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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

1 OBJECTIF DU PLAN DE SECURITE ET DE SANTE 

L’objectif du Plan de Santé et de Sécurité (PSS) est de prévoir, au-delà des mesures de 
sécurité du travail applicables à toutes les entrepreneurs et à tous les chantiers, l’obligation, 
dans le cas de chantiers temporaires ou mobiles, d’assurer la coordination de ces chantiers 
du point de vue de la sécurité et de la santé. 

Cette coordination, basée sur les principes généraux de prévention, est mise en œuvre dès 
la conception du projet et doit être adaptée jusqu’à la fin de la réalisation de l’ouvrage. 

Les entreprises ont la liberté de présenter toutes les mesures de protections alternatives pour 
autant qu’elles présentent un niveau de sécurité au moins équivalent à celles prévues dans 
le PSS. 

Tous les renseignements contenus dans ce dossier n’ont qu’une valeur technique indicative 
pour déterminer les mesures de sécurité et de santé à respecter et ne constituent en aucun cas 
une dérogation aux documents, bordereaux, plans et détails d’exécution réalisés par l’auteur 
de projet. 

Les frais qui incombent aux entrepreneurs pour se conformer aux lois et règlements en 
vigueur, pour la mise en œuvre des mesures de sécurité ci décrites et pour la réalisation des 
pièces à produire à la direction des travaux, respectivement au coordinateur sont à 
comprendre soit dans les prix unitaires, soit dans les installations de chantier, soit dans les 
positions prévues éventuellement à ces fins. Le nombre des documents à produire dans le 
contexte de la sécurité et de la santé n’est pas limitatif. 

Le PSS a été réalisé par le coordinateur projet avec la contribution du Maître de l’ouvrage et 
des auteurs de projets. 

Les principes de prévention concernant les risques professionnels font partie des documents 
contractuels régissant la passation de marché. 

Ce Plan de Sécurité et de Santé constitue la base qui permettra aux soumissionnaires de 
remplir le formulaire d’évaluation des offres en matière de sécurité à joindre à la 
soumission conformément aux articles 30§1 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les 
chantiers temporaires ou mobiles. 

Le Plan de Sécurité et de Santé est appelé à évoluer et à être adapté selon les modes 
d’exécution et les circonstances du déroulement du chantier et de son environnement 

Sur chantier le Plan de Sécurité sera classé dans le Journal de Coordination Sécurité et Santé à 
disposition de tous les intervenants. 
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2 OBJET DE L’ENTREPRISE ET DESCRIPTION DES 
TRAVAUX 

Les travaux s’effectuent en berge et dans le lit de la Berwinne (cous d’eau non navigable de 
première catégorie). 

Les travaux sont décrits au cahier spécial des charges et au métré récapitulatif. 

3 NOTIFICATION PREALABLE 

Au moins quinze jours calendriers avant le début des travaux, l’entrepreneur effectue la 
notification préalable à l’ouverture de chantier. 

Cette notification reprend au moins les renseignements repris à l’annexe II de l’arrêté royal du 
25 janvier 2001 

4 COORDONNEES DES DIFFERENTS INTERVENANTS 

Maître d’ouvrage 

Dénomination :  

Adresse :  

Contact :  Tél. :  Fax :  

SIPP :      

Entrepreneur général 

Dénomination :  

Adresse :  

Responsable :  Tél. :  Fax :  

Conducteur :  Tél. :  Fax :  

SIPP :  Tél. :  Fax :  

Coordinateur Projet 

Dénomination :  

Adresse :  

Contact :  Tél. :  Fax :  

Coordination Réalisation 

Dénomination :  

Adresse :  

Contact :  Tél. :  Fax :  
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Ministère de l’Emploi et du Travail – Inspection technique du travail 

Adresse : Boulevard de la Sauvenière, 71 – 4000 LIEGE 

Contact :  Tél. : 04/222.05.81 Fax : 04/221.22.93 

Comité National d'Action pour la sécurité et l'hygiène dans la Construction 

Adresse : Rue Saint Jean, 4 – 1000 BRUXELLES 

Contact :  Tél. : 02/552.05.00 Fax : 02/552.05.05 

5 CONCESSIONNAIRES 

 

Dénomination : D.C.E.N.N. – District de Liège 

Adresse : Montagne Sainte-Walburge, 4c à 4000 Liège 

Contact : Mr B. FLAMION Tél. : 04/224.58.30 Fax : 04/224.58.44 

 

Dénomination : S.T.P. 

