
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Hospitalier de SAINT CYR AU MONT D’OR 
Réfection de l’étanchéité des bâtiments  

CUISINE, BUANDERIE et PERCE NEIGE 
 

Rue Jean Batiste Perret 
69450   SAINT CYR AU MONT D’OR 

 

 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
 

P.G.C.S.P.S. simplifié 
 

Dans le cadre d'une mission de coordination 
de sécurité de 3 ème catégorie 

________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICE 

 

 
DATE 

 
DESIGNATION 

A 08.02.2016 Document initial 
   
   
   

 
 
 
 
 
 
Coordonnateur de sécurité : Luc MORNAY  
 



ICS 
P.G.C.S.P.S. simplifié – CH ST CYR – Réfection de l ’étanchéité des bâtiments CUISINE, BUANDERIE et PER CE NEIGE 

Indice A – 08 Février 2016 
page : 2 

SOMMAIRE 

 
 
I – PREAMBULE 

 
 A. PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION 

 
 B. OBLIGATIONS DES INTERVENANTS 
 1. Obligations du Maître d’Ouvrage 
 2. Obligations du Maître d’œuvre 
 3. Obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant 
 
II – LE PROJET ET SON ENVIRONNEMENT 
 
 A. LE SITE ET SES CONTRAINTES 
 1. Présentation du projet 
 2. Catégorie de l’opération 
 3. Le site et ses contraintes 
 4. Contraintes liées à l’environnement 
 5. Voirie 
 6. Calendrier d’exécution 
 
 B. LA PLATE FORME DU CHANTIER 
 1. L’implantation de la zone chantier dans le site 
 2. Organisation de chantier 
 
III – PROTECTIONS COLLECTIVES 
 
 A. PRINCIPES GENERAUX DE CONCEPTION ET DE GESTION 

 
 B. PROTECTIONS CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR 
 1. Généralités 
 2. Installation 
 3. Dépose 
 
IV – MANUTENTION, ENGINS 
 
 A. GENERALITES 
 B. GRUES MOBILES, ELEVATEURS DE MATERIAUX 
 C. CONDITIONS DE PRET DES APPAREILS 
 D. APPROVISIONNEMENT 
 
V – INSTALLATION ELECTRIQUE 
 
 A. PRINCIPES GENERAUX 
 
VI – GESTION DES DECHETS ET PRODUITS DANGEREUX 
 
 A. BENNES POUR DECHETS COURANTS 
 B. PRODUITS DANGEREUX 
 
VII – ORGANISATION DES SECOURS 
 
 A. OBLIGATION DES ENTREPRISES 
 B. SECOURS EXTERIEURS 
 
VIII - ENONCE DES RISQUES PROPRES A L’OPERATION 
 
IX – ANNEXES 
 
 A. EQUIPEMENTS SOUMIS A VERIFICATION 
 1. Echafaudages 
 2. Engins de levage 
 B. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS INTERESSANTS LA SECURITE 
 C. LISTE DES ENTREPRISES 
 D. FICHE D’ALERTE EN CAS D’ACCIDENT A AFFICHER DANS LE BUNGALOWS VESTIAIRE 
 E. PROPOSITION DE PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER 
 F. EXTRAIT DU RAPPORT AMIANTE, SYNTHESE DU REPERAGE ET PLAN DE REPERAGE 
 



ICS 
P.G.C.S.P.S. simplifié – CH ST CYR – Réfection de l ’étanchéité des bâtiments CUISINE, BUANDERIE et PER CE NEIGE 

Indice A – 08 Février 2016 
page : 3 

I - PREAMBULE 

 
A. PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION 
 
Art. L. 4121-2 du Code du Travail :  
 
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur les fondements des principes généraux de prévention 
suivants :  

1. Eviter les risques 
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
3. Combattre les risques à la source ; 
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le 

choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le 
travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 

5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux, ou par ce qui est moins dangereux ; 
7. 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, notamment les risques liés au 
harcèlement moral, tel que défini à l’article L. 1152-1 ; 

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

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 
 
B. OBLIGATIONS DES INTERVENANTS 
 
1. Obligations du Maître d’Ouvrage 

• Faire appliquer les principes généraux de prévention 
• Déclarer les opérations de niveaux I et II 
• Désigner le coordonnateur SPS 
• Réaliser les VRD préalables 
• Organiser les rapports entre maître d’œuvre, entreprises et coordonnateur 
• Conserver et transmettre le DIUO. 

