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Article 1 - Objet - Intervenants - Dispositions générales
1-1 Objet du marché :
Conformément aux dispositions de la loi n° 93.1418 du 31 Décembre 1993 et des textes pris pour
son application (décret 94-1159 du 26.12.94 et décret 2003-068 du 24.01.03), le présent marché
porte sur la réalisation d'une mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la
Santé des travailleurs (S.P.S), pour les phases de conception et de réalisation, relative à
l'opération de :
VAUX LES ST CLAUDE (39) – place du village : construction de 14 logements collectifs
locatifs et d'une maison de santé
en catégorie 2, au sens de l'article R 4532-1 du Code du Travail.
Le titulaire est réputé connaître toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à la
sécurité du chantier et à la santé des travailleurs pouvant s'appliquer à l'opération susvisée.
1-2 Cotraitants et Sous-traitants :
Lorsque le titulaire est un groupement, la forme du groupement imposée est le groupement
solidaire.
Par dérogation à l'article 3.6. du C.C.A.G.-P.I., le titulaire s'engage à exécuter par ses propres
moyens l'intégralité de la prestation due au titre du présent marché.
1-3 Intervenants :
La présente consultation est lancée sans option ni variante sous la forme d’une consultation
adaptée ouverte (procédure non formalisée).
1.3.1. Maîtrise d'œuvre :
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
Serge ROUX
188 av Jacques Duhamel
39100 DOLE
Dans la suite du présent marché, les éléments de mission de maîtrise d'œuvre "AvantProjet", "Projet" et "Assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des contrats
de travaux" sont désignés "Elément Avant-Projet", "Elément Projet" et "Elément A.C.T".
1.3.2. Contrôle Technique
Le contrôle technique est assuré par :
En cours de consultation
1.3.3. Entreprises
Le mode de dévolution des travaux est prévu en lots séparés.
1.3.4. Autres intervenants :
Sans objet
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1-4 Dispositions générales :
Le mode de dévolution des travaux sera déterminé ultérieurement.

Article 2- Pièces constitutives du marché
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A - Pièces particulières :
L'Acte d'Engagement (A.E) et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original
conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi.
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et son annexe
« Ventilation des missions CSPS », dont l'exemplaire original conservé dans les archives
du maître de l'ouvrage fait seul foi.
La décomposition du prix.
Autres pièces particulières :

B - Pièces générales :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix, tel que ce mois est défini en page 1 de l’acte d’engagement.
Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles (C.C.A.G.-P.I.) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 et l'ensemble
des textes qui l'ont modifié.

Article 3- Propriété intellectuelle
Il est fait application de l'option A du C.C.A.G.-P.I.

Article 4- Autorité - Moyens - Conditions d'exécution
4-1 Autorité du Coordonnateur S.P.S :
Le Coordonnateur S.P.S. doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.
Il est fait mention de ces violations dans le Registre Journal de la Coordination (R.J.C). Cette
information doit être confirmée par écrit.
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. dit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger.
Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.
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La notification de ces arrêts est consignée au registre-journal. Les reprises, décidées par le
maître d'ouvrage, après que des mesures correctives aient été arrêtées conjointement par le
maître d’œuvre et le coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.
Tout différend entre le coordonnateur S.P.S. et l'un des intervenants cités à l'article 1 du présent
C.C.A.P. est soumis au maître d'ouvrage.
4-2 Moyens donnés au coordonnateur S.P.S :

A - Libre accès :
Le Coordonnateur S.P.S. a libre accès :
au chantier en respectant les principes de sécurité,
au bureau de chantier et autres locaux et au matériel mis à disposition du maître d'œuvre
pour ses différentes réunions.

B - Obligations du maître d'ouvrage :
Le maître d'ouvrage communique au Coordonnateur S.P.S. :
avant de les approuver, tous les documents d'étude relatifs aux "Elément Avant-Projet" et
"Elément Projet".
Le(s) nom(s) et coordonnées du(des) chef(s) d'établissement(s) dont les activités
interfèrent avec le chantier.
Au fur et à mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants
mentionnés à l'article 1 du présent C.C.A.P. ainsi que des entrepreneurs et de leurs
sous-traitants éventuels. Il tient à sa disposition leurs contrats.
La liste, tenue à jour, des personnes qu'il a autorisées à accéder au chantier.
La décision de constitution du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de travail (C.I.S.S.C.T) ainsi que ses compléments éventuels.

Le maître d'ouvrage remet au Coordonnateur S.P.S. :
Avant le commencement de sa mission, un exemplaire du(des) Dossier(s) d'Intervention
Ultérieure sur l'Ouvrage (D.I.U.O) existant(s) le(s) cas échéant
Tous les documents nécessaires à l’établissement du Plan Général de Prévention (PGC)
Tous les documents nécessaires à l'établissement du Dossier d'Intervention Ultérieure
sur l'Ouvrage (D.I.U.O.

Le maître d'ouvrage informe le Coordonnateur des réunions qu'il organise auxquelles ce
dernier est systématiquement invité sans qu'une convocation formelle lui soit adressée. Il est
destinataire des comptes rendus de ces réunions.

