
Ref PGC S -406-18

COMMUNE  de  CUXAC  Cabardes 
Construction d'une local technique 

Plan Général de Coordination Simplifié 
 EN MATIERE DE SECURITE ET DE

PROTECTION DE LA SANTE

La présente opération fait l’objet d’une coordination on matière de sécurité et de protection de 
la santé de niveau 3.

  
Maître d'Ouvrage :        Communautés de Communes de la Montagne Noire

         Route de MAS CABARDES 
11380  LES ILHES CABARDES    

                                    04 68 11 12 40  ludovic.saxe  @cdcmontagnenoire.fr

Maître d’Œuvre Alain RESCLAUSE Architecte
3, route des Corbières
11800 TREBES
Tél. : 04 68 78 90 85 /Fax : 04 68 78 90 85/ mobile .06 78 48 91 38
Email : alain.resclause@wanadoo.fr

Coordonnateur S.P.S. Alain RESCLAUSE Coordonnateur S.P.S
3, route des Corbières
11800 TREBES
Tél. : 04 68 78 90 85 /Fax : 04 68 78 90 85/ mobile .06 98 48 91 38
Email : alain.resclause@wanadoo.fr

LOTS :
LOT 1  -  Démolitions - Gros œuvre.     
LOT 2 -   Plâtrerie/ Isolation.   
LOT 3 -   Carrelages.
LOT 4 -   Menuiseries  bois   intérieures. 
LOT 5-   Électricité./ Chauffage 
LOT 6-  Isolation par l’extérieur et Enduit de Façades.
LOT 7-   Peintures  /Nettoyage.
 
 
 
    

I - DOCUMENTS À  REMETTRE AU COORDONNATEUR

- Les entreprises retenues et leurs sous-traitants  (La sous traitance non déclarée est interdite ) 
devront remettre au coordonnateur un P.P.S.P.S.  définissant les modes opératoires retenus 
pour l’exécution de leurs travaux .
Le P.P.S.P.S. Devra impérativement etre transmis au coordonnateur S.P.S. avant le démarrage 
des travaux sur le chantier par l'entreprise.
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Ces modes opératoires respecteront le code du travail  . Ils préciseront les risques propres de 
l’entreprise,  les risques exportés vis à vis des autres intervenants, ainsi que les mesures de 
prévention envisagées.

A fournir également  au coordonnateur :
 Copie des retours de  D.I.C.T. (Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux )
 Copie des arrêtés d'occupation de la voirie publique
 Habilitation à conduire
 Certificat de contrôle  des divers engins
 Certificats de vérification des installations électriques

Constitution du DIU:
Les entreprises remettront 3 semaines avant la réception des travaux les plans des ouvrages 
exécutés et les notices d’entretien de leurs ouvrages, afin de constituer le Dossier des 
Interventions Ultérieures
(DIU). Tout retard dans la remise des documents demandés, différera d’autant la réception des 
travaux.
Le retard de la livraison de l’ouvrage sera imputé à l’entreprise responsable.

II - MESURES D’ORGANISATION GENERALE
Mesures générales
- Protection du chantier et emplacement  et plan du chantier  feront l’objet d’une réunion 

préparatoire avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre  et les  différents utilisateurs.

- Les interférences entre les activités  administratives des locaux  communicant avec   le chantier
seront organisées lors de la visite d’inspection commune.

Les entreprises pourront utiliser des locaux et WC existant  dans les locaux de la piscine  
accessible depuis le parking et   mis à disposition  par la communauté de commune .
 Ces  lieux seront nettoyés et rangés quotidiennement au titre du compte prorata par le lot GROS 
œuvre 

- Nettoyage des lieux de travaux et évacuation des gravats et déchets du chantier  par chaque 
entreprise à la décharge autorisé par le Maître d’ouvrage.

-  Nettoyage hebdomadaire  des voiries (souillées par l’activité du chantier )par le lot Gros Œuvre
au titre du compte prorata, (hors gravats  des terrassements et démolitions des maçonneries ).       
LE  CHANTIER  DOIT  ETRE  PROPRE ET RANGE.

- Renseignement pratiques : secours et mesures communes d’organisation 
seront abordés lors de la première réunion

- Point téléphone :  téléphones mobiles des entrepreneurs
Affichage des coordonnées hôpital le plus proche, centre de secours 

d’urgence (SAMU, pompiers...), médecin,
Matériel de secours de première urgence,
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Matériel de protection et moyen de lutte contre l’incendie (en nombre 
suffisant).

- Présence de matériaux dangereux     :
-

- Dans le cas d'utilisation de matières dangereuses les entreprises devront  signaler dans 
leurs PPSPS les produits et y joindre les fiches  de données sécurité.

-

-   Les différents Diagnostics sont en cours de réalisation      : 
-  Les matériaux  contenant des fibres d'amiante , repérés dans les parties concernés par 

les travaux (cf. Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l’amiante )
seront traités selon les décrets en vigueur, après établissement d'un plan de retrait 
envoyé aux organisme de prévention ( un mois avant travaux ) par l'entreprise désignée,
cette entreprise doit respecter le décret du 4 mai 2012.