Adresse : Rue Darchis,33 à 4000 Liège 

Contact : Mr B. BALON Tél. : 04/230.48.31 Fax :  

 

Dénomination :  

Adresse :  

Contact :  Tél. :  Fax :  

 

Dénomination :  

Adresse :  

Contact :  Tél. :  Fax :  

 

Dénomination :  

Adresse :  

Contact :  Tél. :  Fax :  

 

Dénomination :  

Adresse :  

Contact :  Tél. :  Fax :  

 

Dénomination :  

Adresse :  

Contact :  Tél. :  Fax :  
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6 SOUS-TRAITANTS 

Activité(s) :  

Dénomination :  

Adresse :  

Responsable :  Tél. :  Fax :  

Conducteur :  Tél. :  Fax :  

SIPP :  Tél. :  Fax :  

Début des travaux :  Fin des travaux :  

Effectif moyen :  Effectif Max :  

 

Activité(s) :  

Dénomination :  

Adresse :  

Responsable :  Tél. :  Fax :  

Conducteur :  Tél. :  Fax :  

SIPP :  Tél. :  Fax :  

Début des travaux :  Fin des travaux :  

Effectif moyen :  Effectif Max :  

 

Activité(s) :  

Dénomination :  

Adresse :  

Responsable :  Tél. :  Fax :  

Conducteur :  Tél. :  Fax :  

SIPP :  Tél. :  Fax :  

Début des travaux :  Fin des travaux :  

Effectif moyen :  Effectif Max :  

 

Activité(s) :  

Dénomination :  

Adresse :  

Responsable :  Tél. :  Fax :  

Conducteur :  Tél. :  Fax :  

SIPP :  Tél. :  Fax :  

Début des travaux :  Fin des travaux :  

Effectif moyen :  Effectif Max :  
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7 CALENDRIER GENERAL ET PLANNING DES TRAVAUX  

7.1 Calendrier général 

Le commencement des travaux est programmé pour   __________________. 

La durée prévisionnelle des travaux est de ___ jours ouvrables. 

Dès approbation de son offre et préalablement à tout début d’activité, l’entrepreneur fournit au 
Coordinateur le planning d’exécution des travaux. 

L'attention particulière de l’entrepreneur est attirée sur le fait que les travaux doivent être 
réalisés en tenant compte impérativement du planning. 

7.2 Planning des travaux 

Le planning des travaux est proposé par l’Entrepreneur au Maître d’Ouvrage et au gestionnaire 
du cours d’eau (D.C.E.N.N.).  Après approbation, il est joint au plan particulier de sécurité et 
de santé. 



PLAN DE SECURITE ET DE SANTE 
Berwinne – Travaux de rétablissement de la libre circulation des poissons – Site de ________. 
 

 
 

Page 9 sur 21 

DISPOSITIONS GENERALES 

1 PRINCIPES GENERAUX A RESPECTER PAR TOUTES LES 
ENTREPRISES 

L’intervention du Coordinateur ne modifie en rien la responsabilité des intervenants en matière 
de sécurité vis-à-vis des tiers et de leur personnel. 

Les différents intervenants sur le chantier doivent coopérer à la mise en œuvre des mesures 
concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.  

Compte tenu de la nature des activités, les entrepreneurs coordonnent leurs activités en vue 
de la prévention et de la protection contre les risques professionnels.  

Les entrepreneurs informent leurs travailleurs respectifs et leurs représentants au sujet de ces 
risques et des mesures de prévention.  

Les entrepreneurs doivent prendre soin de la sécurité et de la santé des autres personnes 
concernées et, lorsqu'ils exercent personnellement une activité professionnelle sur le chantier, 
de leur propre sécurité et santé.  

