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P R E A M B U L E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrepreneur prendra en compte dans la conception et la réalisation des travaux de son contrat, toutes les 

dispositions nécessaires pour intégrer les principes généraux de la prévention, et se conformer aux obligations qui 

lui incombent, en respect du Code du Travail, en matière de sécurité, de protection de la Santé et des conditions 

de travail. 

 

En outre, l’entrepreneur devra se conformer aux dispositions édictées : 

• Par le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et le Coordonnateur SPS dans le présent Plan Général de 

Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS), 

• Par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre dans les pièces constitutives du marché qui ont une 

influence en matière de sécurité et de protection de la santé, notamment le CCAP et le CCTP, 

• Par le Coordonnateur SPS qui est désigné par le Maître d’Ouvrage pour l’opération concernée. 

Ces dispositions s’appliquent à l’entrepreneur et à ses sous-traitants directs ou indirects, ainsi qu’aux travailleurs 

indépendants qui auront conclu un contrat de prestation ou de travaux avec l’entrepreneur. 

 

La coordination des travaux effectués par les sous-traitants ou travailleurs indépendants, notamment en matière 

de sécurité et de protection de la santé, demeure sous la responsabilité de l’entrepreneur titulaire du marché. 

Cependant des dispositions particulières peuvent, suivant le site et la nature des travaux, être spécifiées au sein du 

présent PGCSPS. 

L’entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son personnel. 

Ces mesures comprendront des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, 

ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 

L’entrepreneur veillera à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et 

tendre à l’amélioration des situations existantes. 

 

La mise en œuvre des mesures prévues par l’entrepreneur s’effectuera en respect des dispositions législatives, 

réglementaire et contractuelles, sur la base des principes généraux suivants : 

• Eviter les risques, 

• Evaluer les risques qui ne peuvent être évités, 

• Combattre les risques à la source, 

• Tenir compte de l’évolution technique, 

• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui est moins dangereux, 

• Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du 

travail, les relations sociales et l’influence du facteur ambiant, 

• Prendre des mesures de protection collectives en leur donnant priorité sur les mesures protections 

individuelles. 
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I.  RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES 

INTERESSANT LE CHANTIER, ET, NOTAMMENT CEUX COMPLETANT LA 

DECLARATION PREALABLE  

 

I.1 PRESENTATION DU PROJET : 

• Situation géographique : 

 

L’opération est située dans la commune de BROU SUR CHANTEREINE en Seine et Marne (77)  

 

• Adresse : 

 

Angle rue Georges Clemenceau / rue du Marché. 

 

• Dénomination de l'opération : 

 

Extension de l’école et du centre de loisir Suzanne Demetz 

 

• Description sommaire des ouvrages : 

 

Bâtiment en RDC, structure bois, toiture BAC Acier, et réfection de cour d’école 

  

• Nature de l'opération : 

 

Bâtiment 

 

• Mode de consultation : 

 

Appel d’offres 

 

• Mode de passation du marché : 

 

Lots séparés : 

 

• Lot n°1 : Terrassement / VRD /Espaces Verts 

• Lot n°2 : GO / Fondation / Maçonnerie / Dallage 

• Lot n°3 : Ossature Bois / Charpente 

• Lot N°4 : Couverture 

• Lot N°5 : Menuiserie Extérieur Alu / Serrurerie / Structure 

• Lot N°6 : Doublages / Cloisons / Faux-Plafond 

• Lot N°7 : Menuiserie Intérieur 

• Lot N°8 :  Carrelage 

• Lot N°9 :  Electricité / Sécurité Incendie 

• Lot N°10 :  Plomberie 

• Lot N°11 :  Chauffage / VMC 

• Lot N°12 :  Peinture / Sols Souples 

• Lot N°13 :  Equipements De Cuisine 

 

• Type des marchés : 

 

Public 
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I.2 PRESENTATION DES INTERVENANTS : 

• Maîtres d'Ouvrage : 

  

COMMUNE 

 

• Maître d'œuvre : 

 

Mme HURTAUX 

 

• Coordonnateur SPS : 

 

HERVE CERLES CONSEIL 

 

• Bureaux de contrôle : 

 

SOCOTEC 

 

• Intervenants extérieurs : 

 

Géomètre non désigné à ce jour 

 

I.3 PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES (LISTE NON EXHAUSTIVE) : 

• Décret du 20.03.1979 : Formation à la sécurité 

• Décret du 03.09.0992 : Manutention manuelle 

• Loi du 31.12.1993 n° 14-18 : Chantiers temporaires et mobiles 

• Décret du 26.12.1994 n° 94-1159 :  Intégration de la sécurité et organisation de la 

coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment et de génie 

civil 

• Loi du 31.12.1991 n° 91-1414 : Equipements de travail, moyens de protection 

• Décrets 92-765-766-767-768-93/40-41 

• Circulaire D.R.T. du 22.09.1993 n° 93-22 

• Instruction D.R.T. du 18.03.1993 n° 93-13 

• Dispositions Générales 

• Recommandations CRAM 

• Décret du 08.01.65 

• Décret du 14.11.88 (Electricité) 

• Recommandation R 408 du 10/06/2004         Echafaudages de pied 

• Décret n° 2008-1382 du 19-12-08, JO du 24 Accueil des salariés sur les chantiers 

• Décret 2010-1600 du 20/12/2010  guichet unique 

• Décret 2011-1241 du 05/10/2011  Travaux au voisinage de réseaux 

• Arrêté du 15/02/2012 Travaux au voisinage de réseaux 

• Recommandation R 472 du 19/11/2012 – CATEC 

• Décret n°2012 639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante 

• Décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante. 

• Instruction n° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant l’application du décret du 29 juin 2015 

relatif aux risques d'exposition à l'amiante 

• Décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du 

bâtiment et des travaux publics 

• Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 Risques amiante - Repérages avant travaux 

• Arrêté du 27 décembre 2016 Guide des Travaux à proximité des réseaux 



P . G. C. S . P . S  –  E XT E NSI ON  DE  L’E COLE  E T  DU  CE NT RE  DE  LOI SI R  SUZANNE  DE ME T Z  –  BROU  SUR  CHANT E RE I NE  

HERVE CERLES CONSEIL 

25, allée des Acacias – 77100 MAREUIL LES MEAUX 

Tél. 09 79 50 11 78 – hervecerles@hcconseil.net 

7 

I.4 RENSEIGNEMENTS GENERAUX : 

• Déclaration préalable  

 

Cette déclaration ne dispense pas de l'avis d'ouverture de chantier incombant à chacune des 

entreprises. 

 

• Permis de démolir :  

 

Sans objet 

 

• Permis de construire :  

 

En cours 

 

• Permis de voirie, circulations, occupation du sol : 

 

Accords de principe obtenus par le Maître d'Ouvrage 

 

• Durée globale des travaux 

 

• Période de préparation : Le planning prévoit une période de préparation de 1 (un) mois compris 

délai global. 

• Délais d'exécution (y compris congés et intempéries) : 8 (huit) mois. 

 

• Description sommaire des travaux : 

 

• Terrassements et fouilles, 

• Démolition d’un local maçonné, 

• Abattage et dessouchage d’arbres, 

• Assainissement et bassin de rétention enterré, 

• Réfection de la cour de récréation, 

• Sols souples, 

• Plantations et engazonnement, 

• Clôtures et portails, 

• Ouverture du mur pignon maçonné existant (liaison circulation entre école existante et 

extension), 

• Fondations semi-profondes par puits, 

• Semelles en béton armé, 

• Dallage porté en béton 

• Soubassements en maçonnerie, 

• Plancher chauffant 

• Panneaux ossature bois composant les murs de façades, 

• Laine de roche 150mm semi-rigide en panneaux placée dans les casiers formés par l’ossature, 

• Panneaux de façade en résine thermodurcissable, 

• Charpente Bois Lamellé collé, 

• Couverture en bac acier, 

• Châssis oscillo-battant et châssis à la française en profilés d'aluminium laqué, 

• Baies vitrées en aluminium laqué, 

• Charpente métallique pour construction d’un auvent sur la cour, 

• Doublages / cloisons intérieures / faux-plafonds, 

• Menuiseries intérieures, 

• Electricité, 

• Plomberie, 

• Chauffage VMC, 

• Carrelage, 

• Peinture – Sols souples, 

• Equipements de cuisine. 
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• Prévision du nombre d'entreprises et de leur(s) sous-traitant(s) :  

 

20 

 

• Prévision d'effectif global et de pointe : 

 

6 en moyenne et 10 en pointe. 

 

I.5 SUJETIONS LIEES AU SITE : 

• Accès :  

 

Par les voies publiques 

  

• Ouvrages à maintenir en service : 

 

Sans objet 

 

• Sous-sol : 

 

Sans objet 

 

• Nappe phréatique : 

 

Le niveau de la nappe sera situé au-dessous du fil d’eau de l’ouvrage. 

 

• Aériens : 

 

Sans objet 

 

• Environnement : 

 

Sans objet 

  

• Permis de feu :  

 

Sans objet 
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I.6 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS : 

I.6.1 Coordonnées complètes et nom des correspondants (liste non exhaustive) : 

 

Désignations Adresses Téléphones Nom du 

correspondant 

COMMUNE 

Maître d’ouvrage 

3, rue Carnot 

77177 BROU SUR CHANTEREINE 

 

 

 

01 64 26 66 66 

 

 

 

M. LEGRAND 

Mme HURTAUX 

Maître d’œuvre 

Ferme de Montplaisir 

Rue André Hache 

77660 SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX 

 

01 70 61 91 90 

 

 

 

Mme. HURTAUX 

Mme LANGUIN 

H.C.C. 

Coordonnateur SPS  

25, allée des Acacias 

77100 MAREUIL LES MEAUX 

hervecerles@hcconseil.net 

 

 

09 79 50 11 78 

 

 
 

M. CERLES 
06 11 52 42 19 

SOCOTEC 

Bureau de contrôle 
9, rue de Courtalin 

CS 70181 

77703 MARNE LA VALLEE cedex 4 

01 60 42 55 64 

 

 

 

Mme. GIRY 

BCH 

Ingénierie 

Bureau d‘études 

6, rue Aristide Briand 

77410 CLAYE SOUILLY 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CONCESSIONNAIRES EXPLOITANTS: 
 

La consultation du téléservice « réseaux-et-canalisations » par les responsables de projet et les 

exécutants de travaux à des fins de déclarations est obligatoire depuis le 1er juillet 2012 (Articles 

L 554-1 à L 554-5 et R 554-1 à R 554-38 du code de l’environnement). 

 

Adresse : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

 

 

Il incombe à chaque entreprise d'établir toutes les demandes d'autorisations nécessaires à la réalisation 

de ses travaux : 

• D.I.C.T. (La consultation du téléservice « réseaux-et-canalisations » par les responsables de projet 

et les exécutants de travaux à des fins de déclarations est obligatoire depuis le 1er juillet 2012), 

• Demandes d'arrêtés, 

• Autorisations concessionnaires. 
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I.6.2 Services d'urgence : 

 

 

Services Adresse Téléphones 

Commissariat 

 

 17 

SAMU 

 

 

 

 
15 

Pompiers 

 

 

18 

Hôpital 2/4, cours de la Gondoire 

77600 JOSSIGNY 

01 61 10 61 10 

EDF 

 

 

 

 

0 810 333 077 

GDF 

Distribution 

 

 

 

0 810 433 077  

GRT GAZ 

Transport 

 0800 001 112 

ERDF 

Distribution 

 01 76 61 47 01 
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I.6.3 Autres services : 

 

 

Services Adresse Téléphones 

 

Nom du correspondant 

OPPBTP 1, rue Heyrault 

92660 BOULOGNE BILLANCOURT 

 

 

01 40 31 64 00 
 

Mme CAZAS DESCHAMPS 

Inspection du Travail 

Unité1 / Section 1 

Immeuble Antarès 

3, rue de la Galmy 

77701 MARNE LA VALLE cedex 4 

 

01 75 17 90 02 M. BEAULIEU 

CRAM 104, avenue des Amaryllis-BP 82 

77547 DAMMARIE LES LYS 
 

 

01 64 87 02 60 M. DELCOURT 

DRIEE 14, rue de l’Aluminium 

77547 SAVIGNY LE TEMPLE 

 

 

01.64.10.53.53  

Préfecture 12 rue des Saints Pères 

77010 MELUN 

 

 

01.64.71.77.77  

Conseil Général Hôtel du Département 

12, rue des St Pères 

77000 MELUN 

 

01.64.14.77.77  

DDASS 49, avenue Thiers 

77000 MELUN 

 

 

01.64.87.62.00  
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II.  MESURES D'ORGANISATION GENERALE ARRETEES PAR LE MAITRE 

D’ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR 

II.1 COORDONNATEUR SPS : 

En application de l’article L4532-3 du Code du Travail, le Maître d’Ouvrage a désigné un Coordonnateur en 

matière de Sécurité et de Protection de la Santé pour les phases conception et réalisation des travaux objets de ce 

PGCSPS. 

Le cadre de la mission du Coordonnateur SPS est notamment défini par la loi n° 93-1418 du 31décembre 1993 et 

par les textes subséquents. 

La mission porte sur les phases de conception et de réalisation et l’opération est classée en catégorie 2. 

De plus, le Maître d’Ouvrage a donné autorité au Coordonnateur pour : 

• Arrêter immédiatement un poste de travail présentant une situation de danger grave et imminent, la reprise de 

l’activité n’étant autorisée qu’après sa remise en conformité 

• Faire procéder, après accord du Maître d’œuvre, à la mise en œuvre des moyens nécessaires pour palier la 

carence de l’Entrepreneur en matière d’organisation ou d’aménagement de la circulation sur le chantier, 

notamment : 

• Défaut de protection ou de signalisation ou d’arrosage ou d’entretien des pistes, 

• Défaut de protection ou de signalisation des zones de travaux. 

• Faire interrompre par le Maître d’Ouvrage les travaux de tout entrepreneur qui n’a pas remis au préalable et 

dans les délais son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). 

