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Construction & Immobilier

Assistance
à l’élaboration
d’un plan de prévention
Dans le cas de travaux effectués dans un établissement par une ou plusieurs entreprises
extérieures :

• Justiﬁer, auprès de l’Administration, du respect des obligations auxquelles sont tenus les Chefs d´Établissement
en application des dispositions des articles R.4512-6 à R.4512-12 du Code du travail.

• Contracter une mission qualitativement et quantitativement adaptée lui assurant un bon déroulement
de l’opération en matière de coordination Hygiène & Sécurité (H&S) (Plan de prévention*).

Pour cela, SOCOTEC peut vous proposer ses services en matière de santé et sécurité au travail.
La mission de Coordination Hygiène et Sécurité a pour objet de prévenir les risques liés à l´interférence entre
les activités, les installations et matériels des différentes entreprises (EU, EE) présentes sur un même lieu de travail.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

> respecter vos obligations réglementaires ;
> optimiser la sécurité durant la phase des travaux ;
> entretenir une bonne collaboration entre les intervenants ;
> disposer d’un suivi sécurité pendant l’avancement des travaux ;
> anticiper la sécurité sur la coactivité et les interférences entre votre établissement et les entreprises.
* Le Plan de prévention est un document arrêté en commun avant le début d’une opération par les entreprises
extérieures et l’établissement en activité, qui définit les mesures de sécurité devant être prises par chacune d’elles.
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NOTRE OFFRE
Le préventeur Hygiène & Sécurité (H&S) évolue au sein d’une équipe d’intervenants en optimisant en
matière de prévention des risques professionnels. Le préventeur ne se substitue pas à eux mais travaille
avec eux. Il est le conseil « expert en prévention » du chef d’établissement.
La phase préparation :

>> participation à l’inspection commune des lieux de travail ainsi que des installations et des matériels

mis à la disposition des entreprises extérieures et à l’analyse des risques engendrés par l’opération ;
>> assistance à la rédaction des consignes de sécurité applicables à l’opération avant transmission,
par le client, aux chefs des entreprises extérieures ;
>> assistance à la rédaction du plan de prévention arrêté d’un commun accord par les employeurs ;
>> supervision de l’accomplissement des formalités d’information auxquelles est tenu le client envers
les organismes publics ou privés chargés de la prévention des accidents du travail.

La phase exécution :

>> participation aux réunions périodiques de coordination ;
>> assistance à la mise à jour du plan de prévention et, le cas échéant, à la coordination des mesures

de prévention nouvelles ;
>> vérification, au cours de visites de l’opération dont le nombre est déterminé aux conditions particulières
de la convention, du respect par les entreprises extérieures des mesures définies au plan de prévention ;
>> vérification du respect par le client des exigences réglementaires relatives aux installations sanitaires,
vestiaires et locaux de restauration mis à disposition des entreprises extérieures.

NOS ENGAGEMENTS
Acteur majeur dans le domaine de la construction
SOCOTEC se fait fort d’assurer son rôle de conseil
et d’expert en prévention auprès de ses clients.
Nous serons force de propositions et permettrons
au chef d’établissement de se reposer sur nous
en matière de prévention des risques.

POUR ALLER PLUS LOIN
Des missions complémentaires peuvent être
associées à la mission de prévention :
• diagnostic amiante avant travaux,
• assistance à maîtrise d’ouvrage,
• ingénieur ou technicien sécurité chantier
à temps plein (ou partiel),
• planification travaux,
• formation, audit et conseil...
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