A cet effet, ils doivent, conformément aux instructions : 

• utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements 
de transport et autres moyens;  

• former et informer leurs propres travailleurs en fonction du risque encouru ; 

• faire contrôler avant mise en service et périodiquement les équipements réglementés ;  

• utiliser correctement les équipements de protection individuelle qu'ils ont à leur disposition 
et, après utilisation, les ranger à leur place ; 

• ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité 
propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser ces 
dispositifs de sécurité correctement ; 

• signaler immédiatement toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de 
penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité ou la santé, ainsi que 
toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection;  

• assister le Coordinateur, les divers entrepreneurs et les services de Prévention et de 
Protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour leur permettre d'accomplir 
toutes les tâches ou de répondre à toutes les obligations qui leurs sont imposées par la 
réglementation;  

Préalablement à tout début d’activité sur le chantier, une première réunion de 
coordination doit être programmée par le Coordinateur. 

Durant cette réunion, le Coordinateur établit notamment le planning des réunions de 
coordination. 

Une réunion de coordination doit être au moins prévue à chaque arrivée d’un nouveau sous-
traitant et lorsque des travaux particuliers sont prévus. 
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2 MESURES GENERALES D’ORGANISATION DU CHANTIER 

2.1 Limitation de l’accès au chantier 

Sur la périphérie des tranchées, une clôture de chantier d’une hauteur minimum de 2 mètres 
doit être installée et repérée sur le plan d’installation de chantier. 

Cette clôture doit être fixée très solidement et entretenue de manière à respecter les règles de 
sécurité. 

A chaque accès au chantier, un panneau de signalisation reprenant les indications suivantes, 
est à installer : 

• « Accès interdit à toute personne non autorisée » 

• « Port obligatoire du casque » 

• « Port obligatoire de chaussures de sécurité » 

L’entrepreneur procède à la fermeture des accès au chantier et vérifie l’intégrité de la clôture 
du chantier préalablement à chaque période d’inactivité (nuit, week-end, jour férié, périodes 
de vacances, …). 

2.2 Voies de circulation horizontales 

Chaque fois que cela est possible sur le chantier, il convient de séparer les voies de circulation 
des piétons de celles des véhicules. 

Une voie d’accès depuis la voirie publique est à prévoir pour atteindre les locaux réservés au 
personnel. Une aire de stationnement affectée exclusivement aux véhicules privés est 
également à prévoir. 

Ces aménagements comporteront notamment : 

• un revêtement de propreté adapté à la nature et à la densité de circulation ; 

• un éclairage pour la circulation des piétons en cas de besoin ; 

• un trottoir avec revêtement de propreté permettant la circulation des piétons. 

Les circulations sur le chantier ne seront autorisées que sur les voies prévues à cet effet. 

L’entrepreneur assurera l’entretien des pistes (stabilité, nivellement, praticabilité hivernale, 
dispositifs de protections pendant toute la durée du chantier). 

Les manœuvres et évolutions avec visibilité réduite ne pourront s’effectuer que sous la 
conduite d’une ou plusieurs personnes chargées du guidage des opérateurs et de la 
signalisation vis-à-vis des autres utilisateurs de la zone de circulation. 

Les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arrière sont obligatoires sur tous 
les engins de chantier et véhicules de transport. 

Les entrepreneurs sont tenus d’informer leur personnel, leurs sous-traitants et leurs 
fournisseurs des règles générales de circulation sur le chantier. 

2.3 Voies de circulation verticales 

Les échelles doivent être d’une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans 
lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds. 
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Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas, ni 
basculer. 

Les échelles doivent dépasser l’endroit où elles donnent accès d’un mètre au moins ou être 
prolongées par une main courante à l’arrivée. 

Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants.  L’espacement des 
échelons doit être constant sur une même échelle. 

Il est interdit de réparer une échelle au moyen d’éclisses ou de ligatures. 

L'accès aux ouvrages d’une hauteur supérieure à 3 mètres se fait par des tours d'accès avec 
palier intermédiaire. 

