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Introduction



Pourquoi et de quoi parle-t-on …

Pourquoi : BTP secteur professionnel le plus accidentogène

Dispositif complémentaire de l’EvRP

De quoi 
parle-t-on :

Prévention des risques professionnels liés à la 
coactité des entreprises sur les chantiers de 
construction de bâtiments.

Coordonnateur SPS (sécurité, protection de la 
santé)



Rôle du coordonnateur

Conception

Architecte et BE

Prévenir les risques 
professionnels lors 
des interventions 

d’entretien de 
l’ouvrage en 
exploitation

Organisation du 
chantier en phase 

construction

Maitre 
d’ouvrage

(Contrat)

Réalisation

Entreprises

Coordonne leurs interventions 
successives ou conjointes

S’assure du respect de règles 
de sécurité qu’il a fixé en 
matière de coordination



Rôle du coordonnateur

S’assure du respect de règles de sécurité qu’il a 
fixé en matière de coordination

Plan général de coordination (PGC)

1 

2 Coordonne les interventions successives ou 
conjointes des entreprises

Plan de protection de la santé et de la sécurité (PPSS)



Obligations

Maitre d’ouvrage

Coordonnateur

Architecte et 
maitres d’œuvre

Employeur

Arrêt Shugard 
jugement 

correctionnel du 
30 juin 2008

Homicide involontaire 
dans le cadre du travail
(Pas de coordonnateur)

Sécurité sur le chantier

Sécurité sur le chantier liée 
à l’interférence des 

entreprises

Sécurité sur le chantier
liée aux pratiques de 

construction

Santé et sécurité de ses 
salariés liées à l’exécution 

des tâches 

Délibération n°207 
du 7 août 2012

Travailleur indépendant
Sécurité des 

autres 
travailleurs



Inspection du 
Travail

Maitre d’ouvrage

Coordonnateur

Employeur

Travailleur 
indépendant

Délibération n°207 du 7 août 2012 

Sanctions 
administrative

s

En phases conception et réalisation



COORDINATION DE 
CHANTIER

REGLEMENTATION

Délibération n°207 du 7 août 2012 relative  à la 
santé et à la sécurité sur les chantiers du 

bâtiment 



Délibération n°207

3 conditions :

Au moins 2 
entreprise 

(co-activité) 

Ouvrage dont la 
surface SHOB est 
supérieur à 500 m²

Au moins 1 niveau 
sur RDC 

La surface hors œuvre brute (SHOB) des 
constructions est égale à la somme des 
surfaces de plancher de chaque niveau, des 
surfaces des toitures-terrasses, des balcons ou 
loggias et des surfaces non closes situées au 
rez-de-chaussée, y compris l’épaisseur des 
murs et des cloisons.



Chantier

Coordination et délibération 37CP

La coordination 
s’applique La délibération 

37CP ne s’applique 
pas

Circulation

Entreprise

Co-activité gérée 
par le 

coordonnateurs

Délibération n° 37/CP 
du 23 février 1989 

relative aux mesures 
particulières d’hygiène 
et sécurité applicables 
aux travaux effectués 
dans un établissement 

par une entreprise 
extérieure



Coordonnateur SPS : Désignation et contrat

Article 26 
200 000F par 

travailleurs 

20 coordonnateurs agréés 
(liste sur le site de la DTE)



Coordonnateur SPS : Désignation et contrat

Signalement, arrêt de 
travaux, refus d’accès,  

expulsion du chantier, etc.

Titulaire / remplaçant

refus entreprise !!! 
… !! Vous n’êtes 

qu’un …



Coordonnateur SPS : Mission SST

PGC                                           

DIUO

RJ

Phase conception



Coordonnateur SPS : Mission SST

Phase réalisation



Coordonnateur SPS : Mission SST

Phase réalisation

Maître 
d’ouvrage

Plan général de coordination



Coordonnateur SPS : Mission SST

Plan général de coordination



Coordonnateur SPS : Mission SST

Plan général de coordination



Coordonnateur SPS : Mission SST

Plan général de coordination

Chaque  chef de chantier 
de chaque entreprise 

Un exemplaire dans le 
bureau de chantier

Un exemplaire dans le 
bureau du coordonnateur

Un exemplaire  du PGC est fournit au dossier d’appel 
d’offre



Coordonnateur SPS : Moyens

RJ



Maitre d’ouvrage : Obligations

CONTR
AT

Agrément  du 
président de la 

Nouvelle 
Calédonie (validité

: 5 ans)



