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Construction & Immobilier

Coordination Sécurité
et Protection de la Santé
Dans le cadre de vos projets de construction, rénovation, réhabilitation, démolition, etc.,
vous devez mettre en place une coordination en sécurité et protection de la santé qui prendra
en compte la coactivité simultanée ou successive et établira le dossier d’intervention ultérieure
sur l’ouvrage (DIUO*).
Pour cela, SOCOTEC peut vous proposer ses services en matière de coordination SPS.
« Le coordonnateur SPS n’est pas un initiateur de dépense mais plutôt un optimisateur de coût, de délai
et donc d’économies substantielles sur le projet ».

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

>> Respecter la qualité durant toute la phase de chantier ;
>> Optimiser les coûts et délais ;
>> Entretenir une bonne collaboration entre les intervenants ;
>> Disposer d’une bonne lecture de l’avancement du chantier ;
>> Anticiper des problèmes durant les phases importantes du chantier.

* DIUO est l’outil qui servira en phase exploitation de l’ouvrage et qui recense les dispositifs à mettre en place pour les interventions ultérieures
sur l’ouvrage et les dispositions à suivre pour travailler en toute sécurité. Ce document est rédigé grâce, notamment, aux éléments transmis
par le MOE au CSPS.
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NOTRE OFFRE
Le coordonnateur évolue au sein d’une équipe d’intervenants en optimisant leurs possibilités en matière
de prévention des risques professionnels. Le coordonnateur ne se substitue pas à eux mais travaille avec eux.
Il est le conseil « expert en prévention » du maître d’ouvrage.
La mission SPS se déroule en 2 grandes étapes :
La phase conception :
>> Réunions de coordination dès la phase APS pour mettre en évidence les points clés du projet
et anticiper sur les problèmes pouvant survenir lors de ces phases ;
>> Travail en commun MOA/MOE/CSPS afin d’intégrer le plus en amont possible les dispositions
en matière d’intégration de la sécurité ;
>> Analyse des risques de coactivité et définition des dispositions à prendre pour les interventions ultérieures ;
>> Ouverture du registre journal et du DIUO conception, création du PGC* indice 0 servant à la consultation
des entreprises.
La phase réalisation :
>> Réunions de coordination ;
>> Intégration des acteurs (information, prise en compte des processus de construction) ;
>> Réunion de constats.
Le CSPS intègre la prévention, pour cela il évalue les risques résultant de l’interférence des activités simultanées
ou successives des entreprises, il intègre les dispositions communes pour l’exécution des travaux d’interventions
ultérieures, il accueille les entreprises lors des visites préalables (inspections communes) à leurs interventions, avant
la remise des PPSPS. Il organise avec les entreprises les modalités de l’utilisation en commun de certains équipements
de nature à faciliter les circulations ou les manutentions, conformément au PGC*.
* PGC est l’outil méthodologique pour l’organisation du chantier.

NOS ENGAGEMENTS

>> Des coordonnateurs SPS aguerris et passionnés qui
portent une réflexion sur la prévention dès l’origine
de votre projet ;
>> Une vision globale pour optimiser l’organisation,
les méthodes d’intervention et la productivité ;
>> Une conviction sur les messages à véhiculer
et une pédagogie pour les faire partager ;
>> Des équipes SOCOTEC capables de vous
accompagner sur l’ensemble des problématiques
de sécurité liées à votre chantier.

POUR ALLER PLUS LOIN
Des missions complémentaires peuvent être
associées à la mission de coordonnateur SPS :
>> • Animateur prévention des risques ;
>> • Contrôle de présence des travailleurs
sur chantier ;
>> • Élaboration du dossier de maintenance ;
>> • Assistance à l’élaboration des plans
de prévention ;
•
>> Diagnostic sécurité pour les interventions
d’entretien et de maintenance.
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