 
2. Obligations du Maître d’œuvre 

• Faire appliquer les principes généraux de prévention 
• Coopérer avec le coordonnateur pendant la phase conception 
• Arrêter les mesures générales en concertation avec le coordonnateur 
• Viser les observations du coordonnateur notées sur le RJ. 

 
3. Obligations de l’entrepreneur, du travailleur in dépendant ou du sous-traitant 

• Respecter les principes généraux de prévention 
• Respecter les obligations résultant de la notice de sécurité et protection de la santé 
• Viser le RJ et répondre aux observations du coordonnateur. 

 

II – LE PROJET ET SON ENVIRONNEMENT 

 
A. LE SITE ET SES CONTRAINTES 
1. Présentation du projet 

Maître d’Ouvrage CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CYR AU MONT D’ OR 
 Rue Jean Batiste Perret 
 69450   SAINT CYTR AU MONT D’OR 
 � 04.74.83.25.65 
 
Nom de l’opération Réfection de l’étanchéité des bâ timents  
 CUISINE, BUANDERIE et PERCE NEIGE 
 
Adresse  rue du Jean Batiste Perret 
 69450   SAINT CYTR AU MONT D’OR 
 
Description sommaire Etanchéité :  

 Dépose et évacuation à la décharge de la protection lourde, de 
 l’étanchéité, de l’isolant et des accessoires de couverture. 
 Réalisation de l’étanchéité sur isolant et sous protections par 
 gravillon. 
 Pose des accessoires, couvertine, skydôme, et autres. 
 



ICS 
P.G.C.S.P.S. simplifié – CH ST CYR – Réfection de l ’étanchéité des bâtiments CUISINE, BUANDERIE et PER CE NEIGE 

Indice A – 08 Février 2016 
page : 4 

Type de marché Marché privé. 
 
Maître d’œuvre étanchéité CONSEILTOITS  
 16, rue Jean Moulin 
 38200   VIENNE 
 � 04.74.85.16.37 
 � 04.74.85.16.37 
 
Coordonnateur de sécurité I.C.S.  
 11, place Dugas 
 69510   THURINS 
 � 04.78.81.72.03 
 � 04.78.81.72.06 
 
Liste des lots  Etanchéité 

 
2. Catégorie de l’opération 

Moyenne de l’effectif :  4 personnes 
Hommes / jour :  < 500 
Nombre d’entreprises :  3 
Catégorie de l’opération :  3 
Déclaration préalable :  Conformément à l’article R. 4532-2, le maître d’ouvrage n’est pas soumis à 

l’obligation de la déclaration préalable. 
PPSPS :  A remettre pendant la période de préparation pour les travaux à risques 

particuliers suivant l’arrêté du 25 Février 2003. 
 

3. Le site 
Le chantier se situe au sein du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or. 
 
4. Contraintes liées au fonctionnement du site. 
La circulation à l’intérieur du site est limitée à 30 km/h. La priorité est donnée aux piétons (Patients), ceux-ci peuvent avoir 
des réactions intempestives. 
Les zones de stockage des matériaux et des bennes à gravats doivent être clôturées et fermées à clef pendant les heures de 
travail afin de prévenir l’intrusion des patients. 
Les escaliers d’accès en toitures devront être protégés sur leurs périphéries avec un portillon fermant à clef, principe 
identique que pour les zones de stockage, afin d’interdire l’accès aux patients. 
 
5. Contraintes liées à l’environnement 
Néant. 
 
6. Accès au chantier 
Par le portail principal du centre hospitalier. 
 
7. Stationnement sur le chantier 
Sur les parkings à proximité des bâtiments concernés par les travaux. 
 
8. Calendrier d’exécution 

Début des travaux :  18 Avril 2016  
Délai global : 10 semaines  
Fin des travaux :  24 Juin 2016  

 
Le planning sera joint au dossier ultérieurement dès réalisation par la maîtrise d’œuvre. Il tiendra compte notamment des 
délais légaux pour la préparation et l’accueil des entreprises. Le planning permettra au coordonnateur de donner son avis sur 
le délai global et les co-activités des entreprises. 
Le planning sera affiché dans le bureau de chantier. Tout dérapage important devra être signalé au coordonnateur. Les 
modifications de planning lui seront soumises. 
 
