532-95 à R.4532-98, R.4211-3 et R.4511-4, R.1334-22 et 

R.1334-28) – Toutes missions  

• Collecter, harmoniser et diffuser les plans particuliers de sécurité et de protection de 

la santé (PPSPS), (L4532-9 et L4532-18, R.4532-56 à R.4532-74) – Missions de niveau 2 ;  

• Collecter, harmoniser et diffuser les plans particuliers simplifiés de sécurité et de 

protection de la santé (PPSSPS), (R.4532-75 et R.4532-76) – Missions de niveau 3+ ;  

• Assurer le passage des consignes entre le coordonnateur conception et le 

coordonnateur réalisation s’ils sont distincts, (R.4532-12et R.4532-38) – Toutes missions 

1.2 – Types d’opérations  

Les travaux pour lesquels le titulaire peut être sollicité dans le cadre du présent marché sont 

les suivants : 

 

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, DE RESEAUX D'EAUX PLUVIALES, D'EAUX USEES, 

D'EAU POTABLE 

Ces travaux peuvent concerner (liste non limitative) les ouvrages suivants : 

- Stations de pompage ; 

- Bassins d'étalement enterré ou à ciel ouvert ; 

- Canalisations posées en tranchées ouvertes ou en souterrain ; 

- Ouvrages de génie civil ; 

- Stations d'épuration ; 

- Aménagements de ruisseaux. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 

Ces travaux peuvent concerner (liste non limitative) les ouvrages suivants : 

- Voirie primaire ; 

- Voirie d'intérêt communautaire ; 

- chaussées, trottoirs, places, cheminements doux, etc., en entretien, réparation, 

requalification, création…, y compris tout ouvrage annexe : soutènement, espaces verts, 

signalisation, ilots, etc. 

- Réseau de courants faible et coordination de carrefours à feux ; 

-Eclairage 

- Réseau d'eau industrielle ; 

- Pose de gaines pour opérateur de télécommunications 

- réseaux EU EP AEP 

 

TRAVAUX DE BATIMENTS/INFRASTRUCTURES 

Ces travaux peuvent concerner (liste non limitative) les ouvrages suivants : 

- Création de parking en silo ou souterrain ; 

- accessibilité stations de métro, infrastructures métro  

- Bâtiments liés à l'exploitation des installations dans les domaines de la voirie, des 

transports, de l'eau, des ouvrages d'art, des espaces publics, des réseaux ; 

- Bâtiments occupés par les agents de la collectivité de type bureaux, hangars, garages, 

ateliers mécaniques, secteurs collecte et propreté (vestiaires et sanitaires), crématorium, sous 

réglementation code du travail ou ERP.  
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OUVRAGES D'ART 

Ces travaux peuvent concerner (liste non limitative) les ouvrages suivants : 

- Pont ; 

- Passage inférieur ; 

- Ouvrage de soutènement. 

 

TRAVAUX MARITIMES 

Ces travaux peuvent concerner (liste non limitative) les ouvrages suivants : 

- Création d’infrastructures portuaires ; 

- Réaménagement d’équipements portuaires. 

 

 

Article 2 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA MISSION 

2.1 – Textes applicables 

Conformément aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris 

pour son application, le présent marché porte sur la réalisation de missions de coordination 

en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS) relative à des 

opérations de catégorie 2 et 3.   

1. Maîtrise d'Ouvrage 

Le Maître de l'ouvrage est la Métropole Aix Marseille Provence, représentée par sa 

Présidente, ou son représentant, qui assure notamment : 

- la préparation du choix des prestataires et entreprises, 

- l'établissement et la signature des marchés, 

- la conduite des procédures techniques et administratives relatives à l'autorisation de 

mise en service. 

2. Maîtrise d'œuvre des travaux 

La maîtrise d'œuvre pourra être interne, publique ou privée, partielle ou générale. 

3. Autres intervenants 

Les intervenants, ci-dessous, peuvent également intervenir dans le cadre des projets : 

- les contrôleurs techniques, 

- les services techniques de la Métropole Aix Marseille, des autres directions 

opérationnelles ou des communes, le conseil Départemental, … 

- les services de l'Etat, 

- la SNCF, le GPMM,  

- d’autres aménageurs, publics ou privés : SOLEAM, EUROMED, etc… 

- autres 
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2.2 - Contraintes particulières d’intervention sur site 

Le Coordonnateur devra prendre en compte dans son offre les contraintes particulières liées 

à l’exploitation du site et toutes les contraintes afférentes liées à la sécurité des chantiers et 

aux procédures d’intervention sur les sites en exploitation. Ces contraintes sont énumérées 

dans le programme de l’opération, notamment l’obligation de réaliser une grande partie des 

travaux, de nuit hors exploitation. 