 

II.2 COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE, SANTE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

(CISSCT) : 

 

Sans objet 

 

II.3 PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS) : 

En application des articles L 4532-9 du Code du Travail, l’entrepreneur, ainsi que ses sous-traitants sont tenus de 

remettre au Coordonnateur et ce, avant le début des travaux concernés, un Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé (PPSPS) relatif aux travaux qui lui sont confiés. 

Le PPSPS sera établi en tenant compte des mesures définies par le présent PGCSPS et des prescriptions fixées 

par le CCAP et le CCTP. 

Le PPSPS devra préciser tous les points contenus dans le canevas proposé en Annexe. 

L’entrepreneur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de leur contrat signé par le Maître 

d’Ouvrage pour établir le plan. Le délai est ramené à 8 jours pour les sous-traitants. 

L’entrepreneur titulaire du marché principal adresse un exemplaire de son PPSPS, avec les avis du Médecin du 

Travail ou du CHSCT, à l’OPPBTP, l’Inspection du Travail et la CRAM. 

L’entrepreneur sera tenu de conserver sur le chantier un exemplaire à jour auquel sont joints les avis du Médecin 

du Travail, ou du CHSCT. 

L’entrepreneur remet à ses sous-traitants le présent PGCSPS et son propre PPSPS ; il devra aviser le 

Coordonnateur de l’arrivée d’un sous-traitant au moins quinze jours avant le démarrage des travaux sous-traités. 

 

II.4 INSPECTION COMMUNE PREALABLE : 

En application des dispositions réglementaires, le Coordonnateur procédera, avec chaque entreprise, à une 

inspection commune des lieux où seront exécutés les travaux prévus dans le cadre du marché de l’entreprise. 

Cette intervention devra être programmée préalablement à la remise de son PPSPS. 

Les modalités et la programmation des inspections communes seront définies par le Coordonnateur. 

Chaque inspection commune sera consignée dans le Registre Journal émargé par chaque entreprise concernée ; y 

seront annotées les consignes et les instructions transmises par le Coordonnateur. 
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II.5 TENUE DES STATISTIQUES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL : 

Tout accident ou incident survenu sur le chantier ayant entraîné ou non un arrêt de travail doit être porté à la 

connaissance du Coordonnateur. Suivant les résultats d’une première étude réalisée par le Coordonnateur, ce 

dernier pourra mettre en place une commission d’enquête réunissant les acteurs du chantier et toute personne 

compétente. 

L’entrepreneur est tenu de communiquer au Coordonnateur la copie de toutes déclarations d’accidents du travail 

ainsi que le nombre de jours des éventuels arrêts de travail de chaque mois. 

 

II.6 CONTRAINTES NATURELLES IMPOSEES AU CHANTIER ET SUJETIONS EN DECOULANT : 

II.6.1 Climatologie : 

Sans objet 

II.6.2 Géologie et hydrologie : 

Voir les articles correspondant du CCTP. 

II.6.3 Engins de guerre : 

En cas de mise à jour d’engins de guerre au cours des travaux, les dispositions suivantes devront immédiatement 

être prises par l’entrepreneur : 

Arrêt immédiat de tout travail dans un rayon de 100 mètres, 

Alerte immédiate auprès du service départemental de la Sécurité Civile (déminage) qui en assurera l’enlèvement, 

Jusqu'à cet enlèvement, les engins seront entourés d’une barrière et signalés par un fanion rouge portant 

l’inscription « Danger, défense d’approcher », 

L’entrepreneur informera dans les plus brefs délais le Maître d’œuvre et le Coordonnateur de la découverte de 

l’engin de guerre. 

II.6.4 Cavités souterraines 

Dès l’apparition de signes d’affaissement du terrain, de fissures ou d’autres éléments laissant croire à la présence 

de cavités, l’entrepreneur fera arrêter le travail dans un rayon de 100 mètres. 

Cette zone, d’un accès interdit, gardée par l’entrepreneur, sera entourée d’une barrière et signalée par des 

panneaux portant l’inscription « Danger - Eboulements - Interdiction d’approcher ». 

L’entrepreneur avertira le service départemental de la Protection Civile et le service d’Inspection des Carrières 

Souterraines. 

L’entrepreneur informera dans les plus brefs délais le Maître d’œuvre et le Coordonnateur du chantier. 

 

II.7 CONTRAINTES LIEES A L’ENVIRONNEMENT ET SUJETIONS EN DECOULANT : 

II.7.1 Accès au chantier 

Les procédures (entrés et sorties) et itinéraires d'accès au chantier seront proposés par l’entrepreneur pour chaque 

phase de travaux. 

Ils seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre et du Coordonnateur SPS. 

L’entrepreneur sera responsable du respect des itinéraires par ses fournisseurs et sous-traitants. A ce titre, 

l’entrepreneur réalisera un plan d’itinéraire et d’accès au chantier qu’il remettra à ses fournisseurs et sous-

traitants. 

L’entrepreneur devra assurer la fermeture de toute piste ou voie à son chantier depuis la voie publique, 

notamment pendant les périodes d’inactivité. 

L'entrée et la sortie se fera dans le sens de la circulation, les manœuvres devront être accompagnées par un 

homme trafic désigné par l’entreprise titulaire du marché.  

Les accès au chantier seront balisés par le titulaire en fonction du phasage. 

Une pancarte portant la mention « Chantier interdit au public » y sera apposée. L’entrepreneur sera chargé de la 

gestion et de l’entretien de ces fermetures. 
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II.7.2 Voiries locales : 

La fourniture, la pose, l’entretien et le remplacement éventuel de toute la signalisation de chantier seront à la 

charge de l’entrepreneur. 

La signalisation de chantier devra être conforme aux normes de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire des routes et aux recommandations du gestionnaire de la voie. 

L’entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre, un schéma de signalisation de chantier avant le début 

des travaux. 

La signalisation temporaire résultant de cette configuration reste à la charge de l’entreprise titulaire du marché, 

(feux de chantier, glissières plastiques, panneaux, mise à disposition de personnel…). 

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer la sécurité des usagers de la route et de son personnel. 

La signalisation des chantiers sera conforme aux dispositions du Livre I de l’instruction interministérielle sur la 

signalisation routière qui figurent sous le titre : « huitième partie : signalisation temporaire » (arrêté du 6 

novembre 1992 modifié), de jour comme de nuit. 

Toute restriction de circulation ou limitation de gabarit ne pourra être effectuée que dans les conditions fixées 

aux articles correspondant du CCTP (arrêté de circulation). 

Les ouvriers occupés isolément sur la voie publique pour un emploi ne nécessitant pas de barrière, seront 

protégés par une signalisation et un dispositif réglementaire soumis à l’accord du Maître d’œuvre et du 

Coordonnateur SPS. 

Le personnel travaillant sur les parties du chantier sous circulation devra être équipé d’un gilet de visualisation 

rétro réfléchissant de classe II ou III. 

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée seront marquées de bandes 

rouges et blanches rétro réfléchissantes. 

Le stationnement en bordure des voies circulées par les usagers sera formellement interdit. 

Les véhicules et engins de chantiers progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée devront 

être pourvus de feux spéciaux tes que prévus à l’article 122, § C « matériels mobiles » - alinéa 2 - feux spéciaux - 

de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, titre I, huitième partie Signalisation temporaire du 

15 juillet 1974. 

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents de l’entrepreneur, munis de fanions K1, avertiront les usagers 

de la présence à proximité d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances. 

II.7.3 Réseaux enterrés ou aériens - DICT : 

CONCESSIONNAIRES EXPLOITANTS: 

La consultation du téléservice « réseaux-et-canalisations » par les responsables de projet et les exécutants 

de travaux à des fins de déclarations est obligatoire depuis le 1er juillet 2012 (Articles L 554-1 à L 554-5 et 

R 554-1 à R 554-38 du code de l’environnement). 

Adresse : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

 

Il incombe à chaque entreprise d'établir toutes les demandes d'autorisations nécessaires à la réalisation de ses 

travaux : 

• D.I.C.T. (La consultation du téléservice « réseaux-et-canalisations » par les responsables de projet et les 

exécutants de travaux à des fins de déclarations est obligatoire depuis le 1er juillet 2012), 

• Demandes d'arrêtés, 

• Autorisations concessionnaires. 

 

La présence d’ouvrages souterrains et aériens est spécifiée à titre indicatif dans le CCAP, le CCTP, ainsi que dans 

le dossier de consultation. 

L’entrepreneur sera tenu de respecter les dispositions réglementaires applicables et les prescriptions techniques et 

administratives définies par chaque concessionnaire. 

En outre, avant le début des travaux, l’entrepreneur effectuera le piquetage des éventuels réseaux enterrés. 

L’entrepreneur tiendra compte de la présence éventuelle de lignes aériennes EDF et devra prévoir des 

dispositions appropriées (Gabarits de pré-signalisation, ...). 
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II.8 INSTALLATION DE CHANTIER : 

II.8.1 Locaux, cantonnement : 

Le cantonnement et les locaux réservés au personnel seront situés sur un espace mis à disposition par le 

Maître d’Ouvrage et dont la localisation sera sur la Place Pierre Sémard. 

 

L’entrepreneur devra concevoir et réaliser des installations conformes aux dispositions réglementaires, à la note 

technique n° 27 du 7 novembre 2007 de la CRAMIF "Cantonnements de Chantiers"), aux dispositions 

contractuelles spécifiées dans la CCAP et le CCTP, ainsi qu’aux exigences minimales ci-après : 

 

Les locaux communs seront installés pendant la phase préparatoire. 

Ils seront maintenus en place et entretenus pendant toute la durée du chantier par l’entreprise 

titulaire du Lot n°1 : VRD. 

L’entretien comprendra nettoyage des locaux et équipements, la désinfection des sanitaires, 

l’approvisionnement en papier hygiénique, essuie-mains ainsi que l’évacuation des déchets et ordures 

ménagères recueillies dans les poubelles prévues à cet effet. 

Le nettoyage et la désinfection des locaux sont effectués quotidiennement par l’entreprise titulaire. 

Ils seront chauffés et isolés pour tenir compte des données climatiques régionales. 

Les sanitaires seront prévus pour l’effectif du chantier T.C.E. (en tenant compte de l’évolution des 

effectifs). 

Son implantation et son raccordement aux réseaux public seront examinés au cours de la réunion de 

préparation de chantier. 

Les vestiaires seront équipés d’armoires métalliques à double compartiment et fermant à clé. 

Ces armoires devront être ventilées et chauffées, avec un système d’extraction d’air vicié à l’extérieur. 

Les réfectoires seront pourvus de tables avec revêtement lavable, de chaises en nombre suffisant et de 

chauffe-plats. 

Des laves bottes seront installées à proximité des cantonnements. 

Le petit matériel sera stocké dans des magasins prévus à cet effet. 

Tous ces locaux seront raccordés aux réseaux d’alimentation des fluides mis à disposition par le Maître 

d’Ouvrage (VRD). 

En fonction de la superficie du chantier, l’entreprise titulaire prévoira des installations sanitaires 

supplémentaires au plus près des postes de travail quand ceux-ci seront trop éloignés des cantonnements. 

Le plan projet des installations de chantier, indiquant notamment la situation des locaux réservés au 

personnel, leur accès depuis le domaine public et les zones de travaux, leur desserte par les réseaux 

d’eau, d’électricité, d’assainissement, la situation des zones de dépôt ou de stockage, les aires 

d’évolution des appareils de levage, sera soumis à l’approbation du Maître d’œuvre et du Coordonnateur 

SPS. 

II.8.2 Locaux de maintenance des engins : 

Aucun stockage ou déversement d’hydrocarbures ou de produits polluants de toute nature ne devra être opéré par 

l’entrepreneur dans l’enceinte du chantier. 

II.8.3 Transport du personnel : 

La circulation sur le chantier est strictement interdite pour les véhicules privés du personnel. 

Les moyens de transport du personnel des installations de chantier jusqu’aux postes de travail devront être décrits 

dans le PPSPS. 

II.8.4 Moyens de communication : 

Un téléphone relié au réseau public permettant l’appel des secours extérieurs sera installé et maintenu en service, 

libre d’accès, pendant toute la durée du chantier par le mandataire du chantier. 

Un téléphone portable accessible à l’ensemble du personnel pourra le remplacer. 
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II.8.5 Installations électriques : 

L’installation électrique du chantier doit être conçue et réalisée dans le respect de la réglementation, notamment 

du décret du 16 novembre 1988. 

• Armoires et coffrets de distribution : 

Les armoires et les coffrets de distribution basse tension seront maintenus en permanence fermés ; Ils 

devront comporter un numéro d’identification. 

Le type de fermeture sera d’un modèle propre à garantir son inviolabilité. 

• Procédure d’habilitation : 

L’entrepreneur est tenu d’appliquer la procédure d’habilitation des électriciens conformément aux 

dispositions des publications TUE C 18.510 et C 18.530. Il est rappelé que tout titre d’habilitation basse 

tension doit être justifié par une formation appropriée et un contrôle des connaissances acquises. 

• Vérification des installations : 

L’ensemble des installations (haute et basse tension) devra être vérifié, en respect des dispositions 

réglementaires, avant mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis à intervalle 

de 12 mois au plus. 

II.8.6 Clôture de chantier 

Une clôture périphérique sera mise en place et entretenue par le titulaire du Lot n°1 : VRD. 

Son implantation sera validée par le maitre d’Ouvrage et le Maitre d’œuvre et devra permettre de conserver les 

circulations piétonnes en sécurité. 

Elle pourra être de type Heras (Hauteur 2 mètres) sur plots et menottées. 

Les fouilles des ouvrages de génie-civil seront balisées par un barriérage (rigide ou souple) de hauteur 1 mètre. 

Le cantonnement sera fermé par une clôture et un portail de hauteur 2 mètres. 

II.8.7 Protection contre l’incendie : 

Il sera obligatoirement mis en place des extincteurs appropriés aux différents risques : 

• Dans les locaux du personnel 

• Dans les bureaux de chantier 

• Dans les locaux de stockage 

• Près des postes de travail particuliers 

• Dans les engins ou véhicules de transport du personnel 

II.8.8 Autorisation de conduite : 

Les conducteurs d’engin devront être possesseur d’une autorisation de conduite. 