C - Dispositions prises par le maître d'ouvrage : :
Le maître d'ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au
Coordonnateur S.P.S. :
Avant de les approuver, tous les documents d'étude relatifs aux "Elément Avant-Projet" et
"Elément Projet".
Tous les documents d'exécution des ouvrages.
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Les calendriers d'exécution de l'ensemble des travaux y compris les travaux de levée de
réserves.
L'ensemble des documents et ordres de services relatifs à la sécurité et à la protection de
la santé des travailleurs.
La copie des déclarations d'accidents de travail.
Par les différents co-contractants du maître d'ouvrage, la liste, tenue à jour, des
personnes qu'ils autorisent à accéder au chantier.
Par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclus, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier.
Par les entreprises, le nom de leurs représentants siégeant au Collège Interentreprises de
Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail.
Le maître d'ouvrage prend également toutes mesures pour que soit informé le
Coordonnateur S.P.S. :
De toutes les réunions organisées par le maître d'œuvre ou le responsable de
l'Ordonnancement-Pilotage-Coordination du Chantier (O.P.C) auxquelles il est
systématiquement invité sans qu'une convocation formelle lui soit adressée. Il est
destinataire des comptes rendus de ces réunions.
De la validation des sous-traitants
De l'intervention de toute entreprise au titre de la "garantie de parfait achèvement" (G.P.A)
prévue par l'article 18 du C.C.A.G. (norme AFNOR NFP 03-001).
Le maître de l'ouvrage prend également toutes dispositions pour que le Coordonnateur
S.P.S. puisse se faire communiquer tous autres documents et informations, nécessaires au
bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants concernés (entreprises,
maître d'œuvre, bureau de contrôle technique, etc...) et en particulier :
Les mesures d'organisation générale du chantier envisagées par le maître d'œuvre en
vue de leurs intégrations dans le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et
de Protection de la Santé.
Par les entreprises, tout document qu'il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (P.P.S.P.S).
4-3 Conditions d'exécution
A compter des dates fixées à l'article 3 du décret n° 94-1159 du 26.12.1994, la personne physique
désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matière de S.P.S. doit, en
permanence pendant toute la durée du marché, posséder l'attestation requise par l'article
R 4532-31 du Code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.
Le titulaire s'engage à maintenir pendant toute la durée du marché ou de la phase conception ou
de la phase réalisation, la même personne physique désignée comme coordonnateur C.P.S. ou
son suppléant désigné à l’acte d’engagement.
Le titulaire ne peut remplacer les personnes physiques qu'à l'occasion de l'indisponibilité
temporaire ou définitive de celles-ci, qui n'est pas du fait du titulaire.
La nouvelle personne physique affectée à la mission par le titulaire doit être proposée et acceptée
par le maître d'ouvrage. Elle est expérimentée et compétente.
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Par dérogation à l'article 3.4.3 du C.C.A.G.-PI :
Le titulaire propose au maître d'ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de
7 jours à compter de la date d'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 3.4.3 du
C.C.A.G.-P.I.
L'accord du maître d'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit être
impérativement formalisé par une décision écrite du maître d’ouvrage. Cette substitution
de la personne physique fait ensuite l'objet d'un avenant rédigé par le maître d’ouvrage.
Si le maître d'ouvrage refuse le remplaçant, le titulaire dispose de 7 jours à compter de ce
refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maître d'ouvrage
récuse également ce remplaçant, la résiliation du marché est prononcée dans les
conditions de l'article 30 du C.C.A.G.-P.I.
Le Coordonnateur S.P.S., ou à défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la
transmission des documents qu'il a rédigés ou reçus, à tout nouveau coordonnateur désigné pour
le remplacer ou lui succéder, ou à défaut au maître d'ouvrage. Il établit pour cela un procès-verbal
dans un délai de 10 jours à compter du fait générateur.
Le nouveau Coordonnateur S.P.S. accuse réception de l'ensemble des documents relatifs à la
Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.
Dès que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur S.P.S. remet au
maître d'ouvrage et au maître d’œuvre son programme prévisionnel d'intervention sur le chantier.
Il participe à toutes les réunions, en particulier de chantier, nécessaires à la bonne exécution de
sa mission. De plus, il visitera le chantier, de manière aléatoire 2 fois par mois en plus de la
réunion de chantier hebdomadaire. Ces passages font l’objet d’un rapport de visite adressé au
maître d'œuvre et maître d’ouvrage et consigné dans le RJ.
Dès l'ouverture du chantier, un exemplaire du Registre Journal de la Coordination et du Plan
Général de Coordination sont consultables au bureau de chantier.