2.4 Zones de stockage 

Les travaux s’effectuent le long et dans le lit du cours d’eau de la Berwinne. 

Il est rappelé à l’entrepreneur les dispositions et précautions relatives à ces contraintes, et 
mentionnées au cahier spécial des charges. 

2.4.1 Délimitation et aménagement des zones de stockage 

Les besoins en surface de stockage, le mode de conditionnement, la nature et les risques du 
produit stocké sont consignés dans les PPSS. 

Les zones de stockage sont clairement balisées par des dispositifs physiques et indiquées sur le 
plan d’installation du chantier. 

Les zones de stockage sont implantées en tenant compte des impositions des concessionnaires 
présents dans la zone des travaux.  Aucun stockage ne peut être effectué dans le lit majeur du 
cours d’eau. 

L’entrepreneur qui utilise des substances dangereuses met en place une signalisation à 
proximité du stockage avec l’affichage des consignes de sécurité et de secours propre à ces 
substances. 

La zone de stockage des produits dangereux doit être déterminée en fonction des risques 
inhérents à ces produits. 

2.4.2 Conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et 
des décombres. 

Des bennes pour les déchets divers sont mises à disposition et gérées par l’entrepreneur. 

L’entrepreneur est responsable de l’évacuation des déchets produits par les travaux. 

Les zones de travail sont régulièrement nettoyées. Aucun déchet ne sera brûlé sur le chantier. 

2.5 Aires de chargement et de déchargement 

Ces aires et leurs voies d’accès seront délimitées à l’aide de matériels (garde-corps, 
barrières...) et maintenues en bon état pendant toute la durée du chantier. 

Les fournisseurs devant livrer des fournitures sur le chantier soit en zone de stockage, soit à 
pied d'œuvre, devront au préalable être informés des conditions d’accès et de circulation sur le 
chantier par l’entrepreneur concerné, les moyens d’informations seront développés dans le 
PPSS de l’entrepreneur. 
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2.6 Ordre et propreté du chantier 

L’entrepreneur procède au nettoyage et au rangement régulier du chantier. Il veille à ce que 
les voies de circulation (horizontales et verticales) restent dégagées. 

2.7 Plan d’installation de chantier 

Préalablement à l’exécution des travaux, l’entrepreneur soumet au visa du Maître de l’ouvrage, 
de la D.C.E.N.N. et du Coordinateur le projet, le plan d’installation de chantier. 

De plus, ce plan d’installation de chantier est réalisé en tenant compte des mesures de 
prévention reprises dans le présent PSS. 

Durant l’exécution du chantier, l’entrepreneur transmet d’initiative toute modification apportée 
à ce plan au Maître de l’ouvrage et au Coordinateur. 

Ce plan indiquera en particulier : 

• une étude des accès au chantier : gabarit, charge maximale, détermination des voies ; 

• les zones de circulation (piétons et engins de chantier) ; 

• l’implantation des aires de chargement et de déchargement des matériaux ; 

• l’implantation des aires de stockage (matériaux, déchets inertes, déchets dangereux, …) ; 

• la signalisation de chantier et les moyens de délimitation du périmètre de chantier (clôtures, 
barrières, etc...). 

2.8 Gestion des moyens d’accès et des protections collectives 

2.8.1 Introduction 

Les moyens de protections collectives sont à utiliser en priorité à toute protection individuelle. 

La fourniture, la mise en place, la maintenance et l’enlèvement des moyens de protection 
collectives et des accès provisoires sont sous la responsabilité exclusive de l’entrepreneur 
général ou du premier entrepreneur devant utiliser ces protections et ce, durant toutes les 
phases du chantier. 

La dépose est programmée suivant l’avancement et en accord avec le Coordinateur. 

Le Maître d'ouvrage se réserve le droit, en cas de défaillance de l’entrepreneur, de faire appel à 
une entreprise extérieure pour remettre en état les protections collectives aux frais de 
l’entrepreneur. L’arrêt des travaux qui pourrait s’ensuivre serait également à la charge de 
l’entrepreneur. 