Entreprises : Obligations

Plan Particulier de santé et de sécurité (PPSS)

Procédure de montage , de validation et 
d’utilisation



Entreprises : Obligations

Plan Particulier de santé et de sécurité (PPSS)

Chef 

chantier

Formation SST



Entreprises : Obligations

Sous traitance de travaux



Entreprises : Obligations

Visite de chantier obligatoire 
avant tout  démarrage de 

travaux de l’entreprise Référent

Chef 

entrepris

e

CoordoEntreprise titulaire
ou sous traitante



Procédure d’accueil sécurité
obligatoire avant tout  démarrage 

de travaux des salariés

Référent

Salarié

Entreprises : Obligations

Organisation du chantier



Procédure d’accueil sécurité
obligatoire pour tous stagiaires, 

intérimaires, artisans sous-traitants

Entreprises : Obligations

Référent

artisan

Organisation du chantier



Entreprises : Obligations

Inspection du 
Travail

Référent
travailleu

r



Qui ne désigne pas un coordonnateur
Qui désigne un coordonnateur non reconnu

Dont le coordonnateur est un salarié, soustraite ou exerce une autre 
activité, 

200 000 F par travailleur

Dont le contrat avec le coordonnateur est irrégulier
Qui ne communique pas à l’IT le contrat et les certifications du 

coordonnateur
Amende de 500 000 F

Article 26

Sanctions : Maître d’ouvrage

Article 27

Qui ne transmet pas de PGC aux entreprises
200 000 F par entreprise

Qui laisse travailler une entreprise sans PPSS

Article 28

Article 29

200 000 F par travailleur de l’entreprise



Sanctions : Employeur

Qui ne transmet pas à son sous-traitant le PGC et son 
propre PPSS

200 000 F par travailleur indépendant

Qui ne procède pas avec son sous-traitant à un 
accueil sécurité

Article 33

Article 34

100 000 F par travailleur indépendant

L’employeur ou le sous traitant qui n’a pas rédigé de 
PPSS

200 000 F par travailleur
Article 30

Article 31 L’employeur qui n’a pas désigné de 
référent

200 000 F
Article 32 L’employeur qui n’a pas fait suivre à ses sous 

traitants la visite de sécurité
100 000 F



Sanctions : Entreprise

Le travailleur indépendant qui n’a pas suivi un 
accueil sécurité avec le coordonnateur

L’entreprise  sous-traitante qui  n’a pas pris 
connaissance du PGC et du PPSS de l’entreprises 

titulaire 
200 000 F par travailleur

Article 35

Article 36

200 000 F

Informe le contrevenant de l’irrégularité
et de la sanction applicable

Le contrevenant à un délai de 3 semaines pour faire valoir 
ses observations (avocat)

Si les observations ne sont pas convaincantes le 
contrevenant est astreint de la sanction prévue

Article 37



Obligation pour 
l’entreprise d’afficher sa 

raison sociale et ses 
coordonnées sur un 
panneau visible de la 

voie publique

Obligation pour les maitres 
d’ouvrage de déclarer toute 

ouverture de chantier occupant 10 
personnes pendant une semaine

Défaut de déclaration
amende 200 000 F

Dispositions diverses

Article R261-1 Article R261-1-1 

Article R261-1-2 



Encadrement des pratiques

Création d’un syndicat des coordonnateurs

(Charte de déontologie)

(Accord professionnel : Règlement de consultation)



Pause
10  minutes



Quelques risques 
professionnels 

résultants de la co-
activité sur les chantiers 

du bâtiment



Action du  coordonnateur :

- Planification des travaux
- Contrôle des vérifications périodiques des machines
- Surveillance du port de protections auditives

Les risques résultants de la coactivité



Action du  coordonnateur :

- Délimiter des voies de circulation (plan)
- Instauration d’une vitesse limitée
- Balisage obligatoire des zones d’évolution des engins
- Contrôle des vérifications périodiques des engins
- Contrôle de l’aptitudes des conducteurs

Les risques résultants de la coactivité



Les risques résultants de la coactivité

Action du  coordonnateur :

- Planification des travaux 
- Imposition d’une signalisation temporaire de chantier
- Instauration d’une vitesse limitée (traversée de la 
zone de chantier)
- Imposition d’un blindage des tranchées
- Contrôle des vérifications périodiques des engins
- Contrôle de l’aptitudes des conducteurs



Les risques résultants de la coactivité

Action du  coordonnateur :

- Planification des travaux :
- Interdiction de circulation dans la zone en contrebas
- Contrôle de l’aptitudes des conducteurs d’engins

