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1 Présentation générale et objet du document 
 

Le présent document définit :  

- l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant des interférences des différentes entreprises intervenant sur le chantier 

- l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques générés par l’environnement (bâti, terrain…, activités, publics, …) sur les différentes entreprises 
intervenant sur le chantier  

L’ensemble des mesures sont des dispositions minimales à respecter par les entreprises, mais pourront, le cas échéant, et ce dans le cadre de la réalisation de 
leurs PPSPS être adaptées en fonction des matériels et méthodes des entreprises, ces adaptations étant des mesures d’une efficacité au moins équivalente. 
Ces adaptations ne pourront toutefois être acceptées qu’après analyse et vérification de leurs cohérences avec l’ensemble des mesures et incidences sur les 
autres entreprises éventuellement concernées par ces adaptations. 

Le document précise pour chaque tâche présentant des risques de co-activité simultanée ou successive : 

- Le risque éventuel 

- Une mesure de prévention spécifique et les sujétions en découlant pour prévenir ce risque  

- L(es)’entreprise(s) en charge de la mise en œuvre de(s) la mesure(s) 

- L(es)’entreprise(s) en charge du maintien en état de(s) la mesure(s), pendant toute la durée de sa mise en œuvre, si il ne s’agit pas de la même entreprise 
que celle qui la mise en œuvre 

- L(es)’entreprise(s) bénéficiant de la mise en œuvre de(s) la mesure(s) 

La répartition financière des charges communes liées à la sécurité, à la prévention de la santé ou aux conditions de travail des salariés des entreprises du 
chantier, est précisée dans : 

- Le CCTP du lot 01 – Charpente couverture 

Le présent PGC ne présente pas de mesures liées : 

- Au risque propre généré par une entreprise pour ses propres personnels, ces mesures seront définies par l’entreprise sous sa seule responsabilité 

- Au risque généré par le chantier sur l’environnement, mesures définies dans les CCTP et/ou le CCAP de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage 

1-1   Préambule législatif et réglementaire 

Le présent document est rédigé en application de l’article L4532-8 du code du travail, le contenu est défini aux articles R4532-44 à R4532-46 du même code. 

Cependant, le présent document répond également aux obligations du R4532-12 et à ce titre définit des mesures et sujétions liées aux obligations respectives des 
différents intervenants en matière de sécurité et de protection de la santé. 

1-2   Précisions sur l’opération 

Les travaux consiste : 
  - Au changement de la couverture ardoise et des accessoires associés. 
  - À la rénovation du dallage et des marches du parvis Est. 
  - Aux réparations des pierres en façades. 

La sécurité collective, les accès sécurisés aux toitures et façades et les moyens d’évacuation et de levage sont à la charge du lot 01 – Charpente 
couverture. 

La base vie et les fluides sont mis à disposition par le maître de l’ouvrage. 

2 Informations administratives complétant la DP (R4532-44 -1°) 

2-1   Renseignement concernant l’opération 
 

Adresse Précise du chantier : 
Rue Jean Batiste Perret 
69450 SAINT CYR AU MONT D’OR 

 
Nature de l’ouvrage : 

Rénovation de la couverture et des pierres en façade du château Perret. 
 
Calendriers : 

Date de début des travaux :  Janvier 2016 
Date de fin des travaux :   Novembre 2016 

 
Effectifs : 

Effectif de pointes :    14 
Effectif moyen :     8 
Effectif global (h x j) :   1824 

 
Liste des lots : 

 
Voir Annexe 10-1 
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2-2   Coordonnées 
2-2-1 Les intervenants 
 

Nom et adresse du maître d’ouvrage : 
Centre Hospitalier de St Cyr au Mont d’Or 
rue Jean Batiste Perret         Tél : 04.72.42.19.36 
69450 SAINT CYR AU MONT D’OR      Fax : 04.72.42.19.10 

 
Nom et adresse du maître d’œuvre : 

PERSPECTIVE PATRIMOINE 
82 boulevard de la Croix Rousse BP 4427     Tél : 04.78.30.67.71 
69241 Lyon cedex 04          Fax :  

 
 CUBIC 
 40 rue Laure Diebold          Tél : 04.78.83.99.99 
 69009 LYON           Fax :  
 
Nom et adresse du coordonnateur SPS : 

Société I.C.S. 
11, Place Dugas           Tél : 04.78.81.72.03 
69510 THURINS           Fax : 04.78.81.72.06 