Le planning devra permettre d’éviter les travaux superposés ou simultanés dans une même zone. Une attention toute 
particulière sera portée au bon déroulement des phases suivantes :  

• Evacuation et approvisionnements des matériaux 
• Approvisionnements des équipements techniques lourds ou encombrants 

 
B. LA PLATE-FORME DU CHANTIER 
 
1. L’implantation de la zone chantier dans le site 
Le maître de l’ouvrage met à disposition l’ancien dépôt mortuaire pour utilisation en base vie, 1 pièce pour le réfectoire, 1 
pièce pour le vestiaire et un WC. 
Celle-ci est mutualisée avec le chantier des travaux du château, utilisée par les entreprises BEAUFILS et DEMARS. 
Les entreprises prévoiront la mise en place d’un réfrigérateur et d’un appareil de chauffe. 
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2. Organisation de chantier 
a) Plan d’installation de chantier 
Un plan de chantier sera réalisé, indiquant notamment :  

• les accès au chantier 
• les accès, les circulations et les stockages 
• les installations d’hygiène et de sécurité 
• les points de puisage d’eau, la position des coffrets électriques 
• l’emplacement des escaliers provisoires d’accès en toiture 
• l’emplacement et le type des clôtures de chantier 

 
b) Les accès, l’accueil 

• Accès au chantier : 
Voir paragraphe A-6. 

 
• Procédures préalables à l’intervention :  

Aucune entreprise au sens large (entreprise, sous-traitant, travailleur indépendant) ne pourra débuter son 
intervention sans avoir pris connaissance du PGCSPS simplifié. 
Une visite préalable avec le coordonnateur sur le site est obligatoire, visite durant laquelle la plupart des tâches 
qui engendrent une co-activité, devront être listées. 
Pour des raisons pratiques, ces visites seront groupées selon un calendrier qui sera mis au point lors d’une 
première réunion de chantier. 

 
• Reconnaissance, limitations d’accès :  

Conformément à l’article R. 4532-16, le coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour que seules les 
personnes autorisées puissent accéder au chantier. 
 - Les entreprises titulaires d’un marché de travaux sont autorisées à intervenir sur le chantier dès lors que 
 la visite d’inspection commune a été réalisée. 
 - Les entreprises sous-traitante devront avoir obtenu de la part du maître de l’ouvrage l’agrément et seront 
 donc autorisées à intervenir sur le chantier dito les entreprises titulaires. 

 
• Information :  

Le responsable de chaque entreprise devra informer son personnel par une lecture du présent PGCSPS simplifié 
avec les indications concernant la base de vie, les accès et les règles de sécurité. 

 
• Sous-traitance :  

Les entreprises utilisatrices de sous-traitants devront les faire connaître en temps utile. Minimum 1 mois avant le 
début des travaux. 
L’agrément du maître de l’ouvrage est obligatoire. 
La procédure pour l’accès au chantier est identique pour les entreprises, les sous-traitants et les travailleurs 
indépendants. 

 
c) Livraisons - Approvisionnement 
L’accès principal se fera par le portail du site. Hauteur sous auvent, 4.30 ml. 
Les livraisons pour le bâtiment PERCE NEIGE se fera par le portail rue de Collonges. Ouverture et fermeture à organiser 
avec les services du Centre Hospitalier. 
 
d) Clôture, balisage et protection 
La zone de stockage des matériaux et des gravats sera clôturée avec un portail fermant à clef. 
L’escalier d’accès en toiture et les échafaudages en façade seront protégés contre les accès des patients par des clôtures 
avec portillon fermant à clef. 
 
e) Nettoyage des postes de travail 
Le nettoyage du poste de travail doit se faire à chaque fin de journée. 
 
 

III – PROTECTIONS COLLECTIVES 

 
A. PRINCIPES GENERAUX DE CONCEPTION ET DE GESTION 
La protection collective devra être préférée à une protection individuelle. 
Les protections individuelles ne seront utilisées seules que pour des travaux ponctuels, d’une durée inférieure à 24 heures, et 
lorsque l’installation d’une protection collective s’avère impossible techniquement ou économiquement. 
Toutes les protections devront respecter la continuité dans le temps et l’espace. 
La fourniture, la pose et la maintenance des protections seront prises en charge par les entreprises au titre de leurs marchés. 
 
La qualité des protections collectives garantit la sécurité de tous les intervenants. 
Il est important que chacun respecte ces équipements, dans l’intérêt de tous. 
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Le maître d’ouvrage est fondé à prendre toutes mesures à l’encontre d’une entreprise ou d’un sous-traitant qui 
dégraderait ou mettrait en péril les installations de protection collective. 
 