- si certains  matériaux  rencontrés sont susceptible de contenir des  des fibres d'amiante, 
l'entreprise devra prendre les dispositions  conforment à la réglementation en vigueur .

- Rappel du code du travail: Article R4412-61

- Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents 
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature,
le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques 
pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.

-

-

Mesures de prévention et de  coordination :
-  

- Les entreprises et leurs sous-traitants devront effectuer une visite d’inspection 
commune avec le coordonnateur, avant toute intervention de l’entreprise sur le 
chantier.

          - Les entreprises devront transmettre le P.G .C. à leurs sous-traitant.
          - Les visites d’inspection commune et les réunions de coordination sont              

obliga1oires pour les entreprises et les sous-traitants toute absence sera pénalisée  
(pénalité financière de 300 EURO HT).

           -  L ‘accès au chantier est interdit à toutes personne étrangère aux travaux .

- Travaux de Terrassement et de Démolitions : prévoir un matériel et des 
équipements en bon état et conformes aux normes,  blindage des fouilles ci 
nécessaire.

- Engin de levage    attestation de compétence et accréditation pour le personnel
les conduisant et attestation de contrôle des engins de levage(périodicité 6 
mois)

- Travaux en hauteur utilisation d’échafaudages de pied , roulant ou de console  
les monteurs d’échafaudage devront avoir reçu une formation.
 

- L’entrepreneur  de Démolitions Gros œuvre   devra s’informer  de la présence 
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de différents réseaux enterrés et aériens  (Câbles, canalisation , edf, orange, 
aep, gaz ,etc.....)  et établir les DICT (Déclaration d'Intention de 
Commencement des Travaux ) les travaux ne pourront commencer qu'avant le
retour des D.IC.T. ;

- L’entrepreneur de gros œuvre   devra déposer en Mairie une demande 
d’autorisation d’occupation de la voirie Communale et du parking   ,les 
travaux ne pourront commencer qu'avant le retour de ces autorisations . 

- L’entrepreneur de gros œuvre devra définir avec le coordonnateur un  plan de 
circulation et de stockages des matériaux du chantier.

- Les aciers en attente devront être protégés suivant  texte et recommandation 
R400 de la C.A.R.S.A.T. .

- Les rejets dans les ruisseaux ou autres exutoires sont interdits .
- L ‘accès au chantier est interdit à toutes personne étrangère aux travaux .

- Pollution aériennes : les entrepreneurs devront porter une attention 
particulière aux émissions de poussières et gaz due à l’utilisation des divers 
outillage et techniques.

Protection acoustique : 
1. Insonorisation des engins
2. Insonorisation des compresseurs
3. Insonorisation des brises roche et autres outils pneumatiques, des groupes 

électrogènes de soudage et la protection du personnel contre le bruit.

Le respect de la tranquillité du voisinage est à prendre en compte.

 NB : L’entrepreneur est tenu de respecter la réglementation en cours sur la lutte 
contre le bruit Décret 95/408 du 18 avril 1995 relatif.

III  DEPENSES     :
   A la charge du Lot ELECTRICITE :
- Un branchement  électrique général de chantier  avec ses protections y 

compris son raccordement et 3 points de branchement minimum : Mise à la 
disposition des entreprises des prises nécessaires protégées par un disjoncteur 
différentiel  3o ma. (attestation de contrôle par contrôleur technique à fournir  
à fournir)

- A la charge du Lot GROS œuvre      :
 -Nettoyage de la salle mis à disposition par la communauté de commune  et 
des WC existant    .

- Branchement d’eau existant sur place avec compteur.
- Barrière et fermeture  de chantier et mis en place sur la clôture de panneaux de

chantier réglementaire , interdisant l’accès au public , port du casque 
obligatoire et signalant la sortie de camions et d'engins de chantier , Ces 
panneaux doivent être disposés de façon la plus visible possible  pendant 
toutes la durée du chantier.
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- Signalisation du chantier conforme à la réglementation et entretenu de jour 
comme de nuit 24h/24h  quelles que soient les conditions climatiques y 
compris les week-ends.

- Mise en place  de tous panneaux signalisation . 
- Point téléphone : ce moyen peut être un téléphone portable à proximité duquel

seront disposées les consignes de secours .
- Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours et une trousse 

de premier secours  fourni par le lot gros œuvre sera  laissé dans la salle de 
réunion de chantier.

A la charge du compte inter- entreprise  s
- Nettoyage du chantier et des locaux mis à la disposition des entreprise par la 

commune. - voir chapitre Mesures générales  .

Nota :
A/   Il conviendra que chaque entreprise prenne ces dispositions pour qu’il est un nombre  
suffisant de S.S.T. (Secouriste Sécurité du Travail) conformément à l’article R241 du code du 
travail et la circulaire P.A.T. (Prévention des accidents du travail) de la CNAM-TS.

B/  Utilisation commune du matériel : grue , échafaudage engins de levage etc…
 Dans cette éventualité   l’entreprise Gros œuvre passera un contrat avec les entreprises 
utilisatrice afin de spécifier la garde au moment de l’usage.
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