 
Coordonnateur Conception :  Luc MORNAY  
Coordonnateur Réalisation :  Luc MORNAY 
 

2-2-2 Organisme administratif de prévention 
 

L’Inspection du travail : 
Ministère du travail et des affaires sociales 
 8/10, Rue du Nord          Tél : 04 72 65 58 10 
 69625 VILLEURBANNE CEDEX       Fax : 04 72 65 58 00 
 

La C.A.R.S.A.T. : 
26, rue d’Aubigny          Tél : 04 72 35 88 44 
 69436 Lyon Cedex 3          Fax : 04 72 35 83 33 

 
L’O.P.P.B.T.P. : 

Organisme Professionnel de Prévention du B.T.P. 
 2 place Gailleton           Tél : 04 78 37 36 02 
 69002 Lyon            Fax :  

 
Médecine du travail : 

Chaque entreprise indiquera dans son P.P.S.P.S la médecine du travail dont elle dépend. 
 

2-2-3 Service de secours : 
 

Sapeurs-pompiers :   18 ou 112 
 
Police secours :    17 ou 112 
 
SAMU :      15 ou 112 

 

2-2-4 Autres services de secours : 
 

  Hôpital de la Croix Rousse :  08.25.08.25.69 
 
  Centre anti poison :    04.72.11.69.11 
 
  Centre grands brulés :   04.78.61.89.45 secrétariat 
  Centre hospitalier St Joseph St Luc 
 
  Médecin à Saint Cyr au Mont d’Or 
  Véronique DORE :    04.72.86.97.70 
  Pierre NICOD :     04.78.47.22.83 
  Gilles Rochette :     04.74.26.61.39 
 
  Pharmacie à Saint Cyr au Mont d’Or 
  5 place de la République   04.78.47.20.85 
 

2-2-5 Entreprises Titulaires et Sous-traitantes 
 

  Voir Annexe 10-1 
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3 Mesures d’organisation générale du chantier arrêtées par le maître d’œuvre (R4532-44-2°) 

3-1   Calendrier 

- Calendrier des travaux Tous Corps d’Etat 

 Délai global :    11 mois 
 Démarrage prévisionnel :  Janvier 2016 

- Phasage des travaux 

   1) Terrassement parvis et installation échafaudage. 
   2) Restauration couverture et pierre en façade Est. 
    Emmarchement du parvis Ouest. 
   3) Restauration couverture et pierre des autres façades. 
   4) Démontage échafaudage. 
   5) Repose des dalles du parvis Ouest. 

3-2   Matériaux 

- Matériaux dangereux utilisés 

   Plomb 

- Modes opératoires et constructifs particuliers 

   Les travaux sur plomb nécessitent une installation de chantier spécifique indépendante de l’installation principale. 
   L’installation comporte un vestiaire salle et un vestiaire propre relié par une zone douche. 

3-3   Projets de plans d’installations de chantier 

  Plan d’installation de chantier du maître d’œuvre en phase APD. 
  Plan général du site indiquant les accès au chantier, la base vie et zone de stationnement. 

   À compléter par 2 sapines d’accès dans angle du château. 
   Pas de WC chimique sur le chantier. 

  Mise à disposition par le maître de l’ouvrage des locaux pour la base vie dans le bâtiment « logement des internes ». 

  Pour la phase « emmarchement du parvis Ouest » la clôture devra être décalée de 4 ml pour permettre évolution des engins de chantier. 

3-3-1 Eléments imposés ne pouvant être modifiés 

Eléments à faire figurer et à respecter obligatoirement par l’entreprise réalisant les Plans d’Installation de Chantier définitifs, sur la base du 
plan provisoire joint au présent PGC en annexe : 

- Délimitation du chantier 
o Périmètre extérieur 
o Séparation chantier / public / exploitant 

- Accès principaux 
o Véhicules chantier 
o Véhicules personnels 
o Personnels piétons 

- Cheminement dans le chantier 
o Véhicules  
o Personnels  

�  Depuis Base-vie jusqu’aux postes de travail 
�  Circulations verticales 
�  Circulations horizontales 

- Installations générales de chantier 
o Base-vie 

� Zones  
� Volumes – surfaces  

o Parkings véhicules personnels 
o Parkings véhicules chantier 

 

3-3-2 Eléments proposés pouvant être modifiés 
Eléments à faire figurer et proposés par le maître d’œuvre arrêtés en concertation avec le coordonnateur SPS, à prendre en compte ou à 
modifier par l’entreprise suivant :  

- ses besoins propres, liés à ses matériels et méthodes 

- les besoins spécifiques de l’ensemble des entreprises 

- Zones de stockage 
- Zones de containers et bungalows des entreprises 
- Signalétique de chantier 

o Extérieure au chantier 
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o Intérieure au chantier 
� Extérieure au(x) bâtiment(s) 
� Intérieure au(x) bâtiment(s) 

- Position des engins de levage fixe 
o Position initiale, et mouvement(s) éventuels(s) 
o Zone(s) d’évolution 
o Zone(s) d’interférence(s) 
o Zone(s) interdite(s) de survol 
o Etc. 