 

Notamment, un plan de prévention devra obligatoirement être établi avant toute 

intervention sur le site. Pendant les travaux, les entreprises extérieures devront également 

respecter les procédures d’intervention mises en place par l’exploitant. 

2.3 - Territoire d’exécution 

Les prestations seront à effectuer sur l’ensemble du territoire Marseille Provence. 

Le prix proposé par le prestataire dans son offre intégrera toutes sujétions nécessaires, 

notamment la signalisation ou tout dispositif de sécurité, y compris un éventuel dispositif de 

gardiennage ou autre, selon ce que le prestataire jugera nécessaire de façon à pouvoir 

intervenir dans tout secteur demandé (y compris dans les zones de type ANRU ou dans les 

quartiers sensibles). Le prestataire ne pourra prétendre à aucune plus-value, et devra mettre 

en œuvre en interne les moyens nécessaires pour assurer les prestations commandées. 

Le prix proposé par le prestataire tiendra compte également des sujétions liées aux 

contraintes des milieux urbains denses : non seulement forte densité possible de réseaux, 

mais également, pression en stationnement, présence de terrasses et autres emplacements ; le 

titulaire aura en charge les demandes nécessaires de réglementation provisoire du 

stationnement pour ses interventions, et la mise en place des mesures nécessaires de 

signalisation. 

 

2.4 - Conditions d'exercice de la mission du coordonnateur - Phases 

conception et réalisation, toutes missions  

Le coordonnateur exerce sa mission pour le compte du maitre de l'ouvrage auprès de tous les 

intervenants énumérés précédemment. Pour ce faire, le maitre de l'ouvrage lui assure 

l'autorité et les moyens nécessaires à sa mission telle que définis dans le dossier de 

consultation.  

Le maitre d’ouvrage pourra solliciter de façon ponctuelle ou périodique, une rencontre avec 

le coordonnateur afin d’être informé des conditions d’avancement de sa mission.  

Le coordonnateur doit veiller tant en phase conception qu'en phase réalisation à ce que les 

principes généraux de prévention définis notamment par le code du travail aux articles 

L.4531-1, L.4531-2 et suivants, R.4532-1 et suivants et R.4533-1 et suivants soient respectés et 

mis en application.  
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Pour les opérations qui le nécessitent, les modalités particulières de la coopération entre les 

différents intervenants et le coordonnateur seront prévues et écrites par le CSPS dans le 

cadre du PGC. 

 

ARTICLE 3 - NATURE ET ETENDUE DE LA MISSION 

3.1 – Principes généraux  

Le coordonnateur SPS veille à ce que les principes généraux de prévention visés par l'article 

L4531-1 et L4531-2 du Code du Travail soient effectivement mis en œuvre. Le coordonnateur 

SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour l'exécution des missions qui leur 

incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des 

travailleurs. 

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités 

qui incombent, en application des dispositions du Code du Travail, à chacun des participants 

aux opérations. 

 

Tout ou seulement une partie des différentes missions peuvent être commandées. 

 

Les chantiers sont menés par différentes directions et différents services de la Métropole, 

avec une maîtrise d’œuvre interne ou externe : les interlocuteurs du maître d’ouvrage seront 

différents pour chaque opération. 

3.2 – Phasage des missions 

Selon les opérations, la phase conception et/ou la phase réalisation sera concernée. 

3.3 - Modalités générales 

Le Coordonnateur 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 le dossier de référence, pour chaque opération, parmi les coordonnateurs 

identifiés dans l’acte d’engagement. 

En cas d'empêchement exceptionnel du coordonnateur titulaire, elle pourra être représentée 

par l’un des autres coordonnateurs désignés dans le dossier de référence. 

En cas d'empêchement de l’ensemble des coordonnateurs titulaires identifiés dans l’acte 

d’engagement, il sera fait application des dispositions de l'article 3.4.3 du CCAG-PI. 

 

Tout acte de non-présence devra être signalé, justifié et validé une semaine à l’avance au 

maitre d’ouvrage. 