II.8.9 Mesure de contrôle d’accès : 

Le port du casque ou d’un vêtement de travail portant le logo de l’entreprise est obligatoire. 

II.8.10 Protections individuelles : 

Toutes les entreprises veilleront à ce que leurs personnels ainsi que le personnel qui leur est délégué par une 

société de travail temporaire sont équipés et utilisent les équipements de protection individuelle adaptés à leur 

activité : 

• Port du casque pour tous travaux aux abords d’un engin de levage. 

• Port de vêtements de travail pour tous travaux. 

• Port de chaussures ou bottes de sécurité pour tous travaux. 

• Port de vêtement de protection contre les intempéries pour tous travaux exposés aux effets de la 

pluie, du vent, etc. 

• Port des gants de protection contre les risques mécaniques, chimiques, ..., pour les postes de travail 

exposées à ces risques. 

• Port de gilet rétro réfléchissant classe II ou III pour tous les intervenants à pied travaillant à des 

postes sous circulation (interne ou externe). 
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II.9 HORAIRES : 

Les horaires de chantier doivent être affichés sur le chantier. 

Sauf dérogation accordée par le Maître d’Ouvrage, les livraisons de matériaux se feront pendant les horaires de 

chantier. 

 

II.10 RISQUE PROPRES A L’OPERATION ET SUGGESTIONS SUR LES MOYENS A METTRE EN 

ŒUVRE : 

II.10.1 Accès au chantier 

Les propositions de l’entrepreneur tiendront compte des contraintes suivantes : 

• Le sens d’approvisionnement et de sortie du chantier respectera le sens de circulation des usagers. 

• L’entrepreneur aura la charge de maintenir la voie d’accès propre et en bon état. 

• Les accès et sorties au chantier seront signalés et balisés de manière réglementaire par l’entrepreneur. 

Au vu des méthodologies proposées par l’entrepreneur, des consignes de sécurité spécifiques pourront être 

édictées par le Coordonnateur SPS en accord avec le Maître d’œuvre. 

II.10.2 Circulations publiques 

L’entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires (décrotteur, aire de lavage, balayage, ...) pour 

maintenir la voirie en état de propreté. 

Toute détérioration de la voirie publique dont l’entreprise est à l’origine sera réparée sans délai par elle dans la 

mesure où cela met en cause la sécurité des usagers. 

II.10.3 Riverains 

Les accès aux riverains seront maintenus et circulables pendant toute la durée du chantier, la priorité de 

circulation restant aux usagers. Une signalisation adéquate sera mise en place aux intersections avec le chantier. 

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour limiter les émissions de poussières dues à la 

circulation des engins et camions (arrosage, récupérateur de chaux, ...). 

Les engins seront conformes à la réglementation sur les émissions sonores. 

II.10.4 Travaux particuliers  

II.10.4.1 Travaux préparatoires (Débroussaillage, abattage d’arbres, dessouchage, décapage)  

Les broussailles, taillis et souches sont soit brûlés (si autorisation), soit évacués vers une décharge 

extérieure au chantier. Dans le premier cas, l’entrepreneur prend à sa charge et sous sa responsabilité les 

mesures de sécurité prescrites par les services départementaux d’incendie qu’il consulte à cet effet. 

II.10.4.2 Mise en œuvre, entretien des pistes et signalisations  : 

L’entreprise mandataire désignera nommément une personne chargée du bon état des pistes du chantier, 

de la pose et de la maintenance de la signalisation. 

Cette personne sera l’interlocuteur du Maître d’œuvre et du Coordonnateur SPS pour les questions de 

signalisation. 

II.10.4.3 Terrassement : 

L’ensemble des engins et camions sera équipé d’avertisseurs sonores de recul 

Au chargement ou déchargement, si une personne est affectée au guidage des engins ou camions, elle 

aura reçu au préalable une formation à la sécurité et portera un gilet rétro réfléchissant classe II ou III 

Afin d’éviter tous les risques inhérents aux poussières, l’entrepreneur prendra toutes les dispositions 

nécessaires à la protection du public et du personnel de chantier (arrosage, masques, ...). 

L’entrepreneur prendra les dispositions nécessaires afin de conserver les voies publiques ainsi que les 

pistes de chantier en parfait état de propreté. 

Les engins disposeront dans la cabine de la copie du rapporte de visite périodique. 
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Les conducteurs d’engins devront pouvoir présenter sur demande leur autorisation de conduite 

correspondant à l’engin. 

Protection des fouilles : 

Tous les matériels constitutifs du blindage des fouilles proposés par l’entrepreneur seront soumis à 

l’agrément du Maître d’œuvre et du Coordonnateur SPS. 

Toutes les fouilles exécutées en bordure de voies de circulation seront blindées. 

Balisage des ateliers : 

Toutes les fouilles seront balisées conformément à un plan établi par l’entrepreneur et soumis à 

l’agrément du Maître d’œuvre et du Coordonnateur SPS, notamment dans les zones d’interférence avec 

la circulation des engins et camions, et des voiries publiques. 

Les éventuelles fouilles laissées ouvertes seront balisées et fermées au moyen de barrière hauteur 1 

mètre. 

L’ensemble du personnel à pied, y compris de manière occasionnelle, portera un gilet de visualisation 

rétro réfléchissant de classe II ou III. 

II.10.4.4 Matériaux dangereux : 

Le rapport, joint en annexe 2, de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 

avant travaux réalisé par la société ARCALIA le 08/06/2016 sous le numéro 6375424-1-DAT pour le 

compte du Maitre d’Ouvrage en phase conception révèle la présence de matériaux amiantés sur une 

partie des ouvrages concernés par les travaux : 

 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 

contenant de l'amiante après analyse : 

• Dans les colles des dalles au sol et certaines cloisons plaque 

Par conséquent les titulaires des lots concernés (ou leurs sous-traitants éventuels) susceptible de 

démolir ou de démonter ces matériaux devront élaborer et proposer aux Organismes de 

Prévention pour agrément un Plan de Retrait dont une copie sera remise au Maitre d’œuvre et 

au Coordonnateur SPS. 

Les titulaires des lots concernés (ou ses sous-traitants éventuels) devront être certifié et 

l'ensemble du personnel (Encadrement technique, encadrement de chantier, opérateurs) formé et 

devra pouvoir présenter une attestation de compétence nominative. 

Le titulaire fournira au Maître d'Ouvrage les Bordereaux de Suivi des Déchets d’Amiante ou 

BSDA (Circulaire du 09.01.97) 

 

Le rapport, joint en annexe 2, de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 

avant travaux réalisé par la société ODE Diagnostic le 10/11/2017 sous le numéro 110635 pour le 

compte du Maitre d’Ouvrage en phase conception révèle la présence de matériaux amiantés dans le local 

à vélo qui doit être démoli. 

 

Le Maitre d’Ouvrage fera un diagnostic complémentaire pour vérifier la nature des matériaux des 

réseaux d’assainissement concernés par les travaux et des enrobés à démonter. 

II.10.4.5 Réseaux divers 

Toutes les opérations de terrassements ou de travaux à moins d’1,50 mètre de câbles électriques seront 

confiées à une équipe où l'une des personnes qui sera qualifiée, formée et habilitée conformément à la 

norme NF C18-510 et aux décrets : n°2010-1016 du 30 août 2010, n°2010-1017 du 30 août 2010, 

n°2010- 1018 du 30 août 2010, n°2010-1118 du 22 septembre 2010. 

Cette personne aura la connaissance des dangers électriques et des risques qu'ils comportent ainsi que les 

mesures à prendre devant ces dangers.  

La personne sera nominativement désignée au démarrage des travaux. 

 

Toutes les fouilles seront balisées conformément à un plan établi par l’entrepreneur et soumis à 

l’agrément du Maître d’œuvre et du Coordonnateur SPS, notamment dans les zones d’interférence avec 

la circulation des engins et camions, et des voiries publiques. 

Les éventuelles fouilles laissées ouvertes seront balisées et fermées au moyen de barrière (rigides ou 

souples) hauteur 1 mètre. 

L’ensemble des engins et camions seront équipés d’avertisseurs sonores de recul 
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Les engins disposeront dans la cabine de la copie du rapporte de visite périodique. 

Les conducteurs d’engins devront pouvoir présenter sur demande leur autorisation de conduite 

correspondant à l’engin. 

L’ensemble du personnel à pied, y compris de manière occasionnelle, portera un gilet de visualisation 

rétro réfléchissant de classe II ou III. 

Moyens de levage : 

Les pelles de terrassement pourront être utilisées comme engin de levage dans la mesure où elles sont 

équipées de clapet de sécurité. En outre elles seront munies de moyens de préhension adaptés à la tache 

(pinces, sangles, élingues plates, crochets ou anneaux d’ancrage...). 

II.10.4.6 Assainissement : 

Lors des raccordements au réseau existant : 

Contrôler l’absence de gaz nocifs grâce à un détecteur de gaz 

Ventiler le réseau jusqu’à absence de détection 

Si nécessité de faire descendre un opérateur, présence obligatoire d’un agent à l’extérieur en liaison 

permanente avec l’opérateur 

Protection des fouilles : 

Tous les matériels constitutifs du blindage des fouilles proposés par l’entrepreneur seront soumis à 

l’agrément du Maître d’œuvre et du Coordonnateur SPS. 

Toutes les fouilles exécutées en bordure de voies de circulation seront blindées. 

Elles seront protégées sur leurs périphéries par des garde-corps placé en tête des blindages, un moyen 

d’accès à la fouille sera mis en place pour permettre l’accès en sécurité du personnel.  

Le blindage est obligatoire à partir d’1.30m de hauteur.  

Dans la mesure du possible, les fouilles seront rebouchées quotidiennement. 

Les tampons et les grilles définitives seront mis en place le plus tôt possible. 

Balisage des ateliers : 

Toutes les fouilles seront balisées conformément à un plan établi par l’entrepreneur et soumis à 

l’agrément du Maître d’œuvre et du Coordonnateur SPS, notamment dans les zones d’interférence avec 

la circulation des engins et camions, et des voiries publiques. 

Les fouilles ouvertes seront protégées par de la barrière pleine ou souple de hauteur 1 mètre. 

Moyens de levage : 

Les pelles de terrassement pourront être utilisées comme engin de levage dans la mesure où elles sont 

équipées de clapet de sécurité. En outre elles seront munies de moyens de préhension adaptés à la tache 

(pinces, sangles, élingues plates, crochets ou anneaux d’ancrage...). 

Accès aux postes de travail : 

Les accès aux postes de travail seront réalisés au moyen de rampes d’escalier ou d’échelle fixée en tête 

et en pied suivant la disposition des ouvrages à réaliser. 

Ils devront être régulièrement et soigneusement entretenus et dégagés de tout obstacle. 

Coffrage Béton armé : 

Les armatures doivent être protégées avant bétonnage par des dispositifs ajoutés et appropriés (Crossage 

ou protection mécanique). Les zones à risques peuvent être provisoirement isolées des postes de travail 

et des circulations. 

L’entreprise pendant des phases telles que : 

• La mise en œuvre des banches (E.P.I.) 

• La pulvérisation des produits de cure (masque) 

• Le coulage du béton à la pompe ou à la grue (EPI) 

• Le talochage et lissage mécanique ou à la main (arceau de sécurité sur l’hélicoptère) 

• Le percement des trémies à travers les planchers 

Afin d’empêcher toutes chutes du personnel, il est nécessaire de mettre en place des protections 

collectives telles que :  

• Obturation des trémies par treillis soudés coulés dans le béton ou contreplaqué spité suffisamment 

stable et résistant ou toute autre solution au moins équivalente. Les trémies supérieures à 1 mètre 

seront protégées par des garde-corps périphériques + plinthes. 

• Mise en place de garde-corps + plinthes dès que possible. 
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II.10.4.7 Voirie (mise en œuvre de matériaux) : 

L’ensemble des engins et camions sera équipé d’avertisseurs sonores de recul. 

Les compacteurs seront équipés de paniers de recul. 

Tout véhicule stationné en bord de chaussée mettra les feux de détresse et gyrophare en fonctionnement. 

Toute personne affectée au guidage des engins ou camions aura au préalable reçu une formation à la 

sécurité 

L’ensemble du personnel à pied, y compris de manière occasionnelle, portera un gilet de visualisation 

rétro réfléchissant de classe II ou III. 

Les fiches à bordures seront protégées par des bouchons (ou comporteront une crosse) et seront enlevées 

dès que possible. 

L’entrepreneur définira les produits utilisés. 

II.10.4.8 Plantations : 

Moyens de levage : 

Les pelles de terrassement pourront être utilisées comme engin de levage dans la mesure où elles sont 

équipées de clapet de sécurité. 

En outre elles seront munies de moyens de préhension adaptés à la tache (pinces, sangles, élingues 

plates, crochets ou anneaux d’ancrage...). 

L’entrepreneur devra porter une attention toute particulière aux réseaux divers présents sur le site, en 

particulier au moment d’installer l’haubanage câble des mottes. 

 

II.10.4.9 Echafaudages : 

Les échafaudages ne peuvent être montés démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une 

personne compétente par des travailleurs ayant reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations 

envisagées. 

La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance 

des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en 

compte les évolutions de ces équipements. 

La notice de montage du fabricant ou le plan doit être tenue à disposition de la personne dirigeant les 

opérations de montage ou de démontage et des travailleurs. 

Le montage est effectué conformément à la notice ou au plan du fabricant et cf. A la note de calcul 

auquel renvoie cette notice. 

Si la notice du fabricant n'est pas disponible ou que celle -ci ne correspond pas aux configurations 

envisagées alors il y a calcul de résistance et de stabilité effectué par une personne compétente. 

Les documents sont conservés sur le lieu de travail. 

Une protection contre les chutes de hauteur ou d'objet est assurée avant l'accès à tout niveau d'un 

échafaudage lors de son montage de sa transformation ou de son démontage 

II.10.4.10 Gros œuvre : 

Béton armé : 

Les armatures doivent être protégées avant bétonnage par des dispositifs ajoutés et appropriés (Crossage 

ou protection mécanique). Les zones à risques peuvent être provisoirement isolées des postes de travail 

et des circulations. 