2.8.2 Moyens d’accès aux postes de travail 

L’entrepreneur doit recourir à l’utilisation d’escalier ou d’échafaudages comme moyens d’accès 
aux postes de travail. 

Ils ne seront démontés qu’après accord du coordinateur. 

L’échelle n’est à utiliser qu’en tout dernier recours comme moyen d’accès et n’est jamais un 
poste de travail. 

Les moyens d’accès définitifs sont à placer le plus rapidement possible durant les travaux. 
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2.8.3  Protection des ouvertures 

A chaque fois qu’il est possible, l’obturation des ouvertures doit être privilégiée. En cas 
d’impossibilité, toute ouverture doit être protégée au moyen de garde-corps résistants et 
solidement fixés. 

Ces protections sont à maintenir en état jusqu’à la mise en place des dispositifs de fermeture 
définitifs. 

2.8.4 Protection des pièces saillantes. 

Les pièces saillantes (barres d’attentes, les fers de maintien des garde-corps, etc.) doivent être 
coupées, recourbées ou protégées au moyen de goulottes de protection en bois ou d’embouts 
en matière plastique afin d’éviter tout risque d’empalement ou de blessure. 

3 MATERIEL DE TRAVAIL 

3.1 Appareils de levage 

3.1.1 Conformité et vérifications 

Les appareils de levage doivent être conformes à la réglementation en vigueur (notamment : 
marquage « CE », déclaration de conformité et notice d’instruction dans la langue de 
l’utilisateur). 

Les appareils de levage doivent faire l’objet des vérifications réglementaires. Les registres de 
sécurité doivent être tenus à jour et présentés à la demande des organismes officiels de 
prévention et du Coordinateur, en particulier, au moment de leur introduction sur le chantier. 

Les grues doivent être pourvues de dispositifs de contrôle de l’état de charge. 

3.1.2 Mise en œuvre et utilisation 

L’entrepreneur met en place des moyens de levage appropriés aux matériaux à lever. 

La stabilité des engins de levage doit être assurée en toutes circonstances. Une étude préalable 
(plans, croquis et notes de calculs de stabilité) doit être transmise au Coordinateur. 

L’entrepreneur procède à un examen visuel des dispositifs d’élingage et des butées au début de 
chaque journée de travail.  

L’utilisation des appareils de levage doit prendre en compte les contraintes spécifiques du site.  

L’élingage des charges devra être réalisé au moyen d’apparaux adaptés et conformes. En 
aucun cas le conditionnement des colis ne doit servir d’apparaux de levage. 

L’implantation des appareils de levage est reprise au niveau du plan d’installation de chantier. 

Les charges transportées sont admises à survoler exclusivement l’emprise du chantier. 

Les mesures de prévention doivent être prises en cas de présence de lignes électriques 
aériennes à l’intérieur et/ou à l’extérieur du chantier. 

Les zones de manutentions et d'évolution des grues doivent être signalées et balisées. 
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3.2 Engins de chantier 

L’organisation du chantier définit les règles de circulation, de stationnement, la séparation des 
circulations des engins et autres véhicules, afin de limiter la présence des piétons à proximité 
de ces engins. 

Les voies de circulation des engins et le type d’engins utilisés, sont définis par l’entrepreneur 
en tenant compte des spécificités des lieux d’intervention :intervention sur les berges et dans 
le lit du cours d’eau de la Berwinne, etc. 

Les engins doivent notamment être équipés : 

• De lubrifiants végétaux biodégradables ; 

• d’une structure de protection contre le retournement, associée à une ceinture de sécurité 
maintenant le conducteur lors d’un renversement éventuel ; 

• de système de visualisation et de signalement en marche arrière (rétroviseurs 
panoramiques, caméras, phares à éclat, klaxons de recul…) ; 

• d’accès ergonomique et sûrs (marches, mains courantes, ...) ; 

• de cabines adaptées (sièges anti-vibratiles, insonorisation, pressurisation, ...) ; 

• d’une protection contre les chutes d’objets si nécessaire. 