3.4 - Autorité conférée au coordonnateur / Autorité et moyens 
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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 et l'étendue des responsabilités qui incombent 

aux divers intervenants (Maître d'ouvrage, exploitant, 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 

et 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. 

 

Dans le cas de danger grave imminent, le coordonnateur SPS peut décider lui-même de 

l’arrêt partiel ou total de la tâche dans la zone à risque, jusqu’à ce qu’il y soit remédié. Il en 

informera immédiatement le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.  

Il aura toute autorité pour soustraire un travailleur en situation de danger. 

Cette autorité ne modifie en rien la nature et l’étendue des responsabilités qui incombent à 

chacun des intervenants. 

 

Le coordonnateur SPS agit sous la responsabilité ́du maître de l’ouvrage (L.4532-6 et R.4532-

11). 

Le maître d’ouvrage décide et arbitre les suggestions, sur proposition du coordonnateur 

(R.4532-8 et R.4532- 9)  

Les invitations du coordonnateur SPS à des réunions de conception sont transmises au moins 

1 semaine à l’avance.  

Le coordonnateur ne dispose d'aucun pouvoir de commandement direct à l'égard du 

personnel des entreprises titulaires des marchés de travaux, du maître d'œuvre, de 

l'ordonnancement, pilotage et coordination (O.P.C.), ou, le cas échéant, du personnel de 

l'établissement en exploitation où ont lieu les travaux.  

Dans le cadre de sa mission, le coordonnateur doit cependant informer les entreprises et le 

maître d'œuvre, l'O.P.C. de tout manquement au respect des règles de sécurité qu’il pourrait 

constater.  

Dans le cas de non prise en compte de ses observations par le maître d’œuvre ou l'O.P.C, le 

coordonnateur en informera le maître de l’ouvrage, par écrit, qui fera appliquer les 

dispositions qu’il jugera nécessaires.  

En cas de non application des principes généraux de prévention définis dans les textes 

réglementaires en vigueur et d’autre part, en cas de non-respect des règles définies dans le 

PGC, dans le PGSC ou dans la notice SPS et les PPSPS ou PPSSPS, ne mettant pas en cause la 

vie d’autrui, le coordonnateur demandera au maître d’œuvre qu’il mette en demeure le 

défaillant afin de remédier sous huit jours aux manquements constatés. Une copie de la 

demande faite par le coordonnateur SPS au maître d’œuvre sera transmise au maître de 

l’ouvrage et l'O.P.C.  

En cas de non mise en conformité dans le délai défini ci-dessus, le coordonnateur en 

informera le maître de l’ouvrage par écrit qui statuera sur la nécessité ou non de l’arrêt des 

travaux.  
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En cas de danger grave et/ou imminent mettant en cause la vie des intervenants sur le 

chantier, des usagers de la route ou des riverains, ou de toute autre personne :  

- le coordonnateur, au même titre que tous les intervenants de l’opération aura autorité 

pour arrêter les travaux effectués sur la zone présentant des risques  

- le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre, l'O.P.C. et éventuellement les organismes 

compétents (CARSAT, DDTEFP, OPPBTP, etc.) ainsi que le responsable de 

l’entreprise concernée seront informés immédiatement par courriel de toute décision 

d’arrêt des travaux précisant :  

o la localisation du chantier, 

o le type de travaux, 

o la zone à risque définie, 

o la date et l’heure de la décision arrêt.  

Le coordonnateur disposera alors d’un délai de quarante-huit heures pour analyser les 

propositions établies par l'entreprise concernée et rendre un avis au maître d'ouvrage.  

Par ailleurs, en cas de défaillance ou de carence d’une entreprise (constatée dans un délai de 

vingt-quatre heures) face à ̀ un danger grave et/ou imminent, le coordonnateur alertera 

immédiatement le maître de l’ouvrage par tous moyens à sa convenance pour que ce dernier 

prenne les dispositions qui s’imposent pour éliminer ces dangers.  

Tous ces cas seront consignes au registre journal.  

Le coordonnateur SPS a la faculté ́d’organiser toute réunion qu’il juge utile avec les différents 

intervenants à l’opération, en vue d’exercer sa mission.  

Le coordonnateur a libre accès au chantier en permanence.  

