
POLITIQUE NATIONALE D'ENGAGEMENTS

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Sous traitants 

DETAILS RELATIFS A L'OPERATION ET PHASAGE

Ce plan de prévention a pour but d’instituer une coordination générale entre l’utilisateur et l’ensemble des entreprises extérieures intervenantes et leurs sous
traitants, tant préalablement à l’exécution des travaux, que pendant ceux-ci, par un suivi précis des mesures arrêtées lors de la coordination préalable ou celles

rendues nécessaires par le déroulement de travaux.

Adresse : Chemin du Vallon d'Ol, 13240 Septèmes les Vallons Tél : 04 91 65 83 21

Représentant légal : Frédéric CLEMENT Tél : 06 14 34 81 55

Responsable des travaux : Mathieu BOYER
Fonction : Responsable d'exploitation

Tél : 06 19 60 65 21

Correspondant QHSE : Kristyna Rotini Tél : 06 22 31 63 45

Médecine du travail : A I S M T Tél : 04 42 89 20 60

Adresse: Tel :

Représentant légal : Tél :

Responsable chantier : Tél :

Médecine du travail : Tel :

Représentant sur site : Port : 
Médecine du travail : Port : 

Représentant sur site : Port : 
Médecine du travail : Port : 

Représentant sur site : Port : 
Médecine du travail : Port : 

Représentant sur site : Port : 
Médecine du travail : Port : 

Nature de l'opération : 

Lieu de l'opération : 

Date : Du : Au :

Nombre total d'intervenants : 

Dont : 
Intérimaires : Si oui, voir la liste des travaux interdits à ce type de personnel (Arrêté du 12 mai 1998).

En cas de travailleurs étrangers, l’EE doit justifier, par une attestation, de la régularité de ses
salariés.

CDD :
Travailleurs étrangers :

Travail le dimanche :
Si les travailleurs interviennent le dimanche, l'EE doit respecter les dispositions légales en
matière de temps et d'organisation du travail.Travail de nuit :

Travail isolé :
Travaux figurant sur la liste des
travaux dangereux  :

Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail, la liste
des travaux dangereux

ENTREPRISE UTILISATRICE :

ENTREPRISE EXTERIEURE :

Nom de l'entreprise ST 1 : 

Nom de l'entreprise ST 2 : 

Nom de l'entreprise ST 3 : 

Nom de l'entreprise ST 4 : 

L'entreprise utilisatrice pourra contrôler, en cours d'intervention, le respect des consignes diffusées.

VALSUD, Agence de Septèmes

(Préciser
le phasage si nécessaire)

Toute personne ne respectant pas les consignes pourra être exclue du site.
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R4511-5 Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles
que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.

R4511-9

 le chef de l'entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions qu'à
un travailleur doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires

R4511-10
R4512-1  "Sous-traitant(s) de l'Entreprise Extérieure" 

R4512-2
une inspection commune

R4512-12
 à la disposition de l'inspection du travail, des agents de

prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l'Organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics

 informe par écrit l'inspection du travail de l'ouverture des travaux.

R4512-13
qu'aucun travailleur ne travaille

isolément en un point où il ne pourrait être secouru

R4513-6

R4513-7 des
instructions appropriées

R4514-5

R4513-9

Surveillance médicale :

u médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieur

indications sur les risques particuliers

INSPECTION COMMUNE

RAPPEL REGLEMENTAIRES

Date :

Effectifs présents :

Commentaires :

Pour l'application des dispositions du présent titre,
.

Ce dernier est désigné, lorsque c'est possible, parmi un des travailleurs appelés à participer à l'exécution des opérations
prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice :
     1- La date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention ;
     2- Le nombre prévisible de travailleurs affectés ;
     3- Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ;
     4- Les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux
dévolus à ceux-ci ;
     5- L'identification des travaux sous-traités.
La partie du présent document est renseignée dès la connaissance des travaux
sous-traités et de l'entreprise effectuant l'opération.
Les procédures prévues dans le présent plan de prévention sont applicables à la sous-traitance sous la responsabilité de
l'entreprise effectuant la prestation.
 Lorsque, après le début de l'intervention, une entreprise extérieure recourt à de nouveaux sous-traitants, les procédures
prévues par le présent chapitre sont à nouveau applicables à ces deniers.
Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à 
des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises
extérieures.
Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7 :
     1- Ce plan est tenu, pendant toute la durée des travaux,

 ;
     2- Le chef de l'entreprise utilisatrice
Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est
interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour 

 à bref délai en cas d'accident.
L'EE devra s'acquitter des déclarations et autorisations préalables prévues par le code du travail (en cas de travail du
dimanche)
Lorsque de nouveaux travailleurs sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure
en informe le chef de l'entreprise utilisatrice.
Le chef de l'entreprise utilisatrice est tenu, à l'égard de ces travailleurs, aux obligations d'information prévues à l'article R.
4512-15.
 Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont donné aux travailleurs 

 aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.
Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont affichés :
     1- Les noms et lieux de travail des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise
utilisatrice et des entreprises extérieures ;
     2- Le nom du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice ;
     3- Le lieu où est située l'infirmerie de l'entreprise utilisatrice.

Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à
la disposition d es
intéressées.
Ceux-ci sont informés de ses mises à jour. Le plan de prévention et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur
demande.
Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice fournit au médecin du travail de l’entreprise extérieure, sur demande de ce
dernier, toutes  que présentent les travaux pour la santé des salariés concernés de
l’entreprise extérieure.
Les surveillances médicales renforcées, si celles-ci entrent dans l'activité de l'entreprise extérieure, sont assurées par le
médecin de l’entreprise extérieure.
Dans le cas où l'entreprise utilisatrice fait réaliser des travaux spécifiques nécessitant une surveillance médicale renforcée qui
n'entrent pas dans l'activité principale de l'entreprise extérieure, l'entreprise utilisatrice la prend en charge.

Si le volume horaire est supérieur ou égal à 400h sur 12 mois ou si tout ou partie des travaux figure sur la liste des travaux dangereux, une lettre d'ouverture du
chantier doit être impérativement envoyée à l'inspection du travail.

Articles du Code du
Travail





Collision
Interdiction pour le personnel de l’EE de circuler en dehors
des zones de chantier et de circulation identifiées
Vérifier que personne ne se trouve dans la zone de travail

Circulation sur la route Collision avec un autre
véhicule
Collision avec un piéton
Collision avec un obstacle

Respect du code de la route (port de la ceinture, pas de
téléphone au volant,...)
Permis, FIMO, FCO, ... à jour
Véhicules controlés et en bon état

Mécanismes en mouvement
(machines, pompes,
ventilateurs tapis roulants,
transporteurs, convoyeurs,
moteurs, maintenance
véhicules / engins...)

Vêtements happés,
Membres coincés,
Coupures,
Ecrasements,
Projections,
Electrisation

Protection des parties tournantes par carter.
Consignation ( ) des éléments mobiles
avec matériel adéquat (cadenas, panneau…) : 

Consignation ( ) des éléments mobiles
avec matériel adéquat (cadenas, panneau…) : 

Balisage de la zone d’intervention
Fiches techniques et contrôles réglementaires disponibles
Contrôler le bon fonctionnement des organes de sécurité
(freinage, éclairage, klaxon, gyrophare…) et prévenir des
défaillances mécaniques
Ne jamais s’éloigner du véhicule ou de l’engin en laissant
les clés sur le contact

Utilisation d’outils portatifs Coupures,
Projections de particules,
Electrisation,
Electrocution

Utilisation exclusive d’outils conformes à la réglementation
en vigueur et en bon état
Utilisation des outils conformément à leur destination
L'entreprise extérieur s'assure du bon état des outils utilisés
Interdiction d’utiliser tout appareillage modifié
Carter de protection suivant l’outillage
Rédaction d’un permis feu  par l’EU

Equipement sous pression Chocs,
Projection,
Explosion

Personnel habilité à travailler sur des équipements sous
pression
S'assurer que le circuit n'est plus sous pression
Consignation ( ) hydraulique avec matériel
adéquat (cadenas, panneau…) : 
Purge ouverte
Ne pas intervenir si l'équipement n'a pas été consigné par
l'EU

Gaz Chocs,
Projection,
Explosion

Personnel habilité à travailler sur des équipements au gaz
Consignation ( ) gaz avec matériel adéquat
(cadenas, panneau…) : 
Ne pas intervenir si l'équipement n'a pas été consigné par
l'EU

Intervention en zone ATEX Explosion Communication du zonage ATEX à l'EE ou le ST
Personnel habilité ATEX
Port d'EPI ATEX
Utilisation de matériel ATEX

Manutention mécanisée :
 Chariot
 Engin de levage
 Nacelle
 Pont roulant
 Palan
 Grue
 Autre : ……………..

Accident de circulation,
Chute de charge,
Ecrasement,
Coincement,
Entraînement,
Choc,
Heurt,
Rupture élingue

Utilisation de matériel conforme et vérifié par un organisme
habilité (certificat à disposition)
Vérifications obligatoires avant utilisation par les Entreprises
Extérieures du bon état des équipements, des appareils,
des élingues, des butées
Connaissance des modes opératoires d’utilisation et
spécifiques à l’opération à réaliser
Équipements sonores de recul
Élingues adaptées
Déplacements interdits en position haute
Fournir un scénario de levage avant le début de l’opération
Affichage visible et respect de la charge maximale de
l’engin
S'assurer de l'absence d'obstacles (câbles, tuyauteries…)
dans la zone d'évolution
Arrimage des charges transportées
Définition et identification d’un périmètre de sécurité adapté
Balisage de la zone "Levage en cours" - interdiction à toute
personne & surveillance du respect de l'interdiction par le
personnel de l'EE
Personnel habilité : Autorisation de conduite et CACES en
cours de validité