L’entreprise pendant des phases telles que : 

• La mise en œuvre des banches (E.P.I.) 

• La pulvérisation des produits de cure (masque) 

• Le coulage du béton à la pompe ou à la grue (EPI) 

• Le talochage et lissage mécanique ou à la main (arceau de sécurité sur l’hélicoptère) 

• Le percement des trémies à travers les planchers 
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Afin d’empêcher toutes chutes du personnel, il est nécessaire de mettre en place des protections 

collectives telles que :  

• Obturation des trémies par treillis soudés coulés dans le béton ou contreplaqué spitté 

suffisamment stable et résistant ou toute autre solution au moins équivalente. Les trémies 

supérieures à 1 mètre seront protégées par des garde-corps périphériques + plinthes. 

• Mise en place de garde-corps + plinthes dès que possible, avant toute intervention en 

utilisant le harnais avec un dispositif antichute d’enroulage déroulage de câble. 

• Si nécessaire, mise en place de filet conformes à la norme NF 93-311 et vérifié 

hebdomadairement tant sur leur état que sur leurs fixations. 

L’ensemble des appareils électriques (Outillage, éclairage, …) doivent être normalisés, protégés, et 

vérifiés périodiquement. 

Maçonnerie traditionnelle : 

L’entreprise devra fournir les moyens de levage, de manutention et les plates-formes de travail 

(échafaudages, nacelles, etc. …). 

A la mise en œuvre, l’entrepreneur utilisera en priorité des protections collectives et n’emploiera les 

protections individuelles que par défaut. 

Les remblais des fouilles de fondation et le long des voiles seront réalisés le plus vite possible et 

correctement compactés afin de permettre la circulation des nacelles et la mise en place d’échafaudage 

de pied en sécurité. 

Il interdira tout travail sur échelle. 

De manière générale, le chantier sera régulièrement nettoyé. 

II.10.4.11 Charpente bois : 

Le stockage sera réalisé en vérifiant le bon calage et la répartition des charges. 

L’assemblage de la charpente sera réalisé si possible au sol. 

A la mise en œuvre, l’entrepreneur utilisera en priorité des protections collectives (filets) et 

n’emploiera les protections individuelles (harnais) que par défaut. 

La zone de pose sera neutralisée pendant la pose de la charpente. 

L’entrepreneur devra assurer immédiatement la stabilité des fermes et des pannes. 

Les engins de levages devront avoir été vérifiés conformément à la législation en vigueur ; la 

copie du rapport de visite réalisée par un organisme agrée devra être tenue à disposition dans la 

cabine de l’engin ou de la grue. 

II.10.4.12 Couverture, Etanchéité, Bardage : 

L’entrepreneur précisera dans son PPSPS les méthodes de pose envisagées, les risques 

inhérents à ces méthodes et les moyens de préventions envisagés par l’entrepreneur, notamment 

vis à vis du risque de chute de hauteur (personnes et objet). 

L’entrepreneur mettra en place tous les escaliers nécessaires aux accès en toiture, y compris les 

passages entre chacune des cellules (mur coupe-feu). 

L’entrepreneur n’emploiera les protections individuelles seulement quand les protections 

collectives (filets, garde-corps, échafaudages, nacelles, …) sont impossibles à mettre en œuvre. 

L’entrepreneur fournira au Coordonnateur SPS les fiches de toxicité des matériaux employés et 

précisera les conditions de stockage de ces produits. 

II.10.4.13 Menuiseries Métallerie : 

L’entrepreneur mettra dès que possible les garde-corps et mains courantes définitives. 

La manutention des châssis livrés sur les postes de travail devra être réalisée avec le minimum 

de manutention manuelle. 

L’entreprise devra fournir les moyens de levage, de manutention et les plates-formes de travail 

(échafaudages, nacelles, etc. …). 

L’entrepreneur réalisera un balisage particulier vis à vis des autres entreprises avant le montage 

de certaines menuiseries (Signalisation et protection contre les risques de chute de matériaux). 

Le stockage sera réalisé en vérifiant le bon calage et la répartition des charges. 

Le chantier sera régulièrement nettoyé.  
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II.10.4.14 Plomberie : 

L’entrepreneur devra préciser sa méthodologie dans son PPSPS, notamment en ce qui concerne 

ses interventions en faux-plafonds. 

L’entrepreneur emploiera des nacelles et plates-formes de travail en hauteur et interdira tout 

travail sur échelle. 

L’entrepreneur devra respecter rigoureusement la législation en ce qui concerne les travaux par 

points chauds. Il devra matérialiser l’interdiction d’accès au périmètre réservé pendant les 

opérations de soudure. 

Pendant les opérations de collage des tuyaux PVC, les locaux seront ventilés. 

Le chantier sera régulièrement nettoyé. 

II.10.4.15 Electricité : 

L’entrepreneur emploiera des nacelles et des plates-formes de travail en hauteur et interdira tout 

travail sur échelle. 

Les équipements sous tension seront signalés. 

Le réseau sera mis hors tension avant toute intervention. 

Le périmètre d’intervention réservé sera délimité. 

Le chantier sera régulièrement nettoyé. 

II.10.4.16 Chauffage – V.M.C. : 

L’entrepreneur devra préciser sa méthodologie dans son PPSP, notamment en ce qui concerne 

ses interventions en toiture ou en faux-plafonds. 

L’entrepreneur emploiera des nacelles et des plates-formes de travail en hauteur et interdira tout 

travail sur échelle. 

L’installation sera mise hors tension avant tout travail sur la V.M.C. 

L’entrepreneur devra respecter rigoureusement la législation en ce qui concerne les travaux par 

points chauds. Il devra matérialiser l’interdiction d’accès au périmètre réservé pendant les 

opérations de soudure. 

Le chantier sera régulièrement nettoyé. 

II.10.4.17 Revêtements, résines : 

L’entrepreneur fournira au coordonnateur SPS les fiches techniques des produits employés sur 

le chantier, accompagnées de leur fiche de toxicité. Il précisera leur condition de stockage. 

L’utilisation des colles polychloroprène, appelées colles néoprène ou de contact en solution 

dans des solvants, présente des risques pour la santé (irritation de la peau et des muqueuses, 

effets narcotiques, anémies, polynévrites, …). De plus, il existe un risque d’explosion et 

d’incendie dans les locaux peu aérés. 

Les consignes suivantes seront donc respectées : 

• Ne pas fumer, y compris dans les locaux avoisinant les lieux d’application de la colle 

néoprène. Installer un panneau à l’attention des autres corps d’état « Danger d’explosion – 

Interdiction de fumer ». 

• Ventiler fortement les lieux, si nécessaire avec des appareils munis d’équipements pour 

atmosphère explosive. 

• Ne pas appliquer ces colles par une température inférieure à 10 °C. 

• Afin d’éviter de produire une étincelle, ne pas mettre en route un équipement électrique et 

neutraliser les appareils électriques automatiques ou commandés à distance du lieu 

d’intervention et des locaux voisins. 

• Proscrire toute flamme et surface chaude. 

• Bien refermer les récipients après utilisation et ne pas jeter de résidus de colle à l’égout. 

• Des extincteurs seront à disposition du personnel à proximité des postes de travail. 

Il évidement vivement conseillé de pas utiliser ce type de colle. 
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II.10.4.18 Peinture : 

L’entrepreneur emploiera des échafaudages, des nacelles ou des plates-formes de travail en 

hauteur et interdira tout travail sur échelle. 

Le chantier sera régulièrement nettoyé. 

Les locaux seront ventilés pendant les travaux de peinture, en particulier les salles recevant des 

peintures glycérophtaliques. 

Dans le cas de travaux par projection, l’entrepreneur devra utiliser du matériel conforme à la 

réglementation (pompes, tuyaux sous pression, pistolets). L’entrepreneur devra désigner au 

Coordonnateur SPS la personne responsable de la vérification des appareils de pulvérisation. 

Le stockage des peintures se fera dans un local ventilé et éloigné de tout point chaud. 
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III.   MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR SPS ET 

LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT 

III.1 LES VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATIONS HORIZONTALES OU 

VERTICALES : 

En concertation avec le Maître d’œuvre, le titulaire du marché établira le plan de circulation sur le chantier. Ce 

plan mentionnera les sens de circulation et la signalisation nécessaire au respect des règles de circulation définies. 

Ce, plan sera mis à jour autant que nécessaire en fonction de l’évolution du chantier, et soumis à l’agrément du 

Maître d’œuvre et du Coordonnateur SPS. 

 

III.2 LES PROTECTIONS COLLECTIVES PROVISOIRES : 

Il est rappelé que la priorité est donnée aux protections collectives par rapport à des solutions de protection 

individuelles. 

Toutes les protections collectives provisoires devront être conçues et mises en œuvre par l’entrepreneur en 

respectant les dispositions générales suivantes : 

• Les protections collectives provisoires sont toujours mises en œuvre préalablement à l’apparition du 

risque inhérent à l’activité ou aux travaux entrepris par l’entrepreneur, 

• Les protections collectives provisoires ne peuvent être enlevées que dans les cas suivants : 

 Après la disparition du risque en fonction de l’avancement des travaux, 

 Après la mise en place de la protection collective définitive prévue au projet, 

 Après la mise en place d’un autre dispositif provisoire d’une efficacité au moins 

équivalente. 

Dans le cas où le risque subsiste après la fin des travaux réalisés par l’entrepreneur, celui-ci s’engage à laisser en 

place les protections collectives provisoires qu’il a mises en place. Le transfert de responsabilité quant à 

l’entretien de ces protections fera l’objet d’une procédure particulière menée conjointement par le Maître 

d’œuvre, les entrepreneurs concernés et le Coordonnateur SPS. 

 

III.3 INTERACTION ET SUPERPOSITION DES TACHES : 

L’interaction et la superposition des taches sont définies avec le Maître d’œuvre, les entreprises et le 

Coordonnateur SPS. 

La superposition géographique des taches doit être évitée autant que faire se peut. Dans le cas contraire des filets 

micro-mailles seront installés pour la protection contre les chutes d’objet. 

Le Maître d’œuvre informe le Coordonnateur SPS de l’arrivée de chaque nouvel intervenant sur le chantier pour 

qu’il puisse réaliser une visite préalable avec celui-ci avant démarrage de ses travaux. 

Les travaux superposés seront évités en examinant toutes les solutions de modification d’organisation du chantier 

et de décalage d’intervention de chaque entreprise. 

 

III.4 CONDITIONS DE MANUTENTION DES DIFFERENTS MATERIAUX ET MATERIELS : 

III.4.1 Approvisionnement : 

Les approvisionnements de matériaux ne pourront se faire que pendant les heures d’ouvertures du chantier. 

III.4.2 Moyens de levage et de manutention : 

Tout déplacement de charges suspendues en dehors de l’emprise du chantier sera strictement interdit sauf 

concertation préalable entre l’entrepreneur, le Maître d’œuvre et le Coordonnateur SPS. 

En cas de mauvaise visibilité par le conducteur de l’engin de levage, l’entrepreneur devra prévoir un chef de 

manœuvre connaissant les gestes conventionnels de guidage ou un moyen au moins équivalent. 

Lors d’interférence entre plusieurs engins de levage (en particulier pour les grues à tour), il sera prévu la mise en 

place d’auxiliaire de sécurité. 

L’emploi des pelles hydrauliques ou autres engins de terrassement est autorisé à la seule condition qu’ils 

disposent de clapets de sécurité. 

L’entrepreneur tiendra à disposition du Coordonnateur SPS (copie dans la cabine de l’engin) le dernier 

conformément à la réglementation en vigueur pour chaque appareil de levage dès sa mise en service. 
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En outre, l’entrepreneur devra pouvoir présenter au Coordonnateur SPS les certificats d’entretien et registres 

de sécurité, établis conformément à la réglementation pour chaque appareil de levage. 

III.4.3 Manutentions manuelles de charges : 

L’entrepreneur devra évaluer au préalable et organiser les postes de travail afin de limiter les risques du recours 

aux manutentions manuelles. 

 

III.5 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’AMENAGEMENT DES POSTES DE TRAVAIL : 

III.5.1 Eclairage 

Pour le cas de travaux effectués de nuit sur les lieux de travail extérieurs, ainsi que pour les périodes de la 

journée où le niveau d’éclairage est insuffisant, l’entrepreneur devra assurer un éclairage artificiel des locaux 

ainsi que dans les zones extérieures où sont effectués des travaux à caractère permanent et des zones extérieures 

des circulations des piétons. 

Le choix des niveaux d’éclairement mesuré sur le plan de travail ou à défaut au sol est soumis à la décision de 

l’entrepreneur en sachant que le niveau d’éclairement ne pourra pas être inférieur aux valeurs indiquées ci-

dessous : 

• Espaces intérieurs : 

• Locaux de travail : (bureaux, ateliers, ...) : 200 Lux, 

• Locaux sanitaires (vestiaires, lavabos, douches, WC, ...) : 120 Lux, 

• Postes de travail avec usage de machines dangereuses (scie, tronçonneuses, ...) : 300 Lux. 

• Espaces extérieurs : 

• Eclairement général de la zone de travail : 30 Lux, 

• Postes de travail permanents et fixes : 200 Lux, 

• Zones et voies de circulation des piétons : 30 Lux, 

• Postes de travail avec usage de machine dangereuse : 300 Lux, 

• Zones et aires de chargement et déchargement de matériaux : 40 Lux. 

En cas de différend sur les valeurs d’éclairement, le Maître d’œuvre ou le Coordonnateur SPS pourront exiger de 

l’entrepreneur un rapport mentionnant les résultats des relevés photométriques effectués par un organisme agrée. 

III.5.2 Atmosphères de travail : 

Pour tout poste de travail, nécessitant l’emploi de substances ou préparations pouvant présenter des risques pour 

la santé (solvant, décapant béton, huile de décoffrage, silicate de sodium, ...), l’entrepreneur sera tenu au respect 

des décisions réglementaires, notamment : 

Etiquetage des récipients, y compris ceux utilisés après transvasement 

Fourniture de la fiche de données de sécurité pour chaque substance ou préparation, 

Information du personnel sur les risques et sur les mesures de prévention à observer. 