 

Les documents suivants seront transmis au coordonnateur SPS : 

 Par le maître d’œuvre :  

o Un exemplaire complet de ses études (ESQ, APS, APD, PRO, EXE, VISAS...), à 

la demande du coordonnateur SPS  

o Les réponses aux demandes de renseignements faites aux concessionnaires 

exploitant les réseaux (formulaires modèle CERFA 90-0188)  

 Par le maître d’ouvrage : 

o Les rapports de diagnostics ou états de présence des matériaux dangereux 

(amiante, plomb, radon,.)  

o Le(s) rapport(s) d’études géotechniques de sol  

o Le(s) rapport(s) d’études de pollution de sol 

o Le DIU s’il existe 

o Un modèle type de DIU s’il existe  

 Les absences devront être signalées une semaine à l’avance au maitre d’ouvrage. 

Si le maître d’ouvrage le souhaite, un cadre de PGC pour les missions de niveaux 

2 et de PGSC pour les missions de niveau 3, 

 Par l’entrepreneur : 

o Un exemplaire complet de ses études (EXE), à la demande du coordonnateur 

SPS  

 

3.5 - Moyens mis à disposition 
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Le coordonnateur est réputé avoir inclus dans son offre pour les différents forfaits, la 

rémunération du temps qu'il juge nécessaire pour accomplir sa mission, ainsi que toutes les 

charges et moyens nécessaires. 

Le cas échéant, 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. 

 

 

 

3.6 - Mission pour le compte d'un tiers 

Afin de préserver les intérêts du Maître d'ouvrage le Coordonnateur s'interdit d'accepter 

toute autre mission de coordination pendant les travaux de l'opération ayant trait à une co-

activité avec la présente opération. 

 

3.7 - Modalités d'exécution du contrat 

La personne physique désignée coordonnateur aura accès, par l'intermédiaire du Maître 

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 est associé pendant toutes les phases de l'opération de la conception à la réalisation. 

Il organisera en concertation avec le Maître d'œuvre les visites d'inspection communes. 

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 du Maître d'œuvre, sur leur demande, tous documents ayant un rapport avec 

sa mission. 

 

3.8 – Formalisation des rendus - communication 

De manière générale, les chantiers sont menés par différentes directions et différents services 

de la Métropole, avec une maîtrise d’œuvre interne ou externe : les interlocuteurs du maître 

d’ouvrage seront différents pour chaque opération. Le prestataire devra se conformer aux 

différentes modalités de communication exigées pour chaque chantier, à la demande du 

maître d’ouvrage. 

La communication par courriel est en effet à privilégier, pour l’envoi et la réception de 

l’ensemble des documents, le listing des destinataires devant être conformes aux demandes 

du maître d’œuvre/maître d’ouvrage. Cependant, certains documents peuvent être 

demandés sous format papier. Inversement, sur certains opérations, des systèmes de GED 

(Gestion Électronique de Documents) peuvent avoir été mises en place par la maîtrise 

d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre : le prestataire est dans ce cas tenu d’utiliser les moyens de 

communication demandés, avec les modalités demandées. 
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Sur certaines opérations également, le maître d’ouvrage et/ou maître d’œuvre pourra exiger 

que les documents rendus soient conformes à des modèles types fournis. 

 

 

ARTICLE 4 – DETAIL DES ELEMENTS DE MISSION DU 
COORDONNATEUR  
 

Modalités du contenu des missions et rendus 

 

-Quelle que soit la mission commandée, le formalisme du rendu ou du compte rendu de 

visite pourra être imposé par le maître d’ouvrage, en coopération avec le maître d’œuvre. 

-Les rendus ne doivent pas comporter la partie générique, seulement les spécificités propres 

à l’opération doivent apparaîtraient clairement. 

-Un mail accompagné d’une photo datée devra être envoyé après chaque visite 

hebdomadaire ou inopinée de chantier. 

- Les transmissions de dossiers font l’objet de procès-verbaux.  

 

a) Le Plan Général de Coordination (PGC, PGSC) 

 

Le Document doit définir l'ensemble des mesures propres à̀ prévenir les risques résultant de 

l'intervention simultanée 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 et l’environnement du lieu de l’intervention.  

Ce document est spécifique à l’opération et doit être expurgé de toute considération et 

mesure d’ordre général.  

A cette fin, le coordonnateur analysera pour chaque phase de l’opération, les risques liés aux 

activités simultanées, successives ou à l’environnement du lieu de l’opération. Il définira les 

mesures en terme de protections collectives, d’appareils de levage, d’accès provisoires ou 

d’installations de chantier et les affectera à chacun des lots en accord avec le maître d’œuvre.  

