REFERENTIEL DE PRESTATIONS EN COORDINATION SPS - DECOMPOSITION

Coût prévisionnel des travaux HT : 9 000 000 €
Nombre de lots : 20

ST JEAN D'AULPS (74) – 2230 route des grandes Alpes :
démolition de bâtiments existants et construction d'une résidence seniors de 50 logements
Tableau des prestations et heures de référence catégorie 1
Unité de temps
(heures) hors temps
de déplacement

Prestations de référence

PHASE CONCEPTION
Visite du site avec existant non occupé avec maître d'ouvrage / maître d'œuvre /
concessionnaires…
Visites avec acteurs de proximité à l'opération (exemples : autres maîtres d'ouvrage avec
coordonnateur SPS, chef d'établissement…) si risque d'environnement (exemple : école,
réseaux HT, magasin,
Ouverture du RJC
Tenue du RJC
Réunions préparation et coordination avec le maître d'œuvre / architecte
Réunion avec maître d'ouvrage et maître d'œuvre (présentation des modalités de
coopération)
Analyse des risques APS + rapport : amiante, plomb…
Analyse des risques APD + rapport
Analyse des risques PRO + rapport
Elaboration du projet de règlement du CCSSCT (selont SP1150 de la CARSAT
Rhône-Alpes)
Réunion du CCSSCT (selon SP1150 CARSAT RA)
Elaboration projet de règlement du CISSCT
Elaboration du PGC
Actualisation / révision du PGC (si nécessaire)
Elaboration du DIUO
Actualisation / révision du DIUO (si nécessaire)
Passation consignes si coordonnateur SPS réalisation différent Coordonnateur SPS
conception
Avis du Coordonnateur SPS relativs aux réponses des entreprise à l'appel d'offre
PHASE PREPARATION
Mise à jour PGC (si besoin)
Assistance au maître d'ouvrage à la Constitution du CISSCT (21 jours avant travaux)
Réunion préalable à la réalisation entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre
(lancement des travaux)
Tenue du RJC
Inspections communes
Avis et harmonisation PPSPS

Nombre d'unités /
Périodicité
recommandée

1 / semestre

1 / semestre
1
par prestation
2 / semestre
1 / semestre
1
2
1

1
1 à l'APS + 1 / bimestre
1
1
1 / semestre
1
1 / semestre

1
par lot de travaux
TOTAL PHASE CONCEPTION
1
1
1
par prestation
1 / entreprise
1 / entreprise
TOTAL PHASE PREPARATION

PHASE REALISATION
Mise à jour DP
Participation à réunion maîtreise d'œuvre hors chantier
Tenue du RJC
Réunions de CISSCT
Réunions de chantier du maître d'œuvre

Visites inopinées de chantier

Réunions de chantier à l'intitiatvie du coordonnateur SPS
Mise à jour du PGC
Mise à jour DIUO
Réception : élaboration et remise DIUO
Evaluation en fin de mission des prestations du coordonnateur SPS

1
1 / mois
par prestation
1 / trimestre
et si évenement
1 / quinzaine ou
1 / semaine si OA (ou
opérations multiples)
1 / quinzaine ou
2 / semaine si OA (ou
opérations multiples)
1 / mois ou 1 / semaine
si OA (ou
opérations multiples)
1 / semestre
1 / semestre
1
1

PHASE POST OPERATION
Interventions post réception (si coactivité) sur demande du maître d'ouvrage
2 / mois
TOTAL PHASES REALISATION ET POST RECEPTION
TOTAL GENERAL pour la mission de coodination SPS

Total
(heures de référence)