- Risque de chute de terre terrassées
- Risque d’éboulement de talus
- Risque de renversement

Risque engendré



Action du  coordonnateur :

- Planification des travaux :
- Organiser le stockage des banches en un lieu précis
- Imposer un signal d’avertissement donné par le grutier
- Contrôle de l’aptitudes du grutier

Les risques résultants de la coactivité



Action du  coordonnateur :

- Surveillance des garde corps (plinthes)
- Surveillance de l’obstruction des trémies 
- Donner des consignes d’ordre et de rangement des 
outils

Les risques résultants de la coactivité



Action du  coordonnateur :

- Rappel de la consigne « interdiction de passer sous la charge »
- Organiser le stockage des matériaux, limiter les matériaux sur la zone
- Imposer un signal d’avertissement donné par le grutier
- Contrôle de l’aptitudes du grutier

Les risques résultants de la coactivité



Action du  coordonnateur :

- Organisation des phases de travail.

Les risques résultants de la coactivité



Action du  coordonnateur :

- Organisation de la gestion des déchets

Les risques résultants de la coactivité



Action du  coordonnateur : 

- Définir un mode d’obturation résistant
-- Définir un mode de balisage

Les risques résultants de la coactivité



Action du  coordonnateur :

- Organisation du stockage des banches
- Demande de terrassement compacté
- Vérification régulière du calage des banches
-- Organisation du  parking des véhicules
-- Organisation de la circulation des piétons
--Signalisation défense de stationner 

Les risques résultants de la coactivité



PLAN PARTICULIER DE 
SANTE ET DE 

SECURITE
( PPSS )



Le PPSS est établi à partir du P.G.C.

Le PPSS a pour but de présenter la démarche 
prévention de l’entreprise dans le cadre d’un 
chantier.

PLAN PARTICULIER DE PROTECTION DE LA 
SECURITE ET DE LA SANTE



Définir les moyens les plus sûrs pour exécuter les 
travaux et protéger la santé du personnel

Informer et sensibiliser l’encadrement et le 
personnel d’exécution sur la mise en œuvre de ces 
moyens

Préciser les risques et les mesures de prévention 
liés à la co-activité des différents intervenants

Le PPSS vise trois objectifs :



La première définit la nature de l’ouvrage à
construire ainsi que l’organisation générale du 
chantier

La deuxième présente les mesures de prévention 
liées aux modes opératoires ainsi que les 
dispositifs de sécurité concernant les appareils, 
engins et installations, retenues pour le chantier

Le PPSS comprend 2 parties :



Les renseignements  d’ordre généraux 
sur l’entreprise (interlocuteur du coordonnateur 
désigné)

Les dispositions en matière de 
secours de l’entreprise (personnes 
secouristes du travail)

L’hygiène des conditions de travail 
imposée aux salariés (prise des repas, 
vêtements de travail, etc.)

Le plan mentionne en outre :



Générés par le chantier et son environnement
(ligne électriques, voies de circulation, habitations, école, etc.)

Générés par les autres entreprises
(Circulation, bruit, poussières, chutes d’objets, etc.)

Générés par l’activité de l’entreprise :
- sur ses propres salariés (EvRP)
- sur les salariés des autres intervenants (bruit, 

etc.)

Nota : Si pour l‘un de ces points, l’analyse révèle 
l’absence de risques l’entrepreneur en fait mention 
expresse sur le plan

Le plan mentionne les mesures prises pour 
prévenir les risques :



L’analyse détaillée des procédés de construction
et les modes opératoires  

Les risques prévisibles liées :
- aux modes opératoires (montage des gardes corps)

- aux matériels (machines, outillage)

- aux dispositifs et installations (bétonnière)

- à l’utilisation de substances ou de préparations
- aux déplacements du personnel
- à l’organisation du chantier

Les conditions du contrôle d’application des mesures

Les mesures prises pour assurer la continuité des 
protections collectives

Les mesures prises incluent :



Les PPSS du gros œuvre ou du lot principal, ainsi que 
ceux correspondant à des travaux présentant des 
risques particuliers sont adressés (avec l’avis du 
CHSCT ou des DP) :

- par l’entrepreneur au coordonnateur
- par le coordonnateur aux autres
entrepreneurs

Un exemplaire est consultable en permanence sur le 
chantier

Il est conservé pendant 5 ans par l’entrepreneur.