Les incidences financières de ces mesures de protection collectives seront reprises dans les 

DPGF ou les BPU établis par la maîtrise d’œuvre pour la consultation des entreprises.  

 

b) Registre journal 

 

Toutes les visites de chantiers, programmées ou inopinées, les participations aux réunions 

dans le cadre de la mission ou tout(e) action ou évènement ayant une incidence sur la 

sécurité de l’opération feront l’objet d’une trace écrite circonstanciée dont, soit l’intégralité 

des termes, soit la référence au document retraçant ces termes, sera contenue dans le registre 

Journal.  

 

Prise en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site à l’intérieure ou à 

proximité́ duquel est implanté́ le chantier 

 

c)  Constitution du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIU)  
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Au fur et à mesure du déroulement des phases de conception, d'étude d'élaboration du 

projet, le coordonnateur est chargé d’établir et de compléter le Dossier d'Intervention 

Ultérieure sur l'Ouvrage.  

Le DIU rassemble sous bordereau tous les documents permettant de faciliter la prévention 

des risques professionnels lors de la réalisation des interventions ultérieures sur l'ouvrage. 

Mode de réflexion et d’action pour l’élaboration du DIU : Sur la base de la liste des 

interventions ultérieures dressée par le maître d’œuvre, le coordonnateur analyse les risques 

liés à chaque intervention future. Il se concerte avec le maître d’œuvre afin de déterminer les 

mesures de prévention qui seront intégrées à l’ouvrage.  

De plus, il définit les mesures de prévention qui devront être mises en œuvre par 

l’intervenant futur. Chaque intervention possible fait l’objet d’une fiche qui établit les 

risques, les mesures de prévention intégrées ou rapportées (par l’intervenant). Cette fiche 

indique aussi toutes les références des documents complémentaires nécessaires (plans, 

schémas, notes,...).  

L’ensemble de ces fiches et documents constitue le DIU 

 

Les prescriptions suivantes s’appliquent que l’on soit en catégorie 2 ou 3. 

 

4.1 - Phase I – Conception 

1. Mission de base Conception (3C-1 et 2C-1) 

 

La mission de base pourra être commandée pendant les phases : 

 

 Avant-projet et Projet : au cours des études de conception, le coordonnateur veille à 

ce que les principes généraux de prévention soient bien pris en compte dans les 

études ; à ce titre, le coordonnateur : 

-Effectue la visite des lieux, 

-Ouvre un registre-journal, 

-Assiste le Maître d’œuvre pour l’organisation de l’opération. 

-Elaborer le Plan Général de Coordination (PGC) 

-Participe aux réunions où les thèmes intéressant le coordonnateur sont abordés, et 

notamment lors de l’élaboration du Plan d’Intervention et de Sécurité en phase travaux  

-Analyse et formule un avis écrit sur les dossiers du Maître d’Œuvre. 

 

La visite des lieux devra faire l’objet d’un compte-rendu, qui sera également reporté dans le 

Registre Journal. 

 

 Assistance au Contrat de Travaux (ACT) 

Lors de la constitution du dossier de consultation des entreprises, le Coordonnateur est 

notamment chargé de : 

-Participer aux réunions avec le Maître d’Œuvre, 

-Elaborer le Plan Général de Coordination (PGC) en cas de risques particuliers, 

-Tenir et mettre à jour le registre-journal, 
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-Elaborer le cadre du Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO), 

-Assister à la réunion de validation de la phase conception, 

-Assister le Maître d’Ouvrage en tant qu’expert pour tout sujet vis à vis des organismes 

professionnels (réunions, projet de courriers, etc.…) 

 

L’ensemble des réunions, déplacements et visites nécessaires à la réalisation de cette prestation ou 

demandées par le maître d’ouvrage sont incluses dans le prix unitaire « mission de base » et feront 

l’objet d’un compte-rendu précis. 

 

 

2. Elaboration d’un plan général de coordination simplifié (prix n°3C-2 
et 2C-2) 

 

Il pourra être commandé la seule élaboration d’un Plan Général de Coordination Simplifié 

(PGCS). 

 

Le Plan Général de la Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 

(PGCSPS) est à joindre aux DCE ou aux bons de commande de travaux adressés aux 

entreprises : la version du PGCSPS est établie et communiqué au maître d’ouvrage après la 

réception du dossier projet (PRO). 

 

La mission de base comprend déjà l’élaboration du PGC, cet article ne pourra être utilisé que 

dans le cas où la mission de base n’est pas commandée. 