Au niveau de l’utilisation : 

• les manœuvres sur le chantier nécessitent de désigner un chef de manœuvre ; 

• les opérateurs reçoivent les instructions générales et propres au chantier (vitesse, charges, 
règles de circulation, ...) ; 

3.3 Machines 

3.3.1 Conformité 

Toute machine doit posséder le marquage de conformité « CE » au sens de l’arrêté royal du 5 
mai 1995. L’utilisation de machines ne possédant pas ce marquage est strictement interdite. 

De plus, chaque machine doit être accompagnée des documents suivants : 

• la déclaration de conformité CE modèle IIA (document original et traduction dans la langue 
de l’utilisateur) ; 

• la notice d’instructions écrites relatives au fonctionnement, au mode d’utilisation, à 
l’inspection et à l’entretien de la machine. Les renseignements relatifs aux dispositions de 
sécurité sont joints à cette notice. 
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•  

4 ORGANISATION DES SECOURS ET EVACUATION DES 
PERSONNES 

4.1 Procédure à suivre en cas d’accident 

L’entrepreneur soumet à l’approbation du Maître de l’ouvrage et du Coordinateur une 
procédure écrite décrivant la démarche à suivre en cas d’accident sur le chantier et les 
numéros d’appels d’urgence. 

Après approbation, cette procédure (format A4 et plastifié) est affichée visiblement et en 
nombre suffisant sur le chantier. Les numéros d’urgence doivent être également affichés dans 
le bureau de chantier.  

L’entrepreneur tient à disposition sur le chantier une ou plusieurs trousses à pharmacie dont le 
contenu est adapté aux risques présents. 

L'entrepreneur fait au fonctionnaire, compétent en matière de sécurité au travail, une 
notification de tout accident ayant comme conséquence au moins un jour d'incapacité de 
travail. 

4.2 Moyens de secours 

Des secouristes doivent être présents en nombre suffisant sur le chantier. Ces sauveteurs 
dispenseront les premiers soins en cas d’accident. Chaque sauveteur dispose d’une boîte de 
secours complète. 

La liste des secouristes sera affichée sur le chantier par l’entrepreneur.  

Chaque ouvrier embauché ou nouvellement affecté doit être informé du nom des secouristes.  

Les secouristes doivent porter sur leur casque un pictogramme d’identification.  

Les moyens de secours (humains et matériels) sont détaillés dans le PPSS de l’entrepreneur.  

La localisation de l’infirmerie est reprise sur le plan d’installation du chantier. 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 

1 ANALYSE DES RISQUES 

1.1 Risques liés à l’exécution du travail 

1.1.1 Démolition – travaux préparatoires 

ACTIVITES RISQUES MOYENS DE PREVENTION 

Démolition d’ouvrage en 
béton 

Ensevelissement Blinder les fouilles autour des ouvrages à démolir où une 
intervention manuelle est nécessaire.  (voir mesures relatives 
aux tranchées de terrassement) 

Coupures Port des E.P.I. (gants et lunettes) pour l’utilisation de la 
disqueuse. 

1.1.2 Terrassements 

ACTIVITES RISQUES MOYENS DE PREVENTION 

Recherche des 
concessionnaires 

Inflammation, 
explosions 

Electrocution 

Fluide sous pression 

Repérage de la position exacte des conduites sur base de 
plans des concessionnaires. 

Repérage par voie électronique. 

Repérage sur site par le gestionnaire de la conduite, 
préalablement au démarrage des travaux 

Déblais, remblais Collisions, heurts, 
renversements 

Stocker les déblais dans la zone spécifiée sur le plan 
d’installation de chantier 

Tranchées Ensevelissement Blinder la fouille dès 1,2 mètre de profondeur 

 Chute de personne Placer des garde-corps au niveau du blindage 

Aménager l’accès à la tranchée (échelle ou tour si grande 
profondeur) 

 Chutes d’objets Faire dépasser le blindage en partie supérieure de 15 cm afin 
de réaliser une plinthe 

1.1.3 Petits ouvrages d’art. 

ACTIVITES RISQUES MOYENS DE PREVENTION 

Déblais, remblais Collisions, heurts, 
renversements 

Stocker les déblais dans la zone spécifiée sur le plan 
d’installation de chantier 

1.1.4 Revêtements. 

ACTIVITES RISQUES MOYENS DE PREVENTION 

Découpe de dalles de 
béton 

Projections, lésions. Port des E.P.I. (gants et lunettes) 

Utilisation de la disqueuse par du personnel qualifié et 
expérimenté. 