III.5.3 Bruit : 

L’entrepreneur est tenu de réduire le bruit au plus bas niveau possible compte tenu de l’évolution des techniques. 

Les solutions à retenir par ordre décroissant sont les suivantes : 

• Réduction du bruit à la source, 

• Encoffrement de la source, 

• Suspension anti-vibratile, 

• Éloignement des machines, 

• Protections individuelles (casques ou bouchons à oreilles). 

Le classement des risques pour l’ouïe est le suivant : 

• >90 dB : Danger de lésions irréversibles (port du casque obligatoire), 

• 85 dB < & <90 dB : Danger présumé de lésions irréversibles (mise à disposition de protections 

individuelles obligatoire), 

• <85 dB : Compatible avec la préservation de l’ouïe. 
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III.5.4 Travail en hauteur : 

Outre les dispositions réglementaires qui lui sont applicables, l’entrepreneur devra se conformer aux dispositions 

suivantes : 

Toute dénivellation supérieure à 1 mètre, d’un poste de travail ou d’une aire de circulation du personnel, doit être 

équipée d’une protection collective (garde-corps, filets, etc.) contre les chutes de hauteurs ; la protection 

collective contre les chutes aura une hauteur minimum de 1,50 mètre. 

L’usage d’une échelle comme poste travail sera rigoureusement interdit. Pour les interventions ponctuelles 

jusqu'à une hauteur de 3 mètres, il sera prescrit l’utilisation de plates-formes individuelles roulantes. Au-delà, 

l’utilisation d’échafaudage ou d’élévateurs de personnel sur véhicule porteur sera prescrite. 

Il est rappelé que les protections individuelles contre les chutes de hauteurs ne peuvent être admises que dans les 

cas suivants : 

• Travaux non répétitifs, 

• Pose et dépose de protection collective. 

Les accès aux postes de travail en hauteur seront réalisés comme suit : 

• Hauteur < 3 m : emploi d’une échelle, 

• Hauteur > 3 m : emploi d’un escalier. 

III.5.5 Travaux de fouilles en tranchées : 

En ce qui concerne notamment les travaux de pose des réseaux d’assainissement ou déviation de réseaux en 

service, les fouilles en tranchées seront protégées conformément aux dispositions réglementaires. 

Pour les cas de protection par talutage des parois de la fouille, l’inclinaison des parois ne devra pas être 

supérieure à 45° par rapport à l’horizontale (rapport 1/1). 

Afin de protéger les chutes de déblais, de matériaux, d’outils ou d’objets de toute nature à l’intérieur des fouilles 

en tranchées de plus de 1,30m de profondeur, celles-ci doivent être entourées de plinthes d’une hauteur minimale 

de 15cm ou comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d’une hauteur 

minimale de 15cm. 

Elles seront protégées sur leurs périphéries par des garde-corps placé en tête des blindages, un moyen d’accès à la 

fouille sera mis en place pour permettre l’accès en sécurité du personnel.  

Lorsque le personnel est amené à des franchissements de plus de 40cm de largeur, des moyens de passage doivent 

être aménagés. 

Aucun déblai ou matériel ne peut être stockés le long d’une tranchée de plus de 1,30m de profondeur sauf s’il est 

possible d’aménager une berne d’une largeur de 40cm au minimum. Cette berne doit rester constamment dégagée 

de tous dépôts. 

III.5.6 Poste de travail isolé : 

L’entrepreneur devra organiser les travaux, ainsi que les opérations de maintenance des équipements de travail, 

de manière à ce qu’aucun poste de travail ne comporte moins de deux personnes. 

Tout travailleur dont le poste de travail sera isolé du reste de l’équipe devra faire l’objet d’une surveillance 

directe (champ de vision) ou indirecte (moyen de communication). 

 

III.6 ZONES STOCKAGE ET D’ENTREPOSAGE DES DIFFERENTS MATERIAUX : 

Les zones de stockage des matériaux de chaque entreprise se feront dans l’emprise du chantier sans encombrer 

les circulations et accès piétons ou véhicules. 

L’entreprise devra informer les fournisseurs des personnes à contacter sur le chantier, des modalités pour accéder 

au chantier et des lieux où déposer les matériaux. 

Les emplacements et zones de stockage sont définis avec le Maître d’œuvre et le Coordonnateur SPS et devront 

apparaître sur le plan d’installation de chantier à élaborer par titulaire du marché. 

Les produits dangereux (peintures, solvants, acides, hydrocarbure, huiles de décoffrage, ...), devront être stockés 

dans un endroit sec, ventilé et étanche. 
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III.7 DECHETS INDUSTRIELS : 

Les déchets industriels solides sont stockés dans des bennes et évacués selon les règles en vigueur en centre de tri 

ou de revalorisation, ou dans des décharges de classe 2 ou 1 suivant la nature des matériaux. 

Les bennes sont fournies et gérées par l’entreprise titulaire du Lot n°2 Gros œuvre pour le compte de toutes les 

entreprises présentes sur le chantier. 

Les déchets liquides, dangereux et/ou polluants, doivent être stockés dans des containers étanches et être évacués 

par une entreprise spécialisée. 

Les emplacements et zones de stockage sont définis avec le Maître d’œuvre et le Coordonnateur SPS et devront 

apparaître sur le plan d’installation de chantier à élaborer par l’entreprise titulaire du marché. 

 

IV.  SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC LES ACTIVITES EN 

EXPLOITATION SUR LE SITE OU A PROXIMITE DU CHANTIER 

 

IV.1 ETABLISSEMENT A PROXIMITE : 

IV.1.1 Nature de l'établissement  

Ecole 

IV.1.2 Responsable de l'établissement : 

Directeur 

IV.1.3 Sujétions particulières 

Le chantier devra être hermétiquement clos afin de supprimer toutes possibilités de passage entre les 

usagers de l’école et les zones de travaux. 

Les accès devront être conservés et protégés. 

Les entreprises devront proposer des méthodologies permettant de supprimer ou diminuer les nuisances 

sonores. 

 

IV.2 ETABLISSEMENT SUR SITE : 

Sans objet. 

IV.2.1 Exploitation de : 

Sans objet 

 

IV.2.2 Responsable 

Sans objet. 

 

IV.2.3 Chemins, circulation, clôture 

 
Sans objet. 

IV.2.4 Survol... 

Sans objet. 
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V.  V.R.D.  

Les réseaux publics (Eau, électricité, téléphone) sont en limite de la zone du chantier. 

Il appartient à l’entreprise titulaire du marché de contacter les différents concessionnaires pour réaliser les 

raccordements nécessaires au cantonnement et au fonctionnement du chantier. 

 

Branchement de chantier ENEDIS : 

L’entreprise doit tout d’abord choisir un fournisseur et lui demander un contrat de fourniture provisoire. 

 

Modalités pratiques : 

http://www.energie-info.fr/Fiches-pratiques/Je-demenage-je-construis/Je-fais-installer-un-compteur-de-

chantier 

 

VI.  ORGANISATION DES SECOURS :  

VI.1 PREMIERS SECOURS : 

L’entrepreneur devra assurer la permanence d’un sauveteur secouriste du travail pour dix personnes ou par 

équipe indépendante. Chaque sauveteur secouriste du travail devra être identifié par un badge spécial apposé sur 

le casque ou le vêtement de travail. 

L’entrepreneur devra vérifier que chaque sauveteur secouriste du travail a reçu la formation initiale appropriée et 

complétée annuellement par une formation de recyclage. 

Il devra prendre ses dispositions pour que chaque sauveteur secouriste du travail ait à sa disposition, en 

permanence, une trousse de premiers soins appropriée. 

L’entrepreneur communiquera au Coordonnateur SPS la liste des sauveteurs secouriste en place sur son chantier, 

y compris les sous-traitants, avec la date formation et des recyclages. Cette liste sera tenue à jour par 

l’entrepreneur pendant toute la durée des travaux. 

Une fiche type « OPPBTP » sera apposée dans les bureaux indiquant la conduite à tenir en cas d’accident ainsi 

que les numéros de téléphone des services d’urgence. 

 

VI.2 PLAN D’INTERVENTION DES SECOURS : 

Le coordonnateur SPS est chargé de diffuser la plaquette « PLAN DE SECOURS » à tous intervenants du 

chantier, sur laquelle apparaîtra notamment la position des points de rencontre déterminés avec les services de 

secours chargés d’intervenir en cas d’accident sur le chantier. 

 

Les éventuels points de rencontre seront précisés pensant la phase préparatoire du chantier en accord avec le 

Maître d’Ouvrage, le Coordonnateur SPS, le Maître d’œuvre et les Services de Secours du secteur. 

 

VII.  MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES 

EMPLOYEURS ET LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

Les entrepreneurs sont tenus de participer aux réunions de coordinations provoquées soit par le Maître d’œuvre 

soit par le Coordonnateur sécurité. 

Ils sont tenus d’être présents aux réunions suites aux inspections préalables. 

Les entrepreneurs devront établir des fiches de réception de matériels utilisés en commun ou de prise en charge 

de matériel (mise à disposition temporaire, ...). 
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VIII.  ACTUALISATION DU P.G.C.  

 

 

 

 

INSPECTION COMMUNE DU 

 

 

 

 

Présents 

 

LOT ENTREPRISE REPRESENTE PAR 

   

   

   

   

    

 

 

 

 

Documents échangés 

 

PGC 

 

Actualisé le Remis par À 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

PPSPS 

 

ENTREPRISE Remis par À 
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ANNEXE 1 : Canevas de PPSPS 
 

 

 



 

 
INTITULE 

DE L’OPERATION 
 

NOM DE LA SOCIETE 
 
 

 
 
 
 

 
 

CANEVAS 
D’UN  

PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA  
SANTE 

(PPSPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATES MODIFICATIONS INDICE 
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 

Signature 
responsable de 

l’entreprise 
 
 
 
 
 

 Signature délégué ou 
représentant de 

l’entreprise 

 Signature du 
médecin du travail 
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PREAMBULE 
 
Le Plan Particulier de Prévention de Sécurité et de Protection de la Santé est d’abord un document de 
base servant à la préparation et à l’exécution du chantier. Il est sur le site comme manuel d’exécution. 
 

 
 
Il ne doit pas être :  
 

1. L’ancien P.H.S., 
 
2. La photocopie du PPSPS du dernier chantier réalisé, 
 
3. Les photocopies du décret du 26/12/1994 ou du numéro pratique OPPBTP ou de fiche 

documentaire fournisseur ou fabriquant de matériel, 
 
4. Un document qui disparaît à la fin de l’ouvrage. 
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I .  RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 
 
Raison sociale de l’entreprise : 
 
 
 

 Cachet de l’entreprise 

Adresse : 
 
 

OU  

Téléphone : 
Fax : 
 

  

Lot : 
 
 

  

 
 
Sous-traitance de l’entreprise : 
 
 
 

 Responsable travaux : 
M. 
Portable : 

Lieu d’intervention : 
 
 
 

 Effectif de l’entreprise : 

Nature des travaux : 
 
 
 

 Effectif prévu pour le chantier : 
Mini : 
Maxi : 

Entreprises sous-traitante ou 
travailleurs indépendants : 
 
 

 Horaires de travail : 

Début d’intervention : 
 
 
 

 Local matériel : 

Fin d’intervention : 
 
 
 

 Local vestiaire : 

Intervention - en une fois 
                   - en plusieurs fois 
 
 

 Nom du médecin du travail : 

 
Maître d’Ouvrage : 
 
Maître d’œuvre : 
 
Coordonnateur SPS : 
 
Bureau de contrôle : 
 
Pilote (OPC) : 
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I I .  INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Indiquer par qui  ces installations sont réalisées, et qui en assure la maintenance (propreté, évacuation 
ordures ménagères) . 
Implantation  : Fournir un plan d’accès au site et au cantonnement. 
Raccordements  aux réseaux concessionnaires. 
Description  : (Dimension, équipement, chauffage) 

• vestiaires, 
• lavabos, WC, douches, 
• réfectoires (chauffe-gamelles, frigo, point d’eau froide et chaude, tables bancs,...) 
• local matériel 
• protection incendie 

 

I I I .  SECURITE ET SANTE PENDANT L’EXECUTION DES TRAV AUX 

III.1 PROTECTIONS INDIVIDUELLES : 

Liste des protections individuelles dont le personnel est pourvu en fonction des taches à réaliser. 
 
III.2 PROTECTIONS COLLECTIVES : 

Déterminer le style des protections collectives prévues lors de la dépose des protections initiales mises en 
place par l’entrepreneur principal. 
 
III.3 PRODUITS NOCIFS OU INFLAMMABLES : 

Classification 
Fournir la fiche technique et de données de sécurité 
Lieux de stockage à déterminer ainsi que la quantité 
 
III.4 AIRES DE STOCKAGE : 

Matériaux 
Eléments préfabriqués 
Matériels 
Divers 
 
III.5 AIRES D’ASSEMBLAGE OU DE PREFABRICATION : 

Desserte en énergie : 
Electricité (protection) 
Départs séparés 
Armoires 
Coffrets 
Enrouleurs 
Matériel portatif 
Eclairage 
Air comprimé 
Autres énergies 
 
III.6 APPAREILS DE LEVAGE : 

III.7 ENGINS DE CHANTIER : 

Types d’engins 
Autorisations de conduite 
CACES 
 
III.8 RECETTES A MATERIAUX : 
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III.9 ANALYSE DES RISQUES : 

Le PPSPS doit analyser de manière détaillée les procédés de construction et d’exécution, ainsi que les 
modes opératoires retenus dés lors qu’ils ont une incidence sur la Sécurité et la Santé des personnes 
travaillant sur le chantier. 
 
Il définit les risques liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mises en œuvre, à 
l’utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, à l’organisation du chantier. 
 