 

4.2 - Phase II – Réalisation 

1. Mission de base (prix 3R-1 et 2R-1) 

 

Réalisation d’analyse de risques 

 

L’analyse des risques pour la réalisation des travaux, suivant un formalisme qui pourra être 

imposé par le maitre d’ouvrage, en coopération avec le maitre d’œuvre, comprend au moins :  

-  Risques générés par l’environnement sur le chantier  

-  Risques liés à l’activité́ du chantier  

-  Risques de Co activité ́des entreprises : Risques importés / Risques exportés  

 

Les mesures de prévention proposées par le coordonnateur SPS pour prévenir ces risques 

devront être justifiées par :  

- L’analyse des risques sous cités se suffisant à elle-même,  

- les dispositions techniques prévues par la réglementation en vigueur,  

- les dispositions techniques indiquées au titre des recommandations du service 

prévention de la CNAM.  

 

La mission de base en phase réalisation comprend notamment : 
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- Prise en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site à 

l’intérieur ou à proximité ́duquel est implanté ́le chantier  

- Mise en œuvre des mesures de coordination  

- Organiser entre les différentes entreprises présentes ou non ensemble sur le chantier, 

y compris les entreprises sous-traitantes :  

o la coordination de leurs activités simultanées ou successives,  

o les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et 

circulations verticales et horizontales, 

o leur information mutuelle  

o ainsi que l'échange entre elles des consignes de sécurité et de santé.  

- Procéder avec chaque entreprise y compris sous-traitante, préalablement à 

l'intervention de celle-ci et avant remise du PPSPS ou PPSSPS, si elle est soumise à 

cette obligation de réalisation du dit document, à une inspection commune du 

chantier en précisant notamment en fonction des caractéristiques des travaux que 

cette entreprise s'apprête à exécuter :  

o  les consignes à observer ou à transmettre, 

o  les observations particulières de sécurité́ et de santé prises pour l'ensemble de 

l'opération  

- Veiller à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des 

procédures de travail qui interfèrent.  

 

- Mise à jour et application du PGC (niveau 2), du PGSC (niveau 3)  

 

- Tenir à jour le registre journal 

 

- Mise à jour du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage - (DIU)  

 

 

Actions courantes du CSPS :  

 

• Visiter et suivre le chantier et assister aux réunions nécessaires à l’exercice de sa 

mission ou telles que définies dans le marché ́ ou dans le cadre d’un bon de 

commande  

• Signaler aux responsables des entreprises concernées (directement sur le chantier et 

avec inscription au registre journal) tout manquement aux mesures de prévention, 

prévues au PGC, au PGSC ou même simplement prévues au plan de prévention de 

l'établissement le cas échéant,  

• Etudier avec eux, si besoin est, les mesures et dispositions à prendre en exécution 

des prescriptions réglementaires ci-dessus,  

• Suggérer au maître de l'ouvrage de provoquer, pour les travaux complémentaires 

non initialement prévus, la coordination des mesures de sécurité ́entre les entreprises 

intéressées,  

La présente liste n’a pas un caractère exhaustif   

 

Cas particulier du coordonnateur intervient uniquement en phase de réalisation : 
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Dans le cas où le coordonnateur réalisation n’est pas celui ayant réalisé la conception, ce 

dernier doit remplir les obligations de l’article 3.2.6 ci-dessus, et il devra réaliser une reprise 

des consignes : 

• prendre en compte les analyses (PGC, le PGSC) du coordonnateur conception si 

existant phase conception  

• analyser les sujétions et mesures prises par le coordonnateur conception dans le 

projet de DIU conception 

• proposer suite à ses analyses, des modifications éventuelles des différents documents, 

et toutes les sujétions en découlant 

 

 NB : Dans le cas où le CSPS conception été inexistant, le CSPS réalisation devra alors 

élaborer le PGC et le DIU et ouvrir le registre journal  

  

 

La mission de base rémunère donc de manière forfaitaire notamment les prestations 

suivantes (hors réunions et visites de chantiers qui font l’objet d’une rémunération 

identifiées au BPU) :  

Préparation du chantier 

 

Recouvre l’action  du Coordonnateur depuis la notification du marché 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), 

- l’examen du plan d’installation de chantier et du phasage de travaux, 

- l’assistance au Maître d’œuvre pour mise au point et fonctionnement des Points 

Repères de Sécurité, 

- l’organisation de la coordination des activités et la mise à jours du PGC avec les 

entreprises titulaires des travaux et sous-traitants, 
 

-  le  PGC  est mis à jour puis transmis au Maitre d’ouvrage et d’œuvre  10 Jours 

ouvrés à compter de l’inspection commune et de l’analyse des PPSPS. 