PLAN DE SECURITE ET DE SANTE 
Berwinne – Travaux de rétablissement de la libre circulation des poissons – Site de ________. 
 

 
 

Page 17 sur 21 

1.2 Risques liés à l’interférence des activités des intervenants qui 
sont simultanément présents sur le chantier 

ACTIVITES RISQUES MOYENS DE PREVENTION 

Terrassements – Mise en 
place des éléments 
préfabriqués, blocs, etc. - 
Remblais 

Heurts avec engins de 
terrassements 

Chute d’objets 

Ensevelissement 

Faire sortir les travailleurs de la tranchée ou de la fouille lors 
des opérations dangereuses (terrassement, amenée des 
matériaux et remblais) 

Autres travaux d’intérêt 
public dans la zone des 
travaux 

Heurts 

Co-activités 

Concertation dans le cadre de l’établissement des plannings de 
chaque intervenant. 

Organisation spatiale et temporelle des interventions 

1.3 Risques liés à l’interférence des activités ou d’installations à 
l’intérieur ou à proximité du chantier. 

ACTIVITES RISQUES MOYENS DE PREVENTION 

Travaux dans et aux 
abords de la Berwinne 

Noyade, hydrocution Prévoir ponton ou mise à sec de la zone d’intervention, en 
concertation avec la D.C.E.N.N. ou le S.T.P. 

Port des EPI (y.c. gilet de sauvetage) 

Assécher les fouilles au moyen de pompes 

Prévoir des moyens d’évacuation rapide des ouvriers depuis le 
la surface du sol pour les fouilles inondables. 

Pollution Se conformer aux prescriptions de la D.N.F. pour les 
interventions aux abords du cours d’eau (types d’engins et 
lubrifiants, etc.). 

Glissade, chute, noyade Prévoir un barrage provisoire pour la déviation des eaux 
pendant l’intervention. 

Mise au sec de la surface réservée à l’intervention. 

Travail par temps sec uniquement. 

Inondation Stocker le matériel et les engins au-delà du niveau de crue de 
la Berwinne. 

1.4 Risques liés à l’exécution d’éventuels travaux ultérieurs à 
l’ouvrage 

ACTIVITES RISQUES MOYENS DE PREVENTION 

Travaux dans et aux 
abords de la Berwinne 

Cfr 1.3. ci-avant Cfr 1.3. ci-avant 
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1.5 Prévention des risques liés à l’interférences avec des activités 
d’utilisation et/ou d’exploitation à l’intérieur ou à proximité du 
chantier 

1.5.1 Préambule 

A aucun moment, depuis l’installation de chantier jusqu’à la réception de l’ouvrage par le 
Maître de l’ouvrage, le voisinage ne devra être en contact avec les activités du chantier.  

En conséquence, le périmètre du chantier, y compris les zones de stockage de matériaux, des 
engins de levage  doivent être clôturés de façon à interdire l’accès au chantier à toute 
personne non habilitée, ceci dès la phase installation de chantier. 

En aucun cas, les charges transportées par la grue ne peuvent survoler une autre zone que 
celle de l’emprise du chantier 

Les circulations à l’extérieur du chantier ne doivent à aucun moment être perturbées par 
l’activité du chantier. 

L’entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires afin de maintenir, dans des conditions 
absolues de sécurité, les communications de toute nature traversant le site des travaux, 
notamment celles concernant la circulation des personnes, ainsi que l’écoulement des eaux. 

Lorsque le chantier est situé à proximité ou sur la voirie, l’entrepreneur prend toutes les 
mesures de préventions requises (signalisation routière, délimitation du chantier, autorisation 
de police, …). 