Article 5- Prix - Règlement des comptes - Variation dans les prix
5-1 Prix :
Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées en fonction des prestations et
interventions nécessaires jusqu'à l'achèvement de la mission.
Le présent marché est constitué des éléments de mission suivants :
Elément de mission n° 1 : prestations à exécuter au cours de l'élément "Elément AvantProjet" (diag/esquisse/APS)
Elément de mission n° 2 : prestations à exécuter au cours de l'élément "Elément Projet"
(APD/DCE)
Elément de mission n° 3 : prestations à exécuter au cours de l'élément "Elément A.C.T".
Elément de mission n° 4 : prestations à exécuter au cours de la période de préparation de
chantier.
Elément de mission n° 5 : prestations à exécuter pendant les travaux.
Elément de mission n° 6 : prestations à exécuter pendant la période de garantie de parfait
achèvement.
qui feront l'objet de paiements partiels définitifs.
L'arrêt d'exécution des prestations pourra être décidé conformément aux dispositions de
l'article 20 du C.C.A.G.-P.I. après l'exécution de chaque élément de mission.
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5-2 Tranche(s) conditionnelle(s) :
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches
5-3 Règlement des comptes :
5.3.1. Modalités du règlement par virement :
Conformément aux dispositions du décret n°2013-269 du 29 mars 2013, le mandatement
de l’acompte interviendra au plus tard 60 jours calendaires à compter de la date d’émission
de la facture. Le règlement du solde ou des paiements partiels définitifs intervient dans les
mêmes délais que ci-dessus, à compter de la notification du décompte par le maître
d’ouvrage.
Les intérêts moratoires qui pourraient être dus seront calculés sur la base du taux d'intérêt
appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts
moratoires ont commencé à courir majoré de 8 points et auxquels s'ajoutera la somme
forfaitaire de quarante (40) euros due au titre des frais de recouvrement.
5.3.2. Rythme de règlement :
Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes et d'un solde dans les
conditions suivantes : les prestations incluses dans les éléments de mission ci-dessus font
l'objet de paiement à l'achèvement de chaque élément de mission à l'exception de
l'élément de mission n° 5 qui fera l'objet d'acomptes mensuels égal à la somme
correspondante divisée par le nombre de mois du planning d'exécution moins 1 mois de
période de préparation.
5.3.3. Acompte :

1-

Demande d'acompte :

2-

La demande d'acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations
effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments de
mission ou parties d'éléments de mission, définis à l'article 5-1 du présent cahier des
charges particulières, ainsi que leur prix, évalué en prix de base et hors TVA.
Acompte :
A partir de la demande d'acompte présentée par le titulaire, le maître d’ouvrage
détermine le montant de l'acompte à verser au titulaire dans un état d'acompte qui
fait ressortir :
a)

L'évaluation, en prix de base, de la fraction du montant du marché à régler
compte-tenu des prestations effectuées depuis le début du marché.

b)

Les pénalités éventuelles prévues à l'article 6-2 du présent cahier des
charges particulières et ce depuis le début du marché.

c)

L'évaluation, en prix de base et hors TVA, du montant dû au titulaire depuis
le début du marché qui est égal au poste "a" diminué du poste "b" cidessus.

d)

Le montant, en prix de base et hors TVA, du poste "c" de l'état d'acompte
précédent.

e)

Le montant, en prix de base et hors TVA, dû au titre de l'acompte qui est
égal au poste "c" du présent état diminué du poste "d" ci-dessus.

f)

L'incidence de la TVA.
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g)

Le montant de l'acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des
montants "e, f," ci-dessus.

5.3.4. Solde :

1-

Projet de décompte :
Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à
l'article 8-2 du présent cahier des charges particulières, le titulaire adresse au maître
d’ouvrage le projet de décompte correspondant aux prestations fournies, en
précisant leurs prix évalués en prix de base et hors TVA. Ce projet de décompte est
envoyé au maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception ou
remis contre récépissé.

2-

Solde :
Le montant du décompte est établi par le maître d’ouvrage et correspond au montant
des sommes dues au titulaire pour sa mission, diminué du montant cumulé des
acomptes payés. Le décompte du marché fait apparaître :
a) Le montant, éventuellement rectifié par le maître d’ouvrage, figurant au projet de
décompte adressé par le titulaire.
b) Les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au titulaire en application
des dispositions de l'article 6-2 du présent cahier des charges particulières et ce
depuis le début du marché.
c) Le montant, en prix de base et hors TVA, dû au titre de la mission qui est égal au
poste "a" diminué du poste "b" ci-dessus.
d) Le montant, en prix de base et hors TVA, du poste "c" de l'état d'acompte
précédent.
e) Le montant, en prix de base et hors TVA, du solde qui est égal au poste "c" du
présent décompte diminué du pose "d" ci-dessus.
f) L'incidence de la TVA.
g) L'état du solde, ce montant étant la récapitulation des points "e, f" ci-dessus.
h) Si des acomptes ont été versés, la récapitulation de ces acomptes ainsi que du
solde à verser.
Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte du marché dans un délai de 25
jours à compter de la réception du projet de décompte.
Le décompte du marché devient définitif après acceptation expresse ou tacite par le
titulaire. Par dérogation à l'article 11-8 du C.C.A.G.-P.I., le titulaire dispose d'un délai
de 25 jours, à compter de la notification du décompte par le maître d’ouvrage pour
présenter une réclamation au maître d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir
accepté le décompte.

5-4 Variation dans les prix :
Les prix sont fermes et définitifs.
Les montants des règlements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la
date du fait générateur de la TVA.
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Article 6- Durée du marché - Pénalités
6-1 Durée du marché :
Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.
6-2 Pénalités :
6.2.1. Pendant la phase de conception :
En cas de retard dans la remise des documents ou avis, le titulaire subit une pénalité
journalière fixée à 25 €.
6.2.2. Pendant la phase de réalisation :
En cas de non-respect des délais prescrits, le titulaire subit une pénalité journalière fixée à
40 €
En cas de non-respect des passages fixés (la réunion de chantier hebdomadaire + 2 de
manière aléatoire chaque mois), le titulaire subit une pénalité de 40 € par réunion.
Pour la proposition de constitution du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T), la pénalité journalière est portée à 150 €.
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le
nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date de remise du document
et la date limite.