Etablir les tableaux suivants : 

III.9.1 Risques engendrés pour le personnel de l’entreprise par l’e xécution des travaux : 

 

Phase 
d’exécution 

Risques 
prévisibles 

Moyens 
utilisés 

 

Mesures de 
prévention 

Schémas 
ou  

croquis 
joints 
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III.9.2 Risques engendrés par les travaux sur les autres inte rvenants du chantier : 

Phase 
d’exécution 

Risques 
prévisibles 

Moyens 
utilisés 

 

Mesures de 
prévention 

Schémas 
ou  

croquis 
joints 
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III.9.3 Risques engendrés sur le personnel de l’entreprise du fait de l’activité des autres 
entreprises : 

Phase 
d’exécution 

Risques 
prévisibles 

Moyens 
utilisés 

 

Mesures de 
prévention 

Schémas 
ou  

croquis 
joints 
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IV.  POSTES SPECIFIQUES A NUISANCE ET PREMIERS SECOU RS 

 
Postes à nuisances spécifiques :     
 
 
 
 
Postes à surveillance médicale spéciale : 
         

(Réservé à l’avis ou commentaire éventuel du médecin du travail) 
 
 
 
 
 
 
Habilitations ou autorisations de conduite :  
 
 
 

 
(Engins, grue, électricité (510), chariots élévateurs,...) 

 
 
 
 
 
 
Conduite à tenir en cas d’accident : 
 
Infirmerie (le cas échéant) : 
Signes distinctifs et nom du secouriste : 
Point de Rencontre avec les Services de Secours : 
Plan de secours et mesures en cas d’évacuation d’urgence : 
Matériel de secours (à lister) et définir leurs emplacements : 
Consignes en présence d’un blessé : 
Liste des numéros d’urgence dont dépend le chantier 
Liste des personnes à tenir informées 
 
 

V. REGISTRES :  

• de l’inspection du travail 
• du personnel 
• d’observations 
• de sécurité 
 

VI.  VISAS 

Le PPSPS doit porter les visas : 
• du Responsable de l’Entreprise 
• du délégué ou du représentant du personnel travaillant sur le site 
• de la Médecine du travail 
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ANNEXE 2 : Diagnostics Avant Travaux 
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PLAN DE REPERAGE DES MATERIAUX AMIANTES  

ECOLE MATERNELLE ET CENTRE DE LOISIRS S.DEMETZ  

4 RUE GEORGES CLEMENCEAU 

77177 BROU-SUR-CHANTEREINE  

RDC 

 

 

 

 

Légende 
Réf. 

Matériau 
Type de 
matériau 

Résultat 
analyse 

Description Localisation 

  

77 plaque 
Résultat 
d'analyse 

Plaque bleu gris amiante-ciment FACADE 

  

PL002 plaque 
Sur décision 

de 
l'opérateur 

Plaque gris amiante-ciment 
ondulée 

Plaque gris amiante-ciment 
ondulée 

ABRIS DE JARDIN 

  

89 colle 
Résultat 
d'analyse 

Colle noire 
DOIRTOIR 1, CIRCULATION, CLASSE 2/3/4/5, 

PREAU, DORTOIR 2 

  

92 plaque 
Résultat 
d'analyse 

Plaque gris amiante-ciment 
DOIRTOIR 1, CLASSE 1, SANITAIRE , 

LINGERIE, BUREAU DIRECTRICE, CLASSE 
2/3/4/5, PREAU, DORTOIR 2, TISANERIE 

  

95 colle 
Résultat 
d'analyse 

Colle noire BUREAU DIRECTRICE 
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 Mairie Brou sur Chantereine 
3 Rue lazare Carnot 
77177  BROU-SUR-CHANTEREINE 

Vigneux sur Seine, le 20/11/2017 

Nos Références : 110635 

Objet : Envoi des résultats des diagnostics immobiliers 

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le(s) rapport(s) établis suite à la réalisation d’une 
prestation sur le bien désigné ci-dessous : 

Désignation du ou des bâtiments  Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : ... Seine-et-Marne 
Adresse : ........... Local à Vélo -Rue Georges 

Clemenceau 
Ecole Suzanne Dumetz 

Commune :........ 77177 BROU-SUR-CHANTEREINE 
 Section cadastrale NC,  
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
  Lot numéro NC, 

 Désignation du client : 
Nom et prénom : .. Mairie Brou sur Chantereine 
Adresse : ............. 3 Rue lazare Carnot 
 77177 BROU-SUR-CHANTEREINE 

 

Objet de la mission :   

 Diag amiante avant travaux   

 

Si les numéros de lot des biens n’ont pas été indiqués faute de présentation du titre de propriété, veuillez les 
préciser. (Désignation du bâtiment). Il est rappelé qu’il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de 

vérifier l’exactitude des mentions concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s’assurer 
que la totalité des pièces composant l’immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

Nous restons à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 

En vous remerciant pour votre confiance, recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments 
dévoués. 

Larbi REHAB 
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Dossier Technique Immobilier 
 

 

 
 

Désignation du ou des bâtiments  Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : ... Seine-et-Marne 
Adresse : ........... Local à Vélo -Rue Georges Clemenceau 

Ecole Suzanne Dumetz (NC) 
Commune : ....... 77177 BROU-SUR-CHANTEREINE 
 Section cadastrale NC,  
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
  Lot numéro NC, 
Périmètre de repérage :  
 Local à Vélo 

 Désignation du client : 
Nom et prénom : ... Mairie Brou sur Chantereine 
Adresse : .............. 3 Rue lazare Carnot 
 77177 BROU-SUR-CHANTEREINE 

 

Objet de la mission :   

 Diag amiante avant travaux   

 

 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

110635 
10/11/2017 
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Résumé de l’expertise n° 110635 
 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet. 
 

 
 

Désignation du ou des bâtiments  

Localisation du ou des bâtiments : 
Adresse : ........................ Local à Vélo -Rue Georges Clemenceau 

Ecole Suzanne Dumetz (NC) 
Commune : ..................... 77177 BROU-SUR-CHANTEREINE 
 Section cadastrale NC,  
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
  Lot numéro NC, 
Périmètre de repérage : ... Local à Vélo 

 

 Prestations Conclusion 

 
Amiante  

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des 
matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, 
ils ne contiennent pas d'amiante. 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR réalisée pour le dossier n° 110635 relatif à l’immeuble bâti visité situé 

au : Local à Vélo -Rue Georges Clemenceau 
Ecole Suzanne Dumetz (NC) 77177  BROU-SUR-CHANTEREINE. 

 

Je soussigné, Larbi REHAB, technicien diagnostiqueur pour la société EMDI atteste sur l’honneur être en 

situation régulière au regard de l’article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir : 
 

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi 
qu’en atteste mes certifications de compétences : 

 

Prestations Nom du diagnostiqueur 
Entreprise de 
certification 

N° Certification Echéance certif 

Diagnostics Larbi REHAB DEKRA Certification DTI3065 20/03/2021 

- Avoir souscrit à une assurance (AXA n° 3639350704 valable jusqu’au 31/12/2017) permettant de couvrir les 

conséquences d’un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions. 
- N’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire 

ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou 
équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier. 

- Disposer d’une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, 

constats et diagnostics composant le dossier. 
-  
 

Fait à BROU-SUR-CHANTEREINE, le 10/11/2017 
 

Signature de l’opérateur de diagnostics : 

 
 

Article L271-6 du Code de la Construction et de l’habitation 
« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l’article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et 

disposant d’une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les 

conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son 

impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 

travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa. 

Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d’application du présent article. » 

Article L271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation 

« Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste 

sur l’honneur qu’elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires 

à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. » 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiantedans 

les immeubles bâtis avant réalisation de travaux 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

110635 
10/11/2017 

 

Références réglementaires et normatives 

Textes réglementaires La mission est effectuée en application de l’article L4531-1 du code du travail conjointement 
aux arrêtés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux articles R4412-
61 à R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 à L541-8 du Code de 
l'Environnement. 

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d’Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de 
l’amiante dans les immeubles bâtis 

 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue : .................... Local à Vélo -Rue Georges Clemenceau 
Ecole Suzanne Dumetz (NC) 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 
  Lot numéro NC, 
Code postal, ville : . 77177 BROU-SUR-CHANTEREINE 

 Section cadastrale NC,  

Périmètre de repérage : ............................ Local à Vélo 

Type de logement : 
Fonction principale du bâtiment : 
Date de construction : 

............................ Local Vélo 

............................ Locaux sportifs 

............................ < 1997 

 

Le propriétaire et le donneur d’ordre 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... Mairie Brou sur Chantereine 
Adresse : .............. 3 Rue lazare Carnot 
 77177 BROU-SUR-CHANTEREINE 

Le donneur d’ordre Nom et prénom : ... Mairie Brou sur Chantereine 
Adresse : .............. 3 Rue lazare Carnot 
 77177 BROU-SUR-CHANTEREINE 

 

Le(s) signataire(s) 

 NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 

repérage ayant participé 

au repérage 

------------------------ 

Personne(s) 

signataire(s) autorisant 

la diffusion du rapport 

Larbi REHAB 
Opérateur de 

repérage 

DEKRA Certification 3/5 
avenue Garlande 92220 

BAGNEUX 

Obtention : 21/03/2016 
Échéance : 20/03/2021 

N° de certification : DTI3065 

Raison sociale de l'entreprise : EMDI (Numéro SIRET : 82462997600013) 
Adresse : 36 Rue des Cèdres, 91270 Vigneux sur Seine 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA  
Numéro de police et date de validité : 3639350704 / 31/12/2017 

 

Le rapport de repérage 

Date d’émission du rapport de repérage : 20/11/2017, remis au propriétaire le 20/11/2017 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 25 pages   
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3.2.5  Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
3.2.6  Le périmètre de repérage effectif 

4  Conditions de réalisation du repérage 
4.1 Bilan de l’analyse documentaire 
4.2  Date d’exécution des visites du repérage in situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 

4.4  Plan et procédures de prélèvements 

5  Résultats détaillés du repérage 
5.1  Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante, états de conservation, conséquences 

réglementaires (fiche de cotation) 
5.2  Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante, mais n’en contenant 

pas après analyse 
5.3  Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif 

5.4  Liste des zones et présenté par catégorie 
5.5  Récapitulatif zone par zone 

6  Signatures 
7  Annexes 

1. – Les conclusions 

 
1.1. Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2, il a été repéré :  

 
- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :  
Ragréage (Rez de chaussée - Local à vélo) 
Enduit projeté (Mur Extérieur coté école Suzanne Dumetz) 
Crépis extérieur (Rez de chaussée - Local à vélo - Mur extérieure) 
Revêtement lissé ou taloché (Rez de chaussée - Local à vélo -Mur intérieure C) 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou 
parties de composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels des investigations 
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante : 

Localisation Parties du local Raison 

Néant -  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2. – Le(s) laboratoire(s) d’analyses 

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Eurofins LEM 
Adresse : ................................................ 20 rue du Kochersberg, BP 50047 67701 Saverne 
Numéro de l’accréditation Cofrac : .........  

3. – La mission de repérage 

3.1 L’objet de la mission 

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l’immeuble bâti, ou de la partie d’immeuble bâti, décrit en page de 
couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d’immeuble, les matériaux ou 
produits contenant de l’amiante. 
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3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L’intitulé de la mission 

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L’article R. 1334-19 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles 
bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un 
repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ». 
Conjointement, l’article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l’évaluation des risques que le maître 
d’ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogène portant sur les matériaux susceptibles d’en 
contenir et qui doivent faire l’objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités 
et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (articles R 4412-97 à 
113 et R 4412-139 et suivants du code du travail) 
La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en 
page de couverture du présent rapport. 

3.2.3 L’objectif de la mission 

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l’amiante 
situés dans la zone impactée par les travaux.» 
Des listes de matériaux pouvant contenir de l’amiante sont définies de façon non exhaustive dans l’annexe 13-9  
du Code de la santé publique est l’annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.  

3.2.4 Le programme de repérage de la missionréglementaire 

Le programme de repérage est défini par la liste C de l’Annexe 13.9 du Code de la santé publique et l’annexe A 

de la norme NF X 46-020 d’Août 2017 

 

Extrait de l’annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive) 

Composant de la construction Partie du composant à vérifier ou à sonder 

1. Toiture et étanchéité 

Plaques ondulées Plaques en fibres-ciment 

Ardoises 
Ardoises composites 

Ardoises fibres-ciment 

Eléments ponctuels 

Conduits de cheminée 

Conduits de ventilation 

Conduits d'évacuation d'eau 

Revêtements bitumineux 
d'étanchéité 

Bardeaux d'asphalte 

Bardeaux bitume ("shingle") 

Pare-vapeur 

Revêtements 

Colles 

Accessoires de toitures 

Rivets 

Faîtages 

Closoirs 

2. Façades 

Panneaux sandwichs 

Plaques 

Joints d'assemblage 

Tresses 

Bardages 

Plaques fibres-ciment 

Bacs fibres-ciment 

Ardoises fibres-ciment 

Isolants sous bardages 

Appuis de fenêtres Eléments fibres-ciment 

3. Parois verticales intérieures et enduits 

Murs et cloisons 

Flocages 

Enduits projetés 

Revêtements durs (plaques planes fibres-ciment) 

Joints de dilatation 

Poteaux (périphériques et 
intérieurs) 

Flocages 

Enduits projetés 

Joints de dilatation 

Entourage de poteaux (carton) 

Entourage de poteaux (fibres-ciment) 

Entourage de poteaux (matériau sandwich) 

Entourage de poteaux (carton+plâtre) 

Peintures intumescentes 

Cloisons légères ou préfabriquées 

Panneaux de cloisons 

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (tresses) 

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) 

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (fibres-ciment) 

Gaines et coffres verticaux 
Flocages 

Enduits projetés coupe-feu 
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Enduits lissés coupe-feu 

Enduits talochés coupe-feu 

Panneaux 

Portes coupe-feu, portes pare-
flammes 

Vantaux 

Joints 

4. Plafonds et faux-plafonds 

Plafonds 

Flocages 

Enduits projetés 

Panneaux collés ou vissés 

Coffrages perdus (carton-amiante) 

Coffrages perdus (fibres-ciment) 

Coffrages perdus (composites) 

Poutres et charpentes 
(périphériques et intérieures) 

Flocages 

Enduits projetés 

Peintures intumescentes 

Interfaces entre structures 

Rebouchage de trémies 

Jonctions avec la façade 

Calfeutrements 

Joints de dilatation 

Gaines et coffres horizontaux 

Flocages 

Enduits projetés 

Panneaux 

Jonction entre panneaux 

Faux-plafonds 
Panneaux 

Plaques 

5. Revêtements de sol et de murs 

Revêtements de sol (l'analyse doit 
concerner chacune des couches du 

revêtement) 

Dalles plastiques 

Colles bitumineuses 

Revêtement plastique avec sous-couche 

Chape maigre 

Calfeutrement des passages de conduits 

Revêtement bitumineux des fondations 

Revêtements de murs 

Sous-couche des tissus muraux 

Revêtements durs (plaques de menuiseries) 

Revêtements durs (fibres-ciment) 

Colles des carrelages 

6. Conduits, canalisations et équipements 

Conduits de fluides (air, eaux, 
autres fluides) 

Calorifugeages 

Enveloppes de calorifuges 

Conduits fibres-ciment 

Conduits de vapeur, fumée, 
échappement 

Conduits fibres-ciment 

joints entre éléments 

Mastics 

Tresses 

Manchons 

Clapets / volets coupe-feu 

Clapets coupe-feu 

Volets coupe-feu 

Rebouchage 

Vide-ordures Conduit fibres-ciment 

7. Ascenseurs et monte-charge 

Portes et cloisons palières 
Portes palières 

Cloisons palières 

Trémie 

Flocages 

Bourres 

Jonction murs / plancher 

Joints mousse 

Machinerie 

Flocages 

Bourres 

Jonction murs / plancher 

Joints mousse 

8. Equipements divers 

Chaudières, tuyauteries, étuves, 
groupes électrogènes, convecteurs 

et radiateurs, aérothermes….. 