B. PROTECTIONS CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR 
 
1. Généralités 
Chaque fois qu’un poste de travail ou une circulation est située en hauteur, une protection collective sera mise en place. 
La protection devra être conçue pour empêcher les chutes de personnes et les chutes d’objet (les gardes corps comporteront 
toujours une plinthe de 15 cm minimum). 
 
2. Installation 
Les protections seront installées dès que le poste de travail devient accessible. L’accès est interdit à toute personne tant que 
la protection n’est pas en place, et contrôlée par le responsable. 
Si la pose ne peut s’effectuer depuis une zone protégée, des protections individuelles seront prévues pour les opérations de 
pose. 
 
3. Dépose 
Les protections mises en place et entretenues par les responsables désignés ne seront déposées définitivement que par ce 
responsable. 

• Dépose temporaire :  
La conception des protections décrite plus haut, doit prendre en compte autant que faire se peut les travaux à 
réaliser à proximité. 
La dépose temporaire d’une protection doit donc être exceptionnelle. 
En fin d’opération, les protections initiales seront rétablies et contrôlées par leur responsable. 
Le responsable de la protection sera avisé avant le début de la dépose, puis en fin d’opération. 
En dehors de cette procédure, toute dépose de protection est formellement interdite. 
 

IV – MANUTENTION, ENGINS 

 
A. GENERALITES 
L’utilisation d’engins de terrassement, de levage, de chariots automoteurs et d’élévateur de personnel sur véhicule porteur, 
est soumise aux articles 233.11 et suivants du Code du Travail, qui définit notamment les procédures de contrôle obligatoires 
(voir annexe). 
Le personnel qui conduit sur le chantier les engins de terrassement, de levage, de chariots automoteurs et d’élévateur de 
personnel sur véhicule porteur, devra prouver sa compétence en étant porteur d’une autorisation de conduite en cours de 
validité délivrée par son employeur. 
Les appareils en location ne font pas exception à ces règles. 
 
B. GRUES MOBILES, ELEVATEURS DE MATERIAUX 
L’utilisation d’un élévateur de matériaux ne doit s’envisager que pour des opérations ponctuelles. Le chauffeur devra être en 
possession d’un agrément de conduite. 
 
C. CONDITIONS DE PRET DES APPAREILS 
Le prêt d’un engin de levage devra faire l’objet d’un accord préalable entre l’entreprise détentrice et l’entreprise utilisatrice. La 
conduite de l’engin étant obligatoirement assurée par le personnel habituel ayant la capacité de piloter cet engin. 
 
D. APPROVISIONNEMENTS 
Les approvisionnements peuvent dans bien des cas, augmenter les risques de co-activité. 
L’approvisionnement manuel sera réservé aux charges légères, en petites quantités. 
Dans tous les autres cas, il sera fait usage en priorité des moyens de manutention collectifs (monte-charge) ou de moyens 
spécifiques mis en œuvre par l’entreprise, dans le respect de la réglementation. 
Le coordonnateur donnera son avis sur les moyens choisis et pourra demander des moyens ou mesures complémentaires. 
Les livraisons par un transporteur extérieur se feront toujours en présence d’un responsable de l’entreprise livrée. 
 

V – INSTALLATION ELECTRIQUE 

 
A. PRINCIPES GENERAUX 
1. Protection contre les risques électriques 
L’installation électrique de chantier est décrite ci-dessous. Sa conformité à la norme NF C15.100, et son entretien suivi, sont 
les meilleures garanties pour le personnel du chantier. 
Les entreprises respecteront cet équipement essentiel du chantier en s’interdisant notamment :  
• d’utiliser des matériels en mauvais état ou non conformes 
• d’intervenir directement sur l’installation 
• de surcharger l’installation en abusant des prises multiples 
• de laisser traîner les prolongateurs dans les zones de circulation 
• de "bricoler" les raccordements 
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2. Réglementation 
Toutes les installations de chantier seront conformes aux prescriptions du décret du 14/11/1988 et de ses arrêtés, et aux 
règles de la norme NF C15.100. 
 