Article 7- Clauses de financement et de sûreté
7-1 Retenue de garantie :
Sans objet.
7-2 Avance :
Par dérogation à l’article 11 du C.C.A.G.-P.I., aucune avance n’est versée au titulaire.
7-3 Assurance :
Le Coordonnateur S.P.S. doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité à l'égard
des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés pendant la construction ou après réception
des travaux par l'exécution de sa mission.
Cette garantie est d'au moins 150.000 € par sinistre pour les dommages matériels, du même
montant minimum pour les dommages immatériels consécutifs ou non, et de 1.500.000 € par
sinistre pour les dommages corporels.

Article 8- Réception - Achèvement de la prestation
8-1 Réception des éléments de mission :
Par dérogation à l'article 27 du C.C.A.G.-P.I., la décision par le maître d'ouvrage de réception,
d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents ou avis, doit intervenir
avant l'expiration du (des) délai(s) ci-dessous :
Elément de mission n° 1 :

15 jours
11

Elément de mission n° 2 :
Elément de mission n° 3 :

15 jours
15 jours

délai(s) qui court (courent) à compter de la date de l'accusé de réception par le maître d'ouvrage
du document ou avis à réceptionner.
Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le (les) délai(s) ci-dessus, la prestation est
considérée comme reçue, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément à l'article
27 alinéas 1 à 3 du C.C.A.G.-P.I. (acceptation tacite).
En cas de rejet ou d'ajournement, le maître d'ouvrage dispose pour donner son avis, après
présentation par le titulaire des documents ou avis modifiés, du (des) même(s) délai(s) que celui
(ceux) indiqué(s) ci-dessus.
8-2 Achèvement de la prestation :
Comme stipulé à l'article 4-1 de l'acte d'engagement, la prestation du Coordonnateur S.P.S.
s'achève après la levée de la dernière réserve et/ou à l'expiration du délai de "garantie de parfait
achèvement" prévue par l'article 18 du C.C.A.G.(norme AFNOR NFP 03-001).
L'achèvement de la mission fait l'objet d'une décision établie, sur demande du titulaire, par le
maître d'ouvrage dans les conditions de l'article 27 du C.C.A.G.-P.I. et constatant qu'il a rempli
toutes ses obligations.

Article 9- Clauses techniques
9-1 Principes généraux :
Le Coordonnateur S.P.S. veille à ce que les principes généraux de prévention définis par l'article
L 4121-1 et suivants du code du travail soient effectivement mis en œuvre.
Le Coordonnateur S.P.S. ne peut se substituer aux autres intervenants pour l'exécution des
missions qui leur incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la
santé des travailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent C.C.A.P. Son rôle et
ses missions sont complémentaires à celles du maître d’œuvre pour permettre d’atteindre les
objectifs qui nécessitent une organisation commune dès la phase de conception et une démarche
coordonnée.
A chaque phase, le coordonnateur SPS analyse les risques liés :
au site dont les interférences entre les travaux et les activités périphériques et vice et versa
aux choix architecturaux
à la maintenance ultérieure (DIUO)
à la réalisation des travaux
L’action du Coordonnateur SPS ne se limite pas à émettre des avis puis à les enregistrer dans le
registre journal. Il doit aussi mener des actions correctives auprès des différents intervenants
(maître d’œuvre, maître d’ouvrage, OPC, entreprises) pour réduire les risques liés à la
maintenance ultérieure, au programme à construire et à la co-activité pendant les travaux. Ces
actions sont à mener en phase conception et en phase réalisation.

L'intervention du Coordonnateur S.P.S. ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui
incombent, en application des dispositions du code du travail, à chacun des participants aux
opérations de bâtiment et de génie civil.
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9-2 Spécificités techniques de l'opération :
Sans objet