- Zone d’évolution d’engins de levage mobiles 
o Position initiale, et mouvement(s) éventuels(s) 
o Zone(s) d’évolution 
o Zone(s) interdite(s) 
o Zone(s) d’interférence(s) 
o Zone(s) interdite(s) de survol 
o Etc. 

- Emplacement du(des) poste(s) de fabrication 
- Emplacement de recettes à matériaux 
- Position des armoires électriques 

o Principale 
o Secondaire 

- Zone(s) pour évacuation des déchets 
o Cheminement des déchets 
o Zones de bennes 
o Moyen(s) d’évacuation depuis les lieux de production 
o Etc. 

- Installations de secours 
o Position du téléphone de secours 
o Accès pompiers 
o Etc. 
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4 Mesures de coordination (R4532-44-3°) 

4-1  Dispositions concernant les voies ou zones de déplacement ou de circulations verticales et horizontales (R4532-44-3°-a) 

Risques potentiels Mesures de prévention à prévoir 
Sujétions du coordonnateur SPS à respecter par les entreprises 

Entreprise 
mettant en 
œuvre la 
mesure 

Entreprise 
bénéficiant 

de la 
mesure 

Réf. 
Doc. 

 
Risques liés aux accès au chantier Respect du plan général du site indiquant l’entrée sur le site et zone de stationnement.  Lot 01 

Lot 02 
Plan général du site 

Risques liés aux accès aux postes de travail Mise en œuvre de sapine d’accès au nombre de 2. Lot 01 Lot 01 
Lot 02 

Plan d’installation de 
chantier. 
CCTP Lot 01 article 1.5 

 
4-2 Dispositions concernant les conditions de manutention des matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne les interférences des appareils de 

levage sur le chantier ou à proximité ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles (R4532-44-3°-b) 

Risques potentiels Mesures de prévention à prévoir 
Sujétions du coordonnateur SPS à respecter par les entreprises 

Entreprise 
mettant en 
œuvre la 
mesure 

Entreprise 
bénéficiant 

de la 
mesure 

Réf. 
Doc. 

 
Limitation des risques liés à la manutention 
manuelle 

Mise en commun de matériel de manutention verticale de type treuil. Lot 01 Lot 01 
Lot 02 

CCTP Lot 01 article 1.6 

Mise en commun de matériel de manutention horizontale de type Manuscopic. Lot 01 Lot 01 
Lot 02 

 

 
4-3 Dispositions concernant la délimitation des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou de substances 

dangereuses (R4532-44-3°-c) 

Risques potentiels Mesures de prévention à prévoir 
Sujétions du coordonnateur SPS à respecter par les entreprises 

Entreprise 
mettant en 
œuvre la 
mesure 

Entreprise 
bénéficiant 

de la 
mesure 

Réf. 
Doc. 

 

Risque plomb Délimitation physique et définition des lieux de stockage, comprenant : 
- Stockage dans le périmètre de chantier. 
- Film sur palette. 

Lot 01 Lot 01  
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4-4  Dispositions concernant les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres (R4532-44-3°-d) 
 Dispositions concernant les conditions d’enlèvement des matériaux dangereux utilisés (R4532-44-3°-e) 

Risques potentiels Mesures de prévention à prévoir 
Sujétions du coordonnateur SPS à respecter par les entreprises 

Entreprise 
mettant en 
œuvre la 
mesure 

Entreprise 
bénéficiant 

de la 
mesure 

Réf. 
Doc. 

 

Risques liés aux accès au chantier Respect du plan général du site indiquant l’entrée sur le site. Lot 01 
Lot 02 

Lot 01 
Lot 02 

 

Risques liés à la circulation dans la zone de chantier Respect du plan d’installation de chantier de l’entreprise. 
Un homme circulation lors des opérations de chargement et de déchargement des bennes. 

Lot 01 
Lot 02 

Lot 01 
Lot 02 

 

 
4-5 Dispositions concernant l’utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l’installation électrique générale (R4532-44-3°-f) 

Risques potentiels Mesures de prévention à prévoir 
Sujétions du coordonnateur SPS à respecter par les entreprises 

Entreprise 
mettant en 
œuvre la 
mesure 

Entreprise 
bénéficiant 

de la 
mesure 

Réf. 
Doc. 