Exécution des travaux 

 

Pendant l’exécution des travaux, le CSPS devra participer sauf absence justifiée et validée 

par le maitre d’ouvrage aux :  

 

- Réunion hebdomadaire(*) de chantier Maître d’œuvre / entreprises  où le 

Coordonnateur intervient pour faire ses remarques ou ses observations, Chaque 

réunion hebdomadaire fera l’objet d’une visite de chantier le même jour (*). 

 

- Les visites hebdomadaires et inopinées (*) de chantier pour le bon accomplissement 

de sa mission.  

 

Toutes visites, réunion et inspection de chantier devront faire l’objet d’un compte-rendu avec 

photo datée. Ce C-R devra être transmis au maitre d’ouvrage sous 48h. Sauf en cas de danger 

imminent, le CSPS devra avertir immédiatement le maitre d’œuvre et d’Ouvrage.   
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(*) La rémunération des réunions de chantier (y compris visite de chantier du même jour) fait l’objet 

d’un prix différencié et n’est pas inclus dans la rémunération de la mission de base en réalisation. De 

même, les visites de chantier font l’objet d’une rémunération au BPU et ne sont pas incluses dans la 

rémunération de la mission de base. Le prix de visites de chantier rémunère l’ensemble des visites 

demandées en sus de la réunion de chantier 

 

En cas de chantier réalisé partiellement ou totalement de nuit, les prix spécifiques prévus 

dans le Bordereau des prix unitaires seront appliqués uniquement pour les visites et 

réunions réalisées de nuit ; la mission de base ne fait pas l’objet d’une plus-value pour un 

chantier de nuit.  

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), 

 

Au terme de sa mission, le Coordonnateur  transmet au maitre d’Ouvrage: 

 

- Le Plan Général de Coordination (PGC) et le Dossier d’Intervention Ultérieure sur 

l’Ouvrage (DIUO) définitifs au Maître d’Ouvrage, 

- Archive pendant cinq ans le Registre Journal 

- La copie de ce Registre Journal certifiée conforme et les documents annexes. 

 

En cas de modification de la durée du chantier par rapport au délai prévisionnel établi dans 

le bon de commande, notamment en cas d’impact sur les seuils des prix unitaires pour la 

mission de, la mission de base sera facturée sur la durée réelle en fin de chantier. 

 

2. Réunions et visites de chantier – phase réalisation (prix 3R-2 à 3R-
4, 3RN-2 à 3RN-4, 2R-2 à 2R-5 ; 2RN-2 à 2RN-4) 

 

La mission, pour une exécution conforme aux dispositions prévues par le Code du Travail, 

comprendra des inspections communes que le coordonnateur SPS organisera et dont il 

consignera les procès-verbaux sur le Registre Journal, en notant les intervenants présents et 

les heures de début et de fin des inspections. 

Il conviendra de prévoir des inspections communes systématiques, se déroulant avant les 

réunions de chantier de la maîtrise d’œuvre, ainsi que des visites inopinées pour que le CSPS 

vérifie le respect des consignes lors de mise en place de nouvelles Co-activités.  

De même, les visites avec les nouveaux intervenants sont à prévoir.  

Toutes visites ou réunions effectuées en dehors des inspections communes seront 

rémunérées. 
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Toute visite (hebdomadaire et inopinée), réunion de chantier et inspection commune seront 

consignée au Registre Journal et feront l’objet d’un compte-rendu avec photo datée qui devra 

être transmis au maitre d’ouvrage 48h à compter de la fin de la visite.  

 

Les visites et réunions ne sont pas comprises dans le forfait de la mission de base et font l’objet d’une 

rémunération individualisée. 

 

- De plus, la date de la réunion de chantier sera fixée par le maître d’ouvrage et le 

coordonnateur SPS ne pourra se prévaloir d’une concordance avec d’autres 

opérations : en ce cas, il désignera, pour des raisons de cohérence, l’un de ses 

suppléants pour assurer l’ensemble des prestations prévues en exécution. 