9-3 Décomposition de la mission en phase de conception :
9.3.1. Modalités pratique de coopération :
20 jours à compter de la notification du marché, le Coordonnateur S.P.S. propose au
maître d'ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les autres intervenants
pour exécuter sa mission.
Sur la base de ces propositions, le maître d'ouvrage arrête les modalités pratiques de
coopération dans un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants, y
compris au présent marché.
9.3.2. Registre Journal de la Coordination (R.J.C) :
Conformément à l'article R 4532-12 du Code du Travail, le Coordonnateur S.P.S. ouvre le
Registre Journal de la Coordination.
Le registre journal se présente comme un cahier à pages numérotées et dans lequel le
coordonnateur S.P.S. consigne dans leur ordre chronologique et fait viser par les
intéressés et le maître d'œuvre tous les événements liés à la Sécurité et la Protection de la
Santé des travailleurs.
Il y fera figurer (conformément à l’article R 4532-38) au fur et à mesure du déroulement de
l’opération :
Les avis et observations qu’il estime nécessaire de faire ainsi que les réponses
éventuelles. Si ceux-ci font l’objet d’échanges de courrier, une inscription sommaire
indique qu’ils sont annexés au registre.
tous les évènements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les
dossiers d’études et les suites qui leur sont données.
Le PV de passation de consignes avec le précédent coordonnateur ou celui qui
serait appelé à lui succéder.
Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.
Chaque passage sur le chantier fait l’objet d’avis/observations au RJC.
Le Coordonnateur S.P.S. transmet au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre et à l’entreprise
concernée, les compléments apportés au R.J.C. à chaque nouvelle annotation.
9.3.3. Interférences avec les activités d'exploitation :
Les travaux portant sur des ouvrages en exploitation ou situés à proximité d'activités
extérieures d'exploitation, le maître d'ouvrage, le maître d’œuvre et le Coordonnateur
S.P.S. prennent les mesures édictées par l'article R 4532-14 du Code du Travail.
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Suite à l'inspection commune avec le (les) chef(s) d'établissement(s) concerné(s) et après
concertation avec lui (eux), le Coordonnateur S.P.S. propose aux maître d’œuvre et maître
d'ouvrage les mesures à prendre pour tenir compte des activités d'exploitation du site.
Après accord du maître d’œuvre et du maître d'ouvrage, le Coordonnateur insère ces
mesures dans le Plan Général de Coordination.
Le Coordonnateur S.P.S. propose également aux maître d’œuvre et maître d'ouvrage les
dispositions à soumettre à l'autorité compétente pour qu'elle arrête les conditions
particulières d'exploitation de l'établissement ou de l'ouvrage pendant les travaux.
9.3.4. Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la santé
(P.G.C.S.P.S) :
Son cadre est défini par les articles R 4532-44 et R 4532-46 du Code du Travail.
Il porte également sur les mesures prévues aux articles R 4533-1 à R 4533-5 relatifs aux
Voies et Réseaux Divers (V.R.D.) du chantier et sur l’application de la mutualisation des
moyens concernant les chutes (plain-pied et hauteur) et approvisionnement de chantier
(article R238-22 du Code du Travail).
Le Coordonnateur S.P.S. commence à élaborer le P.G.C.S.P.S. dès le début d'exécution
de "l'Elément Avant-Projet".
15 jours après la réception de "l'Avant-Projet", il communique aux maître d’œuvre et maître
d'ouvrage un exemplaire du plan général qui définit les principales mesures de prévention
prises conjointement avec le maître d’œuvre.
Il remet au maître d'ouvrage la version à joindre au Dossier de Consultation des
Entreprises (D.C.E) 8 jours après la réception du "Projet" et valide le plan d’installation de
chantier élaboré conjointement avec le maître d’œuvre.
Le document sera communiqué aux maître d’œuvre et maître d’ouvrage en un exemplaire
« papier » et un exemplaire sous forme d’un fichier informatisé au format « .doc » ou
« pdf » sur support informatique ou par mail, en vu de répondre aux procédures de
dématérialisation des marchés.
9.3.5. Accès au chantier :
Le Coordonnateur S.P.S. détermine dans le P.G.C.S.P.S / la notice S.P.S., les dispositions
nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
9.3.6. Dossier d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (D.I.U.O) :
Son cadre est défini par les articles R 4532-95 et 96 du Code du Travail.
Le D.I.U.O. constitué dès la phase de conception de l’ouvrage par le Coordonnateur S.P.S.
rassemble toutes les mesures à prendre de manière à faciliter la prévention des risques
professionnels lors d'interventions ultérieures.
Il précise en particulier, à titre d'exemples, les dispositions prises :
pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture,
pour l'accès en couverture et notamment :
les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée,
les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de
protection pour les interventions plus importantes,
les chemins de circulations permanents pour les interventions fréquentes,
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pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :
le ravalement des halls de grandes hauteurs,
les accès aux cabines d'ascenseurs,
les accès aux canalisations en galerie technique ou en vide-sanitaire.
les accès aux combles et locaux techniques.
Il indique en outre, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de
nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des
travaux d'entretien.
Si le Coordonnateur SPS chargé de la phase de réalisation des travaux est différent de
celui de la phase conception, un procès-verbal de transmission du DIUO est rédigé et joint
au dossier.
Le Coordonnateur complète et si nécessaire, adapte le DIUO au fur et à mesure de
l’avancement du dossier.
20 jours après la réception du "Projet", le Coordonnateur S.P.S. présente et commente le
D.I.U.O. au maître d'ouvrage sous la forme d’un exemplaire papier et d’un fichier
informatisé au format « .doc » ou « pdf » sur support informatique.
9.3.7. Mesures de sécurité du chantier :
Le Coordonnateur S.P.S. définit conjointement avec le maître d’œuvre les sujétions
afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de
levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations
électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps
d'état ou de métier qui auront à intervenir sur le chantier.
9.3.8. Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
(C.I.S.S.C.T)) :
Il est constitué et organisé en application de l’article L 4532-10 et des articles R 4532-77 à
R 4532-94 du Code du Travail.