Diffusion des plans :



Les PPSS sont examinés et comparés. Ils 
peuvent faire l’objet d’observations relatives 
à des dispositions inadaptées;

Les PPSS sont harmonisés, des dispositions 
peuvent être rendues communes;

Les peuvent faire l’objet de demandes de 
mises à jour.

Actions du coordonnateur :



Modèle de PPSS :

Exemple de trame proposée par la 
DTE

(non réglementaire)



PLAN PARTICULIER DE 
SANTE ET DE 

SECURITE
( Exemple d’analyse de 

risques)



Familles de risques

Familles de risques

Identifier les danger : Le danger est la propriété ou la capacité
intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de 
travail de causer un dommage pour la santé des travailleurs (travail 
en hauteur échafaudage). Cause capable de provoquer un dommage

Analyser le risque : C’est le résultat  de l’étude des conditions 
d’exposition des travailleurs à ces dangers (risque de chute de 
hauteur).

Circulaire n°6 DRT 
du 18 avril 2002 

Risque de chute, manutention manuelles, manutention mécanisée, 
circulations et déplacements, à l’électricité, au bruit, etc.

21 familles de risques définies par la CRAM, 18 par l’INRS



Analyse et prévention des risques

Structure à réaliser sans 
poteaux d’appui, hauteur 
sous faîtage 9,00 mètres. 

2 lots interviennent conjointement :
- Electricité courant fort
- Aération ventilation (pose d’ouvrants)

- Pose des chemins de câbles

- Tirage des câbles

- Pose des luminaires

- Manutention et pose d’ouvrants

Exemple



Risque de chute

Détermination des familles de 
risques pour ses salariés :

Risques liés aux manutentions 
manuelles

Analyse de risques de l’entreprise 
d’électricité

2 PEMP type 1A pour le tirage des 
câbles 

Détermination des moyens mis 
en œuvre :

1 échafaudage roulant pour la pose 
des CC (circulation périphérique)

Risque lié aux chutes d’objets

1 PEMP type 1A pour la pose des 
luminaires

Identification des dangers

Travail en hauteur sur l’échafaudage ou 
sur les PEMP, Détermination des familles de risques pour les 

autres intervenants (risques exportés) :

Risque lié aux circulations (valable pour ses salariés) 



2 PEMP type 3A

1 grue mobile 60 t (poids des 
châssis 200kg)

Risque de chute

Détermination des familles de 
risques pour ses salariés :

Risques liés aux manutentions 
mécanisées

Détermination des moyens mis 
en œuvre :

Identification des dangers

Travail en hauteur sur la PEMP 

Circulation aux abords de la grue

Analyse de risques de l’entreprise d’ouvrants

Risque lié aux chutes d’objets

Détermination des familles de risques pour les 
autres intervenants (risques exportés) :

Risque lié aux circulations (valable pour ses salariés) 

Risque lié aux masses en mouvement



Risque de chute

Risques liés aux manutentions manuelles

Risque lié aux chutes d’objets

Risque lié aux circulations (Hall)

Prévention des risques des entreprises

Entreprise 
d’électricité

Entreprise 
d’ouvrants

Risque de chute

Risques liés aux manutentions mécanisées

Risque lié aux chutes d’objets

Risque lié aux circulations (Hall)

Risque lié aux masses en mouvement

Bon état des plinthes des paniers

MESURES DE PREVENTION

Bon état des alarmes de déplacement

Interdiction de sortir de la nacelle

Poids des luminaires 6kg Vérification du bon état de la grue

Balisage de la zone d’évolution de la grueINFORMATION DES SALARIES



Analyse des risques 
et fiche de tâche

Tirage des câbles 

Moyens mis en œuvre

Familles de risques

Mesures de prévention



Risque de chute

Risques liés aux manutentions manuelles

Risque lié aux chutes d’objets

Risque lié aux circulations (Hall)

Coordination de la coactivité

Entreprise 
d’électricité

Entreprise 
d’ouvrants

Risque de chute

Risques liés aux manutentions mécanisées

Risque lié aux chutes d’objets

Risque lié aux circulations (Hall)

Risque lié aux masses en mouvement

Demande de balisage des zones d’évolution

MESURES DE COORDINATIONS

Demande de balisage des zones d’évolution et rapports de vérification

Bon état des surfaces d’évolution 

Poids des luminaires 6kg Demande des rapports de vérification

Bon état des surfaces d’évolution 



Coordination de la coactivité

Si possible phasage des travaux

Si possible suppression d’une nacelle 1A 

Utilisation de la grue pour d’autres travaux en toiture



Merci de votre attention

Reprise à 12h30

RELATIONS DE TRAVAIL