Travail en espace confiné Asphyxie,
Anoxie

Consignation ( ) avec matériel adéquat
(cadenas, panneau…) : 
Port individuel du détecteur 4 gaz
Balisage et ventilation de la zone d'intervention
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Prise par

: EU
Prise par

: EE
Prise par

: STActivités Risques Mesures de prévention

mise en sécurité
effectuée

par EU
mise en sécurité

quotidien

mise en sécurité
effectuée par l'EU

mise en sécurité
effectuée par l'EU

mise en sécurité
effectuée par l'EU

effectuée
par l'EE ou le ST et uniquement sur un ICV



Contrôle d'atmosphère avant toute intervention
Présence d'un surveillant à l'extérieur de l'espace confiné
Permis d'accès  en espace confiné délivré par
l'EU
Eclairage en 24 Volts

Travaux d'ordre électrique Éblouissement,
Brûlures,
Electrisation,
Electrocution

Balisage de la zone d’intervention
Les interventions et travaux doivent être opérées hors
tension
Ne pas intervenir si l'équipement n'a pas été consigné par
l'EU
Consignation ( ) électrique avec matériel
adéquat (cadenas, panneau…) : 
Consignation ( ) électrique avec matériel
adéquat (cadenas, panneau…) : 

Personnel habilité électriquement conformément norme
UTE C 18-510
Utilisation systématique d’un vérificateur d’absence de
tension VAT
Vérification des mises à la terre
Utilisation d’outils isolés IP2X pour BTA
Utilisation d’outils isolés IP3X pour HTA
Interdiction d’utiliser tout appareillage modifié
Port d'un écran faciale et gants
Utiliser un tapis ou tabouret isolant et avoir une perche à
proximité
Branchement matériel sur tableau avec différentiel 30 mA
pour les coffrets de chantier

Travaux en hauteur Chute de hauteur,
Chute d'objets

Ne pas utiliser l'échelle ou l'escabeau comme poste de
travail
Matériel conforme à la réglementation en vigueur (bon état,
pas de coup, disposant de patins antidérapants...)
Afficher le certificat de conformité des échafaudages
Seul l’installateur d’un échafaudage est habilité à le modifier
Attestation de reception disponible
Mettre en place des rambardes ou des filets de protection
Baliser largement la zone à l’aplomb de la zone de travail
Port du harnais accroché avec longe < 1m en l’absence de
protection collective
Attacher le matériel pouvant se détacher
Formation travaux en hauteur / port du harnais en cours de
validité
Formation "échafaudages" : pose et contrôle

Travaux par points chauds
(soudage, découpe,
meulage…)

Brûlures,
Incendie

Port des manches longues résistant à la chaleur
Utilisation d'un casque de soudage
Permis de feu  avant tout travail par point chaud
délivré par l'EU
Utilisation de matériel de sécurité approprié et à proximité :
Couverture de soudage, bâches, extincteur à portée de
main, communication avec la salle de contrôle
Ronde de contrôle
Habilitation soudure en cours de validité
Balisage de la zone d’intervention

Utilisation de produits
chimiques

Allergie,
Intoxication,
Brûlures,
Explosion,
Incendie

Utilisation à distance de points chauds ou flammes
Emploi dans une zone correctement aérée
Identification et signalisation des zones de stockage
Stockage sur rétention
Affichage des fiches de données de sécurité des produits
sur les lieux d’utilisation
Étiquetage obligatoire des produits
Port obligatoire des EPI adaptées (masque à cartouche,
gants, combinaison, lunettes...)
Présence de rince œil et douches
Présence d’extincteurs

quotidien

mise en sécurité
effectuée par l'EU

mise en sécurité

quotidien
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Prise par

: EU
Prise par

: EE
Prise par

: STActivités Risques Mesures de prévention

effectuée par l'EE ou le
ST et uniquement sur un ICV











Signature :

Raison sociale :
Représentée par :

Fonction :
Date :

Signature :

Commentaires :

Réalisation de l'opération :

Propreté :

Respect des consignes :

Port des EPI :

Autre :

Entreprise ST 1 Entreprise ST 2 Entreprise ST 3 Entreprise ST 4

L'ensemble des signataires sont titulaires des délégations nécessaires

Un nombre trop important de non-conformités peut engendrer le non renouvellement de l'entreprise extérieure

Tout nouveau personnel arrivant sur le site après validation du plan de prévention devra obligatoirement prendre
connaissance des éléments contenus dans le document et signer le paragraphe ci-dessous
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Conforme Non conforme

SOCIÉTÉ NOM PRENOM SIGNATURE

EVALUATION DU PRESTATAIRE ( )

AVIS DU CSE

INFORMATION DES SALARIÉS

si nécessaire

L'ensemble des plans de prévention sont tenus à disposition des CSE des entreprises utilisatrices et extérieures
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POLITIQUE NATIONALE D'ENGAGEMENTS
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PLAN DE MASSE / CIRCULATION