 

Risque contre les chutes de hauteur, pendant les 
phases suivantes : 

- Phase couverture et pierre. 

Dispositions comprenant : 
- Echafaudage de pied et sapine d’accès. 

Lot 01 Lot 01 
Lot 02 

CCTP Lot 01 article 1.5 

Risque contre les effondrements, pendant les phases 
suivantes : 

- Phase couverture et pierre. 

Dispositions comprenant : 
- Contrôle de l’échafaudage par un organisme de contrôle. 

Lot 01 Lot 01 
Lot 02 

 

Risque contre les chutes d’objets, pendant les 
phases suivantes : 

- Phase couverture et pierre. 

Dispositions comprenant : 
- Mise en place d’un filet en périphérie de l’échafaudage. 

Lot 01 Lot 01 
Lot 02 

 

Risque contre les chutes de plain-pied, pendant les 
phases suivantes : 

- Phase rénovation du parvis Ouest 

Dispositions comprenant : 
- Signalisation de la zone par grillage de chantier plastique. 

Lot 02 Lot 01 
Lot 02 

 

Risques liés à la circulation horizontale, pendant les 
phases suivantes : 

- Phase couverture et pierre. 

Dispositions comprenant : 
- Contrôle journalier des protections collectives de l’échafaudage. 
- Rangement et évacuation des gravats journellement. 

Lot 01 
Lot 02 

Lot 01 
Lot 02 

 

Risques liés à la circulation verticale, pendant les 
phases suivantes : 

- Phase couverture et pierre. 

Dispositions comprenant : 
- Sapine d’accès au poste de travail. 

Lot 01 Lot 01 
Lot 02 

 

Risques liés à l’installation électrique générale, 
pendant les phases suivantes : 

- Phase couverture et pierre. 

Alimentation générale comprenant : 
- Protection par disjoncteur 30 mA sur départ dans l’AGBT du château mis à disposition par le maître de 
 l’ouvrage. 
- Armoire principale positionnée en combles. 

Lot 01 Lot 01 
Lot 02 

 

Alimentation secondaire comprenant : 
- Protection par disjoncteur 300 mA, le positionnement des armoires secondaires doivent permettre 
 d’atteindre le poste de travail à l’aide d’un enrouleur de 25 Ml au maximum. 

Lot 01 Lot 01 
Lot 02 

 

Installation d’éclairage comprenant : 
- Eclairage des circulations verticales et horizontales de l’échafaudage. 

Lot 01 Lot 01 
Lot 02 
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5 Mesures spécifiques de secours (R4532-44-6°) 

5-1  Organisation des secours 
 

En toute circonstance il y a lieu de rappelé que seul les services de secours (Pompiers - SAMU ...) sont habilités à prendre en charge et à assurer le transport de 
blessés. 
Il est impératif que les chefs d’entreprises transmettent cette consigne à leurs salariés. 
 
Afin de procéder à l’exécution de la procédure ci-dessus définie, les consignes à suivre seront affichées à proximité immédiate du téléphone du bureau de 
chantier comprenant entre autres renseignements : 
 - Identification du chantier et de ses accès par les secours. 
 - les conduites à tenir en cas d’urgence. 
 - les divers numéros d’appel d’urgence. 
 - les noms des intervenants (avec indication de l’entreprise à laquelle ils appartiennent) possédant la formation Sauveteurs Secouristes du Travail, présents  
  sur le chantier. 
 
Chaque entreprise, conformément à la réglementation, devra dans ses équipes de travail, disposer de salariés Sauveteurs Secouriste du Travail, formés ou 
recyclés depuis moins d’un an (1 pour 20). 
Toutefois il est recommandé à chaque entreprise d’avoir au moins 1 salarié présent sur le chantier ayant la formation ci-dessus énoncée. 
 
Une pharmacie plus complète dite de chantier «sera mise à disposition dans le bureau de chantier». 
 
Chaque entreprise devra disposer, à proximité des postes de travail, d’une trousse de premiers secours. 
 
Son contenu sera conforme à la fiche OPPBTP H4 M 02 88, et devra être vérifié régulièrement et complété si besoin. 
Les entreprises devront dans les 48 heures qui suivent tout accident du travail communiquer au coordonnateur le compte-rendu des circonstances de l’accident 
 

5-2   Procédures d’appel et numéros d’urgence 
 

Voir annexe 7-2 
 

5-3   Incendie 
 

Voir l’ensemble des règles quant aux dispositions d’extincteurs, d’établissement de permis de feu, ou de stockage et utilisation des matériaux inflammables 
décrites au court du présent P.G.C. 