1.5.2 Analyse de risques 

ACTIVITES RISQUES PREVISIBLES MOYENS DE PREVENTION 

Recherche des 
concessionnaires 

Inflammation, explosions 

Electrocution 

Fluide sous pression 

Repérage de la position exacte des 
conduites sur base de plans des 
concessionnaires 

Repérage par voie électronique. 

Repérage sur site par le gestionnaire de 
la conduite. 
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PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE 
SANTE (PPSS) 

1 MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE TRANSMISSION 
DU PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE SANTE 

Dès la réception de la commande de l’entreprise et au plus tard avant le commencement des 
travaux, l’entrepreneur établit un Plan Particulier de Santé et de Sécurité (PPSS) répondant 
aux impératifs du présent Plan de Santé et de Sécurité et le transmet au Coordinateur.  

L’entrepreneur fournit obligatoirement à ses sous-traitants son PPSS ainsi que le PSS. Ces 
documents font partie des conditions de marché de sous-traitance. 

Chaque sous-traitant fournit à son tour une copie de son PPSS à l’entrepreneur qui en transmet 
immédiatement une copie au Coordinateur. 

Chaque entrepreneur (entrepreneur et sous-traitant) doit recevoir l’aval du Coordinateur 
concernant les PPSS remis avant le commencement des travaux. 

L’entrepreneur fournit d’initiative un exemplaire des mises à jour des PPSS au Coordinateur. 

L’entrepreneur fournit obligatoirement à leurs sous-traitants son PPSS ainsi que le PGSS établi 
par le Coordinateur. 

L’entrepreneur et les sous-traitants ont la liberté de proposer, dans leur PPSS, d’autres moyens 
de prévention pour autant que ceux-ci offrent un niveau au moins équivalent aux mesures 
prévues au PSS. 

Chaque sous-traitant établit son propre PPSS et le transmet au Coordinateur. Chaque 
entrepreneur doit avoir l’aval du Coordinateur concernant son PPSS avant le commencement 
des travaux. 

L’entrepreneur fournit d’initiative un exemplaire des PPSS au Coordinateur lors de chaque mise 
à jour de ceux-ci. 

2 CONTENU DU PLAN PARTICULIER DE SECURITE 

• Le nom et l’adresse de l’entrepreneur chargée des travaux.  L’adresse du chantier et 
l’effectif prévisible.  Les noms et qualités des personnes chargées de diriger l’exécution des 
travaux et d’en assurer la sécurité. 

• La description des travaux et méthodes de travail en faisant ressortir : 

- les risques propres à l’entrepreneur et tenant compte des contraintes d’environnement, 
les moyens de prévention choisis ; 

- les travaux qui présentent des risques d’interférence liés à la co-activités avec d’autres 
entrepreneurs, les risques réciproques et les moyens de prévention proposés ; 

- les travaux qui présentent des risques pour ou à cause de l’environnement (présence de  
bâtiments scolaires, de voies de circulation, de lignes électriques, …) 

• Les modalités de prise en compte des mesures de coordination générales définies par le 
Coordinateur ; 
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• Les mesures d’hygiène et locaux destinés au personnel mis en place ou à disposition 
tels que prévus dans le présent Plan Général de Sécurité et de Santé ; 

• L’organisation des premiers secours et de l’évacuation des victimes avec notamment la 
description détaillée du matériel médical disponible sur le chantier, la localisation de 
l’infirmerie, la liste des secouristes présents avec l’indication des dates des formations et 
des recyclages, les mesures prises pour l’évacuation des blessés ; 

• L’organisation et les moyens de lutte contre les incendies. 

3 ANNEXES AU PPSS 

L’entrepreneur joint en annexe à son PPSS notamment les documents suivants : 

• les plans indiquant la localisation du chantier, les accès pour le personnel et les livraisons, 
l’emplacement des installations de chantier, des cantonnements, etc. 

• la copie de l’affiche relative aux consignes pour l’appel des secours extérieurs. 

• les schémas et croquis détaillés représentant des phases de travail ou des opérations 