- La commande précisera le nombre de réunions hebdomadaires de chantier, de visites 

de chantier à prévoir, la fréquence, le nombre de visites inopinées et de visites de 

nuit ; le maître d’ouvrage se réserve le droit de demander, par courriel, en cours de 

chantier, une adaptation de la fréquence ou des dates des visites, qui seront 

rémunérées individuellement 

- Parmi les visites de chantier supplémentaires, au moins une visite sur 2 sera inopinée, 

sauf prescriptions complémentaires précisées dans la commande. La visite inopinée 

ne pourra pas intervenir un jour où se déroule une réunion hebdomadaire. En cas de 

chantier réalisé de nuit, le bon de commande précisera le nombre de visites inopinées 

devant être réalisées de nuit, et si nécessaires à quelle période. Chaque visite devra 

faire l’objet d’un compte-rendu, remis dans les mêmes conditions que l’ensemble des 

compte-rendus. 

 

NB : En cas de prolongation de la durée prévisionnelle initiale du chantier, ou selon les 

nécessités à discrétion du maître d’ouvrage ou maître d’œuvre, des visites et réunions 

supplémentaires seront commandées afin de respecter notamment l’exigence de 

réunion/visite hebdomadaire ou pour d’autres raisons. 

 

Cas des chantiers de nuit : 

En cas de chantier réalisé partiellement ou totalement de nuit, les prix spécifiques prévus 

dans le Bordereau des prix unitaires seront appliqués uniquement pour les visites et 

réunions réalisées de nuit ; la mission de base ne fait pas l’objet d’une plus-value pour un 

chantier de nuit.  

 

3. Visite d’inspection commune préalable (prix 2R2, 2RN-2, 3R2 et 
3RN-2) 

 

Le coordonnateur SPS procédera avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, 

préalablement à l’intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle 

seront 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. 
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4. Opération en interfaces particulières (prix 2C1-2, 2C1-3, 2R-1-4 à 
2R-1-6 et 2R-5)  

 

Dans le cas où l’opération faisant l’objet du bon de commande comprend une ou plusieurs 

interfaces particulières, la Métropole pourra commander des missions complémentaires aux 

missions de base, en conception comme en réalisation, ainsi que des réunions spécifiques. 

Les configurations suivantes peuvent notamment être concernées (liste indicative): 

- Opération avec un chantier adjacent (quel que soit le maître d’ouvrage de ce chantier, 

Métropole ou autre) 

- Opération à proximité d’un autre chantier adjacent (quel que soit le maître d’ouvrage 

de ce chantier, Métropole ou autre) et utilisant certains mêmes espaces, notamment 

les voiries d’accès pour les amenées/replis, livraisons… 

- Opération comprenant l’exécution de prestations au sein du chantier par un 

prestataire mandaté par un autre maître d’ouvrage, notamment un concessionnaire 

de réseau ou un délégataire de la Métropole 

- Opération à proximité d’un site en exploitation avec une activité utilisation certains 

mêmes espaces, notamment les voiries d’accès pour les amenées/replis, livraisons… 

 

La gestion des flux de circulation véhicules/modes doux/piétons à proximité du chantier ne 

constitue pas une interface particulière, ni le maintien de l’accès à des habitations ou à des 

commerces. 

Dans tous les cas, la décision de commander ou non ces missions complémentaires « à 

interfaces particulières » revient au maître d’œuvre/maître d’ouvrage, cette appréciation ne 

peut en aucun cas être remise en cause par le prestataire. 

 

Dans le cadre de la commande d’une mission complémentaire et/ou de réunions pour la 

gestion des interfaces, le coordonnateur devra prendre connaissance de l’ensemble des 

éléments et préparer l’ensemble des sujétions permettant de bien gérer ces interfaces. Les 

missions de base comprennent l’établissement et la mise à jour des documents nécessaires 

(modalité de gestion, protocoles, charte, …). 

 

Les réunions feront l’objet d’un compte-rendu établi dans les mêmes conditions que les 

réunions et visites de chantier. 

 

En ce cas, la mission de base sera rémunérée ainsi qu’une mission complémentaire : les prix 

2R-1-1 et 2R-1-4 se cumulant par exemple ; et chaque réunion liée à la gestion spécifique de 

cette interface avec le coordonnateur de l’autre maître d’ouvrage est susceptible de faire  

l’objet d’une rémunération par le prix 2R-5, à l’appréciation du maître d’œuvre/maître 

d’ouvrage, y compris en préparation de chantier. 

 

 