6 Modalités pratiques de coopération (R4532-44-7°) 

 6-1  Dispositions générales applicables à tous les intervenants 

6-1-1 Rappel des Principe Généraux de Prévention (L.4121-2) 

L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement 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 et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux 
articles L.1152-1 et L.1153-1 ;  

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. 

 

6-1-2 Sous-traitance 

En l’absence de définition légale ou jurisprudentielle de la notion de « sous-traitant » de la loi 93-1418, un sous-traitant au sens SPS sera : 
 - toute entreprise appelée à intervenir sur le chantier, acceptée par le MO au titre de la loi 75-1344 et présentée comme telle au Coordonnateur SPS.  
 - tout prestataire de service exécutant des travaux à risques majeurs ou soumis à des risques  majeurs, selon  l’évaluation qu’en aura fait le    
  Coordonnateur SPS 
Le Coordonnateur SPS procédera dans ce cas aux obligations de l’article 8-2-1 du présent PGC. 
Les autres intervenants et prestataires de l’entreprise, il est rappelé que l’entreprise doit leur transmettre elle-même les consignes SPS du Coordonnateur 
SPS (L.4121-2-9° du Code du Travail) 

 
6-1-3 Personnes autorisées 

Seront autorisés l’accès au chantier une personne qui connait le PGC et qui le respect. 
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6-2   Rappel des principales dispositions formelles 

6-2-1 Mesures préalables aux travaux 

6-2-1-1 Inspections communes 

Toutes les entreprises titulaires et sous-traitantes agréées par le maître d’ouvrage doivent réaliser une inspection commune avec le Coordonnateur SPS, 
AVANT réalisation du PPSPS 

La réalisation d’une inspection commune est une des conditions d’autorisation d’accès au chantier en sécurité. 

L’inspection commune pourra être renouvelée si les conditions de travaux évoluent. 

6-2-1-2 PPSPS 

Toutes les entreprises titulaires et sous-traitantes agréées par le maître d’ouvrage doivent réaliser un PPSPS préalablement à l’intervention sur site.  

La réalisation d’un PPSPS et son harmonisation par le coordonnateur SPS sont des conditions d’autorisation d’accès au chantier en sécurité. Le PPSPS 
est à transmettre au coordonnateur SPS en deux exemplaires, après sa validation. 

 

6-2-2 Mesures pendant les travaux 

6-2-2-1 PPSPS 

Les PPSPS doivent être tenus à jour pendant toute la durée du chantier. Le titulaire d’un marché de travaux transmettra son PPSPS accepté par le 
coordonnateur SPS à ses éventuels sous-traitants au cas où il aurait recours à cette sous-traitance.  

L’entrepreneur titulaire DOIT laisser un délai de 30 jours minimum à son sous-traitant pour réaliser ce PPSPS si celui-ci est un sous-traitant de gros-
œuvre ou devant réaliser des travaux à risques particuliers tels que définis par l’arrêté du 25 février 2003. L’entrepreneur laissera un délai de 8 jours 
minimum  dans les autres cas. 

Ce délai est compris entre la date de la signature du contrat de sous-traitance et le démarrage effectif des travaux sur le chantier. 

6-2-2-2 Registre Journal 

Les entreprises, quels que soient leurs statuts (titulaires ou sous-traitant) doivent obligatoirement viser le registre journal, dès lors que l’observation 
ou remarques les concernent. 

 

7 Annexes 

7-1   Liste des Entreprises 

N° Intitulé du lot Entreprise Adresse 
Téléphone / 

Fax 
Type 

Effectif 
prévisionnel 

       
01 Charpente 

Couverture 
  

 
 
 

  

02 Pierre de taille   
 

 
 

  

 
TL : titulaire  / ST : sous-traitant agréé par le maître d’ouvrage  
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7-2   Procédures d’appel et numéros d’urgence 

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  Mise en sécurité du château 

              Centre Hospitalier de St Cyr au Mont d’Or 
              rue Jean Batiste Perret à St 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 04.72.35.88.44 
Médecine du travail Suivant entreprise Inspection du travail 04.72.65.58.10 
ICS 04.78.81.72.03   
 

NUMEROS UTILES 
 

Hôpital (urgences) 0.820.082.069 Centre antipoison 04.72.11.69.11 
SOS Médecin 04.78.83.51.51 Urgence EDF 0.810.333.001 
  Urgence GDF 0.810.433.001 
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7-3   Projet de plans de d’installation de chantier 

 
7-4   Plan général du Centre Hospitalier de St Cyr au Mont d’or 
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