3. Conception de l’installation 
Le branchement du bungalow de chantier se fera à partir du branchement provisoire mis à disposition du maître de l’ouvrage. 
Un tableau sera mis en place sur la zone de chantier 
 
4. Eclairage du chantier 
Néant. 
 
5. Entretien et vérification de l’installation 
L’installation sera maintenue en état et adaptée aux besoins par les entreprises. 
Le personnel chargé de l’entretien sera compétent et habilité par son employeur. 
L’entreprise chargée de l’installation fera vérifier les installations électriques provisoires de chantier par un organisme agréé 
après réalisation ou modifications éventuelles, et tiendra ces vérifications à disposition. 
 

VI – GESTION DES DECHETS ET PRODUITS DANGEREUX 

 
A. BENNES POUR DECHETS COURANTS 
Des bennes seront mises en place dès le démarrage des travaux. 
Le chantier devra être maintenu en état permanent de propreté. 
Les opérations de nettoyage seront organisées comme suit, par chaque entreprise :  

• nettoyage quotidien des postes de travail 
• nettoyage et rangement global hebdomadaire 
• évacuation des gravois chaque jour 

En cas de besoin, ou pour les entreprises produisant une grande quantité de déchets (plâtrerie, menuiserie, …) des 
nettoyages plus fréquents seront exigés. 
 
B. PRODUITS DANGEREUX 
Il existe actuellement des produits inoffensifs ou à faible toxicité pour pratiquement tous les travaux courants de bâtiment. 
Les entreprises sont invitées à utiliser de préférence ces produits. 
 
Les déchets présentant un risque (toxique, inflammable, polluant) ne seront, en aucun cas, déposés dans les bennes, mais 
seront évacués suivant les procédures applicables aux produits dangereux. 
 

VII – ORGANISATION DES SECOURS 

 
A. OBLIGATION DES ENTREPRISES 
Une consigne sera établie et affichée dans le local de chantier à proximité de l’accès. 
 
B. SECOURS EXTERIEURS 
L’accès au chantier pour les secours extérieurs se fera par l’accès de chantier. 
Pour ce chantier, aucun programme particulier d’intervention n’a été prévu. 
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VIII – ENONCE DES RISQUES ET DES MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN OEUVRE 

 
1. Chute de plein pied 
 TACHES :  
  Toutes les taches pendant la durée du chantier. 
 MOYENS DE PREVENTION : 
  Aménagement des zones de circulation piétonne. 
  Balisage des zones de travail. 
  Nettoyage journalier des zones de travail. 
  Rangement des zones de stockage. 
 
2. Heurt avec les engins d’approvisionnement 
 TACHES :  
  Evacuation des déposes. 
  Approvisionnement des matériaux 
 MOYENS DE PREVENTION : 
  Séparation des zones de circulation piétonne et des zones de circulation des engins. 
  Aménagement de la zone de positionnement de l’engin lors de l’évacuation et d’approvisionnement. 
  Guidage lors des opérations de déchargement. 
  Port du baudrier pour le personnel travaillant dans les zones d’évolution des engins. 
  Engin équipé de signaux sonore de recul. 
 
3. Chute de hauteur 
 TACHES :  
  Accès aux toitures. 
  Dépose et repose de l’étanchéité, évacuation et approvisionnement. 
 MOYENS DE PREVENTION : 
  Mise en place d’un escalier d’accès extérieur aux toitures. 
  Mise en place de garde-corps provisoire sur acrotère, ceux-ci doivent permettre la réalisation de l’ensemble des  
  travaux d’étanchéité dépose et repose hors couvertine. 
  Utilisation des points d’ancrage de sécurité pour la pose des couvertines. 
 
4. Risque feu 
 TACHES :  
  Travaux d’étanchéité en toiture. 
 MOYENS DE PREVENTION : 
  Extincteur au poste de travail. 
 
5. Risque chimique 
 TACHES :  
  Décapage des produits bitumineux. 
 MOYENS DE PREVENTION : 
  Fourniture de la FDS. 
  Port des EPI, combinaison, gant, lunette et masque de protection prescrit par la FDS. 
  Installer à proximité du poste de travail le matériel nécessaire aux traitements du contact avec le produit. 
 
6. Risque amiante 
 TACHES :  
  Traitement des relevés d’étanchéité des évents en toiture. 
 MOYENS DE PREVENTION : 
  Le relevé d’étanchéité existante ne doit pas être déposé. 
  Traitement par Flaching du relevé sans production de flamme. 
  Mettre en place protection mécanique sur les 2 évents de la toiture de la buanderie. 
 