Bourres 

Tresses 

Joints 

Calorifugeages 

Peintures anti-condensation 

Plaques isolantes internes 

Plaques isolantes externes 

Tissu amiante 

9. Installations industrielles 

Fours, étuves, tuyauteries… 

Bourres 

Tresses 

Joints 

Calorifugeages 

Peintures anti-condensation 

Plaques isolantes 

Tissu amiante 

Freins 

Embrayages 

10. Coffrages perdus 
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Coffrages et fonds de coffrages 
perdus Eléments fibres-ciment 
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Extrait de l’annexe A de la norme NF X 46-020 d’Août 2017(liste non exhaustive) 

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses 
et étanchéités 

Plaques ondulées et planes 

Ardoises, bardeaux bitumineux 

Éléments associés à la toiture 

Éléments sous toiture 

Étanchéité de toiture terrasse 

Fenêtres de toit, lanternaux, verrières 

2 - Parois verticales extérieures et 
Façades 

Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich 

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage 

Façades lourdes y compris poteaux 

Menuiseries extérieures 

Éléments associés aux façades 

3 - Parois verticales intérieures Murs et cloisons maçonnés 

Poteaux 

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) 

Gaines et coffres verticaux 

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques 

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres 

4 - Plafonds et faux plafonds Plafonds 

Poutres et charpentes 

Poutres et charpentes 

Gaines et coffres horizontaux 

Faux plafonds 

Suspentes et contrevents 

5 - Planchers et planchers techniques Revêtements de sols 

6 - Conduits et accessoires intérieurs Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) 

Clapets / volets coupe-feu 

Vide-ordures 

7 - Ascenseurs, monte-charges et 
escaliers mécaniques 

Portes et cloisons palières 

parois des équipements 

Matériels en machinerie 

8 - Équipements divers et accessoires Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, 
Groupes électrogènes 

Convecteurs et radiateurs électriques 

fusibles à broche 

canalisations électriques préfabriquées 

Coffres-forts 

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques 

Jardinières, bac à sable incendie 

9 - Fondations et soubassements Étanchéité des murs enterrés 

Parois verticales et horizontales enterrées 

Conduits et fourreaux 

10 - Aménagements, voiries et 
réseaux divers 

Conduits, Siphons 

Voiries 

Espaces sportifs 

Aménagements extérieurs 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes : 

Composant de la construction Partie du composant ayant été inspecté 
(Description) 

Sur demande ou sur information 

Néant -  

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

Il s’agit de l’ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d’immeuble n’ayant pu être visités. 
 
Descriptif des travaux :  

Néant 
Il s’agit de l’ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d’immeuble n’ayant pu être visités. 
 

Descriptif des pièces visitées 

Rez de chaussée - Local à vélo,  
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Localisation Description 

Rez de chaussée - Local à vélo 

Sol : Béton 

Mur : Béton/Parpaings et crépi 
Plafond : tuiles 
Porte : Métal et Peinture 

 

4. – Conditions de réalisation du repérage 

4.1 Bilan de l’analyse documentaire 

Documents demandés Documents remis 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés - 

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections 

physiques mises en place 
- 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti 

en toute sécurité 
- 

Observations : 
Néant 
 

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 09/11/2017 
Date(s) de visite de l’ensemble des locaux : 10/11/2017  
Heure d’arrivée : 16 h 00 
Durée du repérage : 01 h 15  
Personne en charge d’accompagner l’opérateur de repérage : MR CASTANIER 
 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Août 2017.  
 

Observations Oui Non Sans Objet 

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X 

Vide sanitaire accessible   X 

Combles ou toiture accessibles et visitables   X 
 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.  
 

5. – Résultats détaillés du repérage 

5.0 Liste des matériaux reconnus visuellement 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 

Etat de 

conservation 
Commentaires 

Rez de chaussée - Local à vélo 
Identifiant: M003-P003 

Description: Ragréage 

Absence 

d'amiante 

 (Après analyse 

en laboratoire) 
  

Mur Extérieur coté école Suzanne 

Dumetz 

Identifiant: M002-P002 

Description: Enduit projeté 

Absence 
d'amiante 

 (Après analyse 

en laboratoire) 
  

Rez de chaussée - Local à vélo - Mur 

extérieure 

Identifiant: M004-P004 

Description: Crépis extérieur 

Absence 

d'amiante 

 (Après analyse 
en laboratoire) 

  

Rez de chaussée - Local à vélo -Mur 

intérieure C 

Identifiant: M001-P001 

Description: Revêtement lissé ou taloché 

Absence 

d'amiante 

 (Après analyse 

en laboratoire) 
Bon état  

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante, états de conservation, conséquences 
réglementaires (fiche de cotation) 

Matériaux ou produits contenant de l’amiante 
Localisation Identifiant + Description 

Conclusion 

(justification) 
Etat de conservation et préconisations 

Néant -   
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5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante après analyse 

Localisation Identifiant + Description Photo 

Rez de chaussée - Local à 

vélo 

Identifiant: M003-P003 

Description: Ragréage 

 

Mur Extérieur coté école 

Suzanne Dumetz 

Identifiant: M002-P002 

Description: Enduit projeté 

 

Rez de chaussée - Local à 

vélo - Mur extérieure 

Identifiant: M004-P004 

Description: Crépis extérieur 
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Rez de chaussée - Local à 

vélo -Mur intérieure C 

Identifiant: M001-P001 

Description: Revêtement lissé ou taloché 

 

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif 

Localisation Identifiant + Description 

Néant - 
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5.4 Liste des zones, présenté par catégorie 

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités 

Sans objet 

 

2 - Parois verticales extérieures et Façades 
 

M002 : Enduit projeté  

2 - Parois verticales extérieures et Façades (Isolant et protection thermique ou acoustique sous 
bardage) 

Pièces : Mur Extérieur coté école 
Suzanne Dumetz 

Localisation 

n° de 
sondag

e 

Description Prélèvement 

Etat de 
conservati

on 

N° Prélèvement Photo 

Mur Extérieur 

coté école 

Suzanne Dumetz 

1 
Identifiant: M002-P002 

Description: Enduit projeté Oui absent P002 

 
 

M004 : Crépis extérieur Niveau : Rez de chaussée 

2 - Parois verticales extérieures et Façades (Façades lourdes y compris poteaux) Pièces : Local à vélo - Mur extérieure 

Localisation 

n° de 
sondag

e 

Description Prélèvement 

Etat de 
conservati

on 

N° Prélèvement Photo 

Local à vélo - Mur 

extérieure 
1 

Identifiant: M004-P004 

Description: Crépis extérieur Oui absent P004 

 
 

M001 : Revêtement lissé ou taloché Niveau : Rez de chaussée 

2 - Parois verticales extérieures et Façades (Façades lourdes y compris poteaux) Pièces : Local à vélo -Mur intérieure C 

Localisation 

n° de 
sondag

e 

Description Prélèvement 

Etat de 
conservati

on 

N° Prélèvement Photo 

Local à vélo -Mur 

intérieure C 
1 

Identifiant: M001-P001 

Description: Revêtement lissé ou taloché Oui Bon état P001 

 
 

 

3 - Parois verticales intérieures 

Sans objet 

 

4 - Plafonds et faux plafonds 

Sans objet 

 

5 - Planchers et planchers techniques 
 

M003 : Ragréage Niveau : Rez de chaussée 

5 - Planchers et planchers techniques (Revêtements de sols) Pièces : Local à vélo 
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Localisation 

n° de 
sondag

e 

Description Prélèvement 

Etat de 
conservati

on 

N° Prélèvement Photo 

Local à vélo 1 
Identifiant: M003-P003 

Description: Ragréage Oui absent P003 

 
 

 

6 - Conduits et accessoires intérieurs 

Sans objet 

 

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques 

Sans objet 

 

8 - Équipements divers et accessoires 

Sans objet 

 

9 - Fondations et soubassements 

Sans objet 

 

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers 

Sans objet 

 

Composants Hors norme 

Sans objet 
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5.5 Récapitulatif zone par zone 
 

Zone Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 
Etat de conservation Photo 

M003 

Localisation : 

Rez de chaussée - Local à vélo 
Prélèvements : 

P003 
Description : 

Ragréage 

Absence d'amiante 

 (Après analyse en 

laboratoire) 
absent 

 

M002 

Localisation : 

Mur Extérieur coté école Suzanne Dumetz 
Prélèvements : 

P002 
Description : 
Enduit projeté 

Absence d'amiante 

 (Après analyse en 

laboratoire) 
absent 

 

M004 

Localisation : 

Rez de chaussée - Local à vélo - Mur extérieure 
Prélèvements : 

P004 
Description : 

Crépis extérieur 

Absence d'amiante 
 (Après analyse en 

laboratoire) 
absent 

 

M001 

Localisation : 

Rez de chaussée - Local à vélo -Mur intérieure 

C 
Prélèvements : 

P001 
Description : 

Revêtement lissé ou taloché 

Absence d'amiante 

 (Après analyse en 
laboratoire) 

Bon état 
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6. – Signatures 

 
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA 

Certification - 3/5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX (détail sur www.cofrac.fr 
programme n°4-4-11) 

 

Fait à BROU-SUR-CHANTEREINE, le 10/11/2017 

Par : Larbi REHAB 

 
  

Signature du représentant : 
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ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 110635 

Informations conformes à l’annexe III de l’arrêté du 12 décembre 2012 

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d’amiante est à l’origine de   cancers   
(mésothéliomes,    cancers   broncho-pulmonaires)    et   d’autres   pathologies   non   cancéreuses (épanchements  

pleuraux,  plaques  pleurales). 
L’identification  des  matériaux  et  produits  contenant  de  l’amiante  est  un  préalable  à l’évaluation  et  à  la 

prévention  des  risques  liés  à  l’amiante.  Elle  doit  être  complétée  par  la  définition  et  la  mise  en  œuvre  de 
mesures de gestion adaptées et proportionnées  pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de 
façon permanente dans l’immeuble. L’information des occupants présents temporairement ou de façon permanente  est 
un préalable  essentiel  à la prévention  du risque  d’exposition  à l’amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation  des matériaux et produits contenant de l’amiante  
afin de remédier  au plus tôt aux situations  d’usure  anormale  ou de dégradation. 

Il  conviendra  de  limiter  autant  que  possible  les  interventions  sur  les  matériaux  et  produits  contenant  de 
l’amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de 
confinement  de ce type de matériau  ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l’amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.  
Renseignez-vous auprès  de  votre  mairie  ou  de  votre  préfecture.  Pour  connaître  les  centres  d’élimination  près  

de  chez  vous, consultez  la  base  de  données  « déchets »  gérée  par  l’ADEME,  directement  accessible  sur  le  site  
internet www.sinoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1  Schéma de repérage 

7.2  Rapports d'essais 

7.3  Grilles réglementaires d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et 

produits contenant de l’amiante 

7.4  Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5  Recommandations générales de sécurité 

7.6  Documents annexés au présent rapport 
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage 

 

 

Légende 

 

Nom du propriétaire : 
Mairie Brou sur Chantereine 

Adresse du bien :  
Local à Vélo -Rue Georges 

Clemenceau 
Ecole Suzanne Dumetz (NC) 

77177 
BROU-SUR-CHANTEREINE 

Photos 
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Photo n° A001 
Localisation : Rez de chaussée - Local à vélo -Mur intérieure C 
Ouvrage : 2 - Parois verticales  et Façades - Façades lourdes  
Partie d'ouvrage : Revêtement lissé ou taloché 
Description : Revêtement lissé ou taloché 
Localisation sur croquis : 001 

 

Photo n° A002 
Localisation : Mur Extérieur coté école Suzanne Dumetz 
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Isolant et protection thermique  
Partie d'ouvrage : Enduit projeté 
Description : Enduit projeté 
Localisation sur croquis : 002 

 

Photo n° A003 
Localisation : Rez de chaussée - Local à vélo 
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols 
Partie d'ouvrage : Ragréage 
Description : Ragréage 
Localisation sur croquis : A003 

 

Photo n° A004 

Localisation : Rez de chaussée - Local à vélo - Mur extérieure 
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris 
poteaux 
Partie d'ouvrage : Crépis extérieur 
Description : Crépis extérieur 
Localisation sur croquis : 004 
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7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

Identifiant et prélèvement  Localisation  
Composant de 

la construction  

Parties du 

composant  
Description Photo 

M001-P001 

Rez de chaussée - 

Local à vélo -Mur 

intérieure C 

2 - Parois 
verticales 

intérieures et  -

Façades lourdes y 

compris poteaux 

Revêtement lissé ou 

taloché 

Revêtement lissé ou taloché 

 
Commentaires prélèvement: 