Le Coordonnateur SPS élabore le projet de règlement du CISSCT et le remet
concomitamment au Plan Général de Coordination à joindre au DCE défini au 9.3.4 cidessus et dans les conditions équivalentes.
9.3.9. Avis sur les documents d'étude :
Le Coordonnateur S.P.S. dispose d'un délai de 10 jours, à compter de la réception de
chaque document d'étude établi par le maître d'œuvre, pour formuler un avis écrit au
maître d’œuvre et d'ouvrage, hors P.G.C.S.P.S., cf. article 9.3.4.
9.3.10 Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E) :
Le Coordonnateur S.P.S. contribue à l'élaboration du D.C.E. en proposant aux maître
d’œuvre et maître d'ouvrage l'ensemble des éléments, pièces, modèles de documents se
rapportant à la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur le chantier et en
particulier :
les éléments à faire figurer dans les pièces écrites afin de permettre aux
entreprises de présenter une offre en toute connaissance des conditions de
sécurité et de protection de la santé exigées pour l'opération (notamment les
modalités de prise en charge par les différents corps d'état des dispositions
retenues),
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les modalités pratiques de coopération en matière de Sécurité et de Protection de
la Santé,
les obligations des titulaires des marchés de travaux, et de leurs sous-traitants
éventuels, en matière de Sécurité et de Protection de la Santé,
le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la
Santé des travailleurs,
9.3.11 Analyse des offres :
Le Coordonnateur S.P.S. participe à l'analyse des offres, y compris les variantes, effectuée
par le maître d'œuvre en ce qu'elles peuvent concerner la Sécurité et la Protection de la
Santé des travailleurs. A l'issue de cette analyse, il communique son avis aux maître
d’œuvre et maître d'ouvrage.
9-4 Décomposition de la mission en phase de réalisation :
9.4.1. Coordination des activités :
Le Coordonnateur S.P.S. organise entre les différentes entreprises, (y compris soustraitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la coordination
de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun
des installations et matériels et circulations verticales et horizontales, leur information
mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs.
A cet effet, il doit notamment, procéder avec les entreprises, y compris sous-traitante,
préalablement à l'intervention de celles-ci, à une inspection commune. Au cours de cette
inspection sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que
ces entreprises s'apprêtent à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les
observations particulières de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs pour
l'ensemble de l'opération.
Cette inspection commune a lieu avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs. Elles est commune entre plusieurs entreprises (co
activité) et non séquentielle.
L'inspection peut être renouvelée si le Coordonnateur S.P.S. le juge nécessaire.
Le coordonnateur confirmera aux Maître d’œuvre et Maitre d’ouvrage la réalisation des
inspections communes et la réception des PPSPS ce qui entrainera l'exécution des travaux
par l'entreprise.
9.4.2. Application des mesures de coordination :
Le Coordonnateur S.P.S. veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a
définies ainsi que des procédures de travail qui interférent.
9.4.3. Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.G.C.S.P.S) :
Le Coordonnateur S.P.S. complète et adapte le P.G.C.S.P.S. en fonction de l'évolution du
chantier et en fait mention au Registre Journal de la Coordination. Il communique au fur et
à mesure ces modifications aux titulaires des marchés de travaux.
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Le Coordonnateur S.P.S. harmonise et intègre dans le P.G.C.S.P.S, au fur et à mesure de
leur élaboration, les P.P.S.P.S. et en avise immédiatement le maître d'œuvre.
Le PGCSPS doit pouvoir être consultable sur le chantier par :
le médecin du travail
les membres du CHSCT sur le chantier des entreprises
les membres du CISSCT
l’inspection du travail, l’OPPETP, la CRAM et leur être adressable sur leur
demande
9.4.4. Registre Journal de la Coordination (R.J.C) :
Le Coordonnateur S.P.S. complète et fait viser le R.J.C. conformément à l'article R 4532-38
à 41 du Code du Travail.
A titre d’exemples, il y est figuré au fur et à mesure du déroulement du chantier :
les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et
toutes les observations qu’il juge nécessaire (à l’égard des entreprises, de leurs
sous-traitants, du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage, …) qu’il fait viser par les
intéressés
les coordonnées des entreprises intervenant sur le chantier (y compris les soustraitants), les dates respectives et durée d’intervention ainsi que les effectifs
prévisibles
le procès-verbal de passation de consignes avec le précédent coordonnateur ou
celui qui serait appelé à lui succéder
9.4.5. Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (D.I.U.O) :
Le Coordonnateur S.P.S. complète et adapte le D.I.U.O. au fur et à mesure de la remise
des études d'exécution et de l'avancement du chantier.
Le Coordonnateur S.P.S. dispose d'un délai de 30 jours à partir de la date de réception des
travaux pour finaliser le DIUO et le remettre pour commentaire au Maître d’ouvrage. Il est
constitué par le coordonnateur SPS après qu’il ait reçu du maitre d’œuvre ou du maître
d’ouvrage tous les plans d’exécution et notes techniques qu’il a spécifiées (DOE).
En cas de réceptions partielles, le maître d'ouvrage peut demander un D.I.U.O. partiel qui
doit lui être remis dans un délai de 20 jours.
9.4.6. Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
(C.I.S.S.C.T) :
Sans objet
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9.4.7. Accès au chantier :
Le Coordonnateur S.P.S. prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier.
Le coordonnateur SPS veille à ce que les entreprises aient pris les dispositions nécessaires
et suffisantes pour que l’accès au chantier ne soit rendu possible qu’aux seules personnes
autorisées comme indiqué au PGC SPS ou, à défaut, par des dispositions contractuelles.
Pour l’exercice de ses prestations, il appartient au coordonnateur de rédiger, reproduire et
diffuser les documents qu’il est appelé à effectuer dans le cadre de sa mission et dont il
définit les caractéristiques avec le Plan Général de Coordination.
9.4.8. Interférences avec les activités d'exploitation :
Sans objet.
9.4.9. Avis sur les documents d'exécution des ouvrages :
Pour mener à bien sa mission, s'il l'estime nécessaire, le Coordonnateur S.P.S. émet des
observations écrites au maître d'ouvrage sur tous documents d'exécution.