NOTA : 
Les mesures sécuritaires prévues dans les articles«  Moyens de protection proposés » ne sont données qu ’à titre 
indicatif. 
Si le mode opératoire des entreprises retenues diffè re ou engendre des difficultés techniques autres, l es moyens de 
protection appropriés devront être proposés soit da ns le PPSPS dans le cas de mission de niveau 2, ou lors de la 
visite préalable dans le cas de mission de niveau 3 . 
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IX – ANNEXES 

 
A. EQUIPEMENTS SOUMIS A VERIFICATIONS 
 
1. Echafaudages (art. R. 4323-69 à 80) 
Un échafaudage de grande hauteur doit :  
- Etre muni de stabilisateurs adaptés 
- Etre muni au niveau de chaque plate forme, d’un garde corps périphérique comportant une lisse à 1 m, une lisse 

intermédiaire et une plinthe. 
- Un dispositif de freinage efficace dans le cas des échafaudages roulants (ce dispositif doit être mis en œuvre dès qu’une 

personne utilise l’installation) 
- La zone de travail doit être balisée de façon à prévenir tout risque d’accident par chute d’objet 
- L’état du matériel doit être contrôlé avant chaque utilisation, une vérification détaillée étant obligatoire tous les trois mois. 
 
2. Engins de levage 
Les engins de levage et accessoires sont soumis à : 
- Vérification initiale (art. R. 4323-22 du code du travail). 
- Vérifications périodiques (art. R. 4323-23 à 27 du code du travail). 
- Vérifications lors de la remise en service (art. R. 4323-28 du code du travail). 
 
B. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET SERVICE PUBLIC INTERESSANTS LA SECUR ITE 
 
Inspection du travail 
DIRECCTE  
8 10, rue du Nord      � 04.72.65.58.50 
69100 VILLEURBANNE 
 
CARSAT 
26 Rue d’Aubigny      � 04.72.91.96.96 
69436 LYON cedex 03 
 
OPPBTP 
45 avenue Leclerc      � 04.78.37.36.02 
69007 LYON 
 
Médecine du Travail 
Médecine du Travail du lieu de l'entreprise 
 
CENTRE ANTI POISON 04.72.11.69.11 
HOPITAUX A PROXIMITE  
 Clinique du Val d’Ouest 04.72.19.32.00 
SAPEURS POMPIERS  18 
POLICE  17 
SAMU  15 
URGENCE EDF  0.810.333.754 
URGENCE GDF  0.800.47.33.33 
 
C. Liste des entreprises 
 

Désignation Intervenant Interlocuteur Adresse Téléphone 

Etanchéité     
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D. FICHE D’ALERTE EN CAS D’ACCIDENT A AFFICHER DANS LE BUNGA LOW VESTIAIRE 
 

EN CAS D’ACCIDENT 
TELEPHONEZ AU :  

 

18* 
 

POMPIERS 17* 
 

POLICE SECOURS 15* 
 

SAMU 

 

* A partir d’un téléphone portable, composez le 112 
 
 

… Et dites :  
 

1  ICI CHANTIER  Centre Hospitalier de ST CYR 
    Rue Jean Batiste Perret à SAINT CYR AU MONT D’OR 

2  PRECISEZ LA NATURE DE L’ACCIDENT 
Par exemple : éboulement, asphyxie, chute … 
ET LA POSITION DU BLESSE : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille … 
ET S’IL Y A NECESSITE DE DEGAGEMENT 

3  SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT 
Par exemple : 3 ouvriers blessés dont un saigne beaucoup et un ne parle pas. 

4  FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS  
 Envoyez quelqu’un à ce point pour guider les secours. 

5  NE RACCROCHEZ JAMAIS LE PREMIER  
 Faites répéter le message. 

A PREVENIR 
 

OPPBTP 04.78.37.36.02 CRAM Service prévention 04.72.91.96.96 
Médecine du travail Suivant entreprise Inspection du travail 04.74.45.91.39 
ICS 04.78.81.72.03   
 NUMEROS UTILES  

H.C.L. Urgence 0.820.082.069 Centre antipoison 04.72.11.69.11 
SOS médecin 04.78.83.51.51 Urgence EDF 0.810.333.754 
Gendarmerie 17 Urgence GDF 0.800.47.33.33 
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E. PROPOSITION DE PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER 
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F. EXTRAIT DU RAPPORT AMIANTE, SYNTHESE DU REPERAGE ET PLAN DE REPERAGE  
 
1 - SYNTHESE 
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2 – PLAN DE REPERAGE 
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