Revêtement lissé ou taloché 
Commentaires Laboratoire: Fibres 

d'amiante non 
détectées 

Analyse à réaliser: Toutes les 

couches mélangées 

 

M001-P002 

Mur Extérieur coté 

école Suzanne 

Dumetz 

2 - Parois 

verticales 

extérieures et 

Façades - Isolant 
et protection 

thermique ou 

acoustique sous 

bardage 

Enduit projeté 

Enduit projeté 

 
Matériau présent dans les pièces: 

Mur Extérieur coté école Suzanne 

Dumetz, Rez de chaussée - Local à 

vélo -Mur intérieure C 
Commentaires prélèvement: 

Ragréage 
Commentaires Laboratoire: Fibres 

d'amiante non 
détectées 

Analyse à réaliser: Toutes les 

couches mélangées 
 

M002-P002 

Mur Extérieur coté 

école Suzanne 

Dumetz 

2 - Parois 

verticales 

extérieures et 
Façades - Isolant 

et protection 

thermique ou 

acoustique sous 

bardage 

Enduit projeté 

Enduit projeté 

 
Commentaires prélèvement: 

Enduit projeté 
Analyse à réaliser: Toutes les 

couches mélangées 

 

M002-P002 

Mur Extérieur coté 

école Suzanne 
Dumetz 

2 - Parois 

verticales 

extérieures et 
Façades - Isolant 

et protection 

thermique ou 

acoustique sous 
bardage 

Enduit projeté 

Enduit projeté 

 
Commentaires prélèvement: 

Enduit projeté 
Commentaires Laboratoire: Fibres 

d'amiante non 
détectées 

Analyse à réaliser: Toutes les 
couches mélangées 

 

M003-P003 
Rez de chaussée - 

Local à vélo 

5 - Planchers et 

planchers 

techniques - 
Revêtements de 

sols 

Ragréage 

Ragréage 

 
Commentaires prélèvement: 

Ragréage 
Commentaires Laboratoire: Fibres 

d'amiante non 
détectées 

Analyse à réaliser: Toutes les 

couches mélangées 
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M004-P004 

Rez de chaussée - 

Local à vélo - Mur 

extérieure 

2 - Parois 

verticales 

extérieures et 
Façades - 

Façades lourdes y 

compris poteaux 

Crépis extérieur 

Crépis extérieur 

 
Commentaires prélèvement: 

Crépis extérieur 
Commentaires Laboratoire: Fibres 

d'amiante non 
détectées 

Analyse à réaliser: Toutes les 

couches mélangées 

 

Copie des rapports d’essais : 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 

 

 

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante 

Matériaux ou produit qualifié de dégradés 

Localisation Identifiant + Description 
Etat de 

conservation 
Mesures d’ordre générales préconisées 

Néant -   

Grilles d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air 

Fort Moyen Faible 

1° Il n'existe pas de système spécifique de 

ventilation, la pièce ou la zone homogène 

évaluée est ventilée par ouverture des 

fenêtres. ou 

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui 

présente une (ou plusieurs) façade(s) 

ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 

créer des situations à forts courants d'air, ou 
3° Il existe un système de ventilation par 

insufflation d'air dans le local et l'orientation 

du jet d'air est telle que celui-ci affecte 

directement le faux plafond contenant de 

l'amiante. 

1° Il existe un système de ventilation par 

insufflation d'air dans le local et l'orientation 

du jet est telle que celui-ci n'affecte pas 

directement le faux plafond contenant de 

l'amiante, 

ou 

2° Il existe un système de ventilation avec 

reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 
(système de ventilation à double flux). 

1° Il n'existe ni ouvrant ni système de 

ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 

évaluée, 

ou 

2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 

un système de ventilation par extraction dont 

la reprise d'air est éloignée du faux plafond 

contenant de l'amiante. 

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations 

Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 

sera considérée comme forte dans les 
situations où l'activité dans le local ou à 

l'extérieur engendre des vibrations, ou rend 

possible les chocs directs avec le faux plafond 

contenant de l'amiante (ex : hall industriel, 

gymnase, discothèque...). 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 

sera considérée comme moyenne dans les 
situations où le faux plafond contenant de 

l'amiante n'est pas exposé aux dommages 

mécaniques mais se trouve dans un lieu très 

fréquenté (ex : supermarché, piscine, 

théâtre,...). 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 

sera considérée comme faible dans les 
situations où le faux plafond contenant de 

l'amiante n'est pas exposé aux dommages 

mécaniques, n'est pas susceptible d'être 

dégradé par les occupants ou se trouve dans 

un local utilisé à des activités tertiaires 

passives. 

Grilles d’évaluation de l’état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B  

Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau. 

Risque faible de dégradation ou 
d’extension de dégradation 

Risque de dégradation ou d’extension 
à terme de la dégradation 

Risque de dégradation ou d’extension 
rapide de la dégradation 

L’environnement du matériau contenant de 

l’amiante ne présente pas ou très peu de 

L’environnement du matériau contenant de 

l’amiante présente un risque pouvant entrainer 

L’environnement du matériau contenant de 

l’amiante présente un risque important pouvant 
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risque pouvant entrainer à terme, une 

dégradation ou une extension de la 

dégradation du matériau. 

à terme, une dégradation ou une extension de 

la dégradation du matériau. 

entrainer rapidement, une dégradation ou une 

extension de la dégradation du matériau. 

 

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 

 

L’évaluation du risque de dégradation lié à l’environnement du matériau ou produit prend en compte : 

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc…) selon que les risque est probable ou avéré ; 

- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l’activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 

d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, l’usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc… 

 

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquences réglementaires suivant l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

 

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l’arrêté du 12 décembre 2012, le 

propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l’article R1334-20 selon les modalités suivantes : 

Score 1 – L’évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante est effectué 

dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière 
évaluation de l’état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé 

cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 – La mesure d’empoussièrement dans l’air est effectuée dans les  conditions définies à l’article R1334-25, dans un délai de trois 

mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de conservation. 

L’organisme qui réalise les prélèvements d’air remet les résultats des mesures d’empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur 

de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A 

contenant de l’amiante prévue à l’article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des 
mesures d’empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait 

procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l’article R1334-29. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis 

au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussièrement ou de la dernière évaluation de l’état de conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition 

des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par 

litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de l’immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la 

date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussièrement ou de la dernière évaluation de l’état de 
conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l’échéancier proposé. 

Article R.1334-29-3 : 

I) A l’issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l’article R.1334-29, le propriétaire 

fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen 

visuel de l’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l’article R.1334-25, à une mesure du niveau 

d’empoussièrement dans l’air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq f ibres par litre. 

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante, il est procédé à une 

évaluation périodique de l’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à 

l’article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de 
toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage. 

III) Lorsque  des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante sont effectués à 

l’intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l’examen visuel et à la 

mesure d’empoussièrement dans l’air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

 

Détail des préconisations suivant l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

 

1.  Réalisation d’une  « évaluation  périodique »,  lorsque  le  type  de  matériau  ou  produit  concerné  contenant  de l’amiante,  la  nature  et  

l’étendue  des  dégradations  qu’il  présente  et  l’évaluation  du  risque  de  dégradation  ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une 

action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant  à : 
a)  Contrôler périodiquement  que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant,  que leur 

protection  demeure  en bon état de conservation ; 

b)  Rechercher,  le  cas  échéant,  les  causes  de  dégradation  et  prendre  les  mesures  appropriées  pour  les supprimer. 

 

2.  Réalisation d’une  « action  corrective  de  premier  niveau »,  lorsque  le  type  de  matériau  ou  produit  concerné contenant  de  

l’amiante,  la  nature  et  l’étendue  des  dégradations  et  l’évaluation  du  risque  de  dégradation conduisent à conclure à la nécessité 

d’une action de remise en état limitée au remplacement,  au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, cons istant  à : 

a)  Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b)  Procéder à la mise en 

œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente,  prendre  les  mesures  de  protection  
appropriées  afin  de  limiter  le  risque  de  dispersion  des  fibres d’amiante ; 

c)  Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits  contenant  de 

l’amiante  restant  accessibles  dans la même  zone ; 

d)  Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection  demeurent  

en bon état de conservation. 

Il est rappelé l’obligation  de  faire  appel  à  une  entreprise  certifiée  pour  le  retrait  ou  le  confinement.  
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3.  Réalisation d’une  « action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne 

soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à : 

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 
appropriées  pour limiter  le risque  de dégradation  et la dispersion  des fibres d’amiante.  Cela peut consister  à adapter,  voire condamner  

l’usage  des locaux  concernés  afin d’éviter  toute exposition  et toute dégradation  du matériau ou produit contenant de l’amiante.  

Durant les mesures conservatoires,  et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, 

conformément aux dispositions du code de la santé publique ; 

b)  Procéder à une analyse de risque complémentaire,  afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en 

compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ; 

c)  Mettre  en œuvre  les mesures  de protection  ou de retrait  définies  par l’analyse  de risque ; 

d)  Contrôler   périodiquement   que   les  autres   matériaux   et  produits   restant   accessibles,   ainsi   que   leur protection,  demeurent  

en bon état de conservation. 

En fonction des situations  particulières  rencontrées  lors de l’évaluation  de l’état  de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d’être apportées. 
 

 

 

 

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité 
 

L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence 

d’amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 

pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appe lées à intervenir 

sur les matériaux ou produits contenant de l’amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base 

destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux 

particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulières rencontrées.  

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention 

des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.  

1. Informations générales  

a) Dangerosité de l’amiante  

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances 

cancérogènes avérées pour l’homme. Elles sont à l’origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons 

(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 

ans) après le début de l’exposition à l’amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien 

entre exposition à l’amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec 

une exposition à l’amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de 

plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d’empoussièrement important, habituellement d’origine professionnelle, l’amiante peut 

provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire 

parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l’exposition à d’autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.  

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation  

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère 

cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.  

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors 

d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent 

alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.  

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique font l’objet d’une évaluation de 

l’état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de 

repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.  
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante et de 

remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.  

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail  

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de 

l’amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.  

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l’amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 

à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de 

l’amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l’article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du  

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l’enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 

2014 pour les entreprises de génie civil.  

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles (http://www.inrs.fr).  

3. Recommandations générales de sécurité  

Il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :  

 perçage d’un mur pour accrocher un tableau ;  

 remplacement de joints sur des matériaux contenant de l’amiante ;  

 travaux réalisés à proximité d’un matériau contenant de l’amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers 

électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une 

canalisation calorifugée à l’amiante.  

 

L’émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante en prenant les mesures nécessaires 
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.  

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de 

fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.  

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l’INRS à l’adresse suivante : 

www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un 

chiffon humide de nettoyage.  
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4. Gestion des déchets contenant de l’amiante  

Les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 

dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.  

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l’immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-à-dire 

les maîtres d’ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux 
dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l’environnement.  

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de 

l’entreprise qui réalise les travaux.  

a. Conditionnement des déchets  

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de 

poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition 

de l’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante et par le code de l’environnement 

notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d’infrastructures en matière de 

stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.  
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que 

possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.  

b. Apport en déchèterie  

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, 

voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de l’amiante est interdit en déchèterie.  

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l’obligation de fournir aux usagers les emballages et l’étiquetage appropriés aux 

déchets d’amiante.  

c. Filières d’élimination des déchets  

Les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage 

(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d’élimination peuvent être envisagées.  
Les déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de 

stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié à ce type de déchets.  

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets 

liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’être contaminés par de l’amiante, doivent être éliminés dans une installation de 

stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.  

d. Information sur les déchèteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante  

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent 

être obtenues auprès :  

 de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l’environnement, de l’aménagement et 

du logement ;  

 du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;  

 de la mairie ;  

 ou sur la base de données « déchets » gérée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, directement accessible sur 

internet à l’adresse suivante : www.sinoe.org.  

e. Traçabilité  

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est 

téléchargeable sur le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du bordereau rempli par  les autres 

intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification).  
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l’effectivité 

d’une filière d’élimination des déchets.  

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une 

déchèterie pour y déposer des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un 

bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.  

 

7.6 - Annexe - Autres documents 
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C E R T I F I C A T  
D E  C O M P E T E N C E S  

 

Diagnostiqueur immobilier 
certifié 

DEKRA Certification SAS certifie que Monsieur Madame Mademoiselle 
 

Larbi REHAB 

 

est titulaire du certificat de compétences N° DTI3065 pour : 

 DU AU 
   

Constat de risque d'exposition au plomb 
 

21/03/2016 20/03/2021 
 

Diagnostic amiante 
 
Etat relatif à la présence de termites 
(France métropolitaine) 
 

05/04/2016 
 

16/03/2016 

04/04/2021 
 

15/03/2021 
 

Diagnostic de performance énergétique individuel 
 

18/04/2016 
 

17/04/2021 
 
 

Etat de l'installation intérieure de gaz 
 

15/03/2016 14/03/2021 
 

Etat de l'installation intérieure d'électricité 
 

18/04/2016 17/04/2021 
 

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l’habitation (art. L.271-4 et suivants, 
R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d’application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par 
l’évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement 
satisfaisants. 
* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb 
dans les immeubles d'habitation et les critères d’accréditation des organismes de certification modifié par l’arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences 
des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de 
certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d’accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 
2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l’attestation de prise en 
compte de la réglementation thermique et les critères d’accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de 
certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d’accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 
décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d’accréditation des organismes 
de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011. 

 

 
 
 
 
 
 

Le Directeur Général, Yvan MAINGUY   
Bagneux, le 20/04/2016 

 
L e  n o n - r e s p e c t  d e s  c l a u s e s  d é f i n i e s  d a n s  l e s  C o n d i t i o n s  G é n é r a l e s  p e u v e n t  r e n d r e  c e  c e r t i f i c a t  i n v a l i d e  

 
 

S e u l e  l a  v e r s i o n  o r i g i n a l e  d u  c e r t i f i c a t ,  a v e c  b a n d e  a r g e n t é e  à  g a u c h e ,  f a i t  f o i  
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