Article 10- Dérogations aux documents généraux
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.CA.P. sont apportées aux
articles suivants du C.C.A.G.-P.I.
C.C.A.P. 1-2 : déroge à l’article 3.6
C.C.A.P. 4-3 : déroge à l'article 3.4.3
C.C.A.P. 5-3.4 : déroge à l'article 11.8
C.C.A.P. 7-2 : déroge à l'article 11
C.C.A.P. 8-1 : déroge à l'article 27.
à ................................................................ le.......................................................

Le(s) prestataire(s) ou le mandataire

à ...........................................……….

Le Pouvoir Adjudicateur

le...............................................…….

Cadre réservé à la SEMCODA
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ANNEXE

VENTILATION DES MISSIONS C.S.P.S.

Tâches
Avancement
Diagnostic
Esquisses

SEMCODA
Lance la
C.S.P.S.

Maître d’Œuvre

Coordonnateur
S.P.S.

Entreprises

Soustraitants

consultation

Désigne le C.S.P.S.

A.P.S.

Invite le C.S.P.S. au
premier RV de prise de
connaissance et de
déroulement de l’opération en présence du
Maître d’Œuvre.

Dresse un compte rendu
de ce premier RV.

Informe le C.S.P.S. des
moyens qui lui seront
donnés pour assurer sa
mission tant en phase
conception (études) que
réalisation (chantiers).

Diffuse au C.S.P.S. les
documents d’esquisses
(plans, notice) dans le
délai de 12 jours avant
la prochaine réunion.

Demande au C.S.P.S.
l’ouverture du Registre
Journal.

Invite le C.S.P.S. à
toutes
les
réunions
d’études
et
définit
conjointement avec lui
les
objectifs
opérationnels
(mutualisation des moyens,
approvisionnements, prévention des
risques de chutes de
hauteur et plain-pied).

Invite le C.S.PS. aux
réunions de mise au
point de l’APS.

Evalue en concertation
avec le C.S.P.S les
effectifs du chantier en
fonction du planning
pour dimensionner les
installations de chantier
(base vie, parkings,
voies
véhicules
et
piétons,
aires
de
stockage et déchets de
chantier).

Transmet une analyse
du site au Maître
d’Ouvrage et Maître
d'Oeuvre.

Ouvre son
Journal.

Registre

Analyse les risques
suivant
documents
d’esquisse et transmet
un
document
de
synthèse
au
Maître
Œuvre
et
Maître
d’Ouvrage.
Formalise les décisions
prises et les consignes
dans
le
Registre
Journal.
Assiste
le
Maître
d’Œuvre
au
dimensionnement
des
installations de chantier.
Elabore le projet de
règlement du collège
interentreprises le cas
échéant (catégorie 1)
Note au registre journal
les observations de
conception définies avec
le Maître d'Œuvre
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Tâches
Avancement
Dépôt P.C.

SEMCODA

Maître d’Œuvre

Demande
l’adressage
postal et le nom de la
résidence à la mairie.

Intègre les dispositions
de conception consignées dans le registre
journal

Coordonnateur
S.P.S.

Entreprises

Soustraitants

Remet un projet de
P.G.C. au Maître d’Œuvre
et Maître d’Ouvrage.

S’assure que le P.G.C.
tient
compte
des
dispositions de conception convenues préalablement.

Etablit la déclaration
préalable et l’adresse à :
DIRECCTE
CARSAT
OPPBTP
CSPS

A.P.D.

Invite le C.S.P.S. aux
réunions de mise au
point de l’A.P.D.

Décline lot par lot,
conjointement avec le
C.S.P.S., les mesures
d’organisation du chantier et le plan d’installations de chantier.

Décline, en concertation
avec le Maître d’Œuvre,
lot par lot les dispositions
consignées
dans
le
P.G.C.
Propose des
correctives.

D.C.E.

actions

Obtient les devis des
concessionnaires :
- Amenée des réseaux
en limite terrain.
- Branchements
définitifs.

Chiffre ces dispositions.

Intègre le P.G.C. et le
projet de règlement du
collège interentreprises
le cas échéant aux
pièces d’appel d’offres.

Mène
des
actions
correctives selon les
remarques du C.S.P.S.

Présente son P.G.C. en
réunion de validation des
plans au 1/50ème des
mesures d’organisation
du chantier et du plan
d’installation de chantier.

Introduit une ligne de
valorisation
de
ces
dispositions
dans
la
D.P.G.F. se rapportant à
l’annexe mentionnée cicontre.

Recale
conjointement
avec la Maîtrise d’Œuvre,
une annexe à la D.P.G.F.
décrivant lot par lot les
dispositions concernant
la C.S.P.S.

Rédige le C.C.A.P. et
ses annexes en fonction
des dispositions prises
dans les annexes à la
D.P.G.F.
S’assure
de
la
cohérence de toutes les
pièces marchés et vérifie
que
le
P.G.C.
correspond aux risques
du chantier.

Recale le P.G.C. en
fonction des remarques
faites à l’A.P.D.
Finalise le projet de
règlement du collège
interentreprises et en
remet un exemplaire le
cas échéant (catégorie 1)
au Maître d'Ouvrage et
au Maître d'œuvre

Vérifie que le P.G.C.
correspond aux risques
du chantier
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Tâches
Avancement

SEMCODA

Maître d’Œuvre

A.C.T.

Réunit le C.S.P.S. et
Maître
d’Œuvre
pour
s’assurer de la cohérence
des pièces marchés à
l’issue des négociations
avec les entreprises.

Recale les documents
de marché en fonction
des négociations ayant
eu
lieu
avec
les
entreprises.

Inspections
communes

Demande au C.S.P.S. la
copie des inspections
communes.

Coordonnateur
S.P.S.

Entreprises

Recale le P.G.C. à l’issue
des négociations avec les
entreprises.

Convoque les entreprises
et réalise les inspections
communes
avant
la
rédaction des P.P.S.P.S.

Rédige
son
P.P.S.P.S. à
l’issue
de
l’inspection
commune.

Communique la copie du
Registre
Journal
au
Maître d’Ouvrage et au
Maître d’Œuvre à l’issue
de cette phase.

B.P.E.
Sur site

Accuse
réception
et
prend connaissance du
plan
d’installation
de
chantier transmis par
l’entreprise
de
gros
œuvre ou VRD.

Valide (en concertation
avec le CSPS) le plan
d’installation de chantier
transmis par l’entreprise
de gros œuvre ou V.R.D.

Soustraitants

Analyse les écarts entre
le principe d’installation
de chantier décrit dans le
P.G.C.
et
le
Plan
d’Installation de Chantier
de l’entreprise, transmet
cette analyse au Maître
d’Ouvrage
et
Maître
d’Œuvre par le Registre
Journal et le valide ou
adapte son P.G.C.

Rédige son
P.P.S.P.S.
en fonction
du
P.P.S.P.S.
de
l’entreprise
titulaire et
du P.G.C. à
l’issue
de
l’inspection
commune.

Met en cohérence
les
diffé-rents
P.P.S.P.S. en
fonction
du
P.P.S.P.S.
Gros œuvre.

Diffuse le P.P.S.P.S. Gros
Œuvre à toutes les
entreprises.

Notification
des
marchés /
P.P.S.P.S.

Notifie les marchés dès
obtention de la décision
de financement par la
D.D.T.
Etablit
la
déclaration
préalable et l’adresse à :
DIRECCTE

S’assure
que
les
P.P.S.P.S.
sont
cohérents
avec
les
principes
d’organisations du chantier.

Analyse le P.P.S.P.S.
Confirme
au
Maître
d’Œuvre la réalisation des
inspections communes
et la réalisation des
P.P.S.P.S. (et donc que
l’entreprise peut commencer les travaux).

Transmet son
P.P.S.P.S. au
C.S.P.S. et au
Maître
d’Ouvrage 30
jours
avant
l’O.S.
de
préparation de
chantier.

CARSAT
OPPBTP
CSPS
Pour les opérations non
soumises
au
PC
(opérations
d’aménagement).
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Tâches
Avancement
O.S.
d’installation
chantier

SEMCODA

Maître d’Œuvre

Coordonnateur S.P.S.

Entreprises

Etablit l’ordre de service
d’effectuer
les
installations de chantier.

Programme
une
première réunion de
chantier
avec
les
concessionnaires
de
réseaux
et
les
entreprises, le C.S.P.S.

Recale le P.G.C. en
fonction des P.P.S.P.S.

Installation du
chantier par
l’entreprise de
gros œuvre.

Transmet la D.O.C. à la
mairie.
Complète la déclaration
préalable.

Réceptionne l’installation
de chantier.

Réceptionne
de chantier.

Soustraitants

l’installation

Réceptionne
l’installation de chantier
et invite les préventeurs.

O.S.de
démarrage

Etablit l’ordre de service
de
démarrage
des
travaux.

Transmet la notice notariale de vente détaillée
au Maître d’Ouvrage.

Accuse réception de la
notice notariale.

TRAVAUX

Fait
afficher
la
déclaration
préalable
sur le chantier.

Prend connaissance du
Registre Journal et le
vise.

Prend connaissance du
Registre Journal et le
vise.

Organise le chantier.

Prend les décisions visà-vis des observations
du C.S.P.S.

Transmet au C.S.P.S.
tous
les
plans
d’exécution et notes
techniques
pour
la
rédaction du D.I.U.O.

Informe les préventeurs
des
sous-traitants
agréés.

Assure une présence
hebdomadaire sur le
chantier.

Assure une présence
régulière sur le chantier.

Assure le suivi effectif
des comptes rendus de
chantier.
Informe le Maître d’Ouvrage en cas de soustraitance occulte.

Tient à jour le P.G.C.
Consigne
ses
observations
sur
le
Registre Journal et le
diffuse.
Fait
appliquer
les
consignes de sécurité.
Constitue au fur et à
mesure le D.I.U.O. suivant
les plans d’exécution et
notes techniques de la
Maîtrise d’Œuvre.

Met à disposition
son
P.P.S.P.S. sur
le chantier.

Met
à
disposition
son
P.P.S.P.S.
sur
le
chantier.

Fournit
les
pièces
nécessaires à
la constitution
du D.I.U.O.

Arrête le chantier en cas
de danger grave.
Assure
des
visites
inopinées
hors
des
réunions de chantier du
Maître
d’Œuvre
et/ou
O.P.C.
Informe
le
Maître
d’Ouvrage en cas de soustraitance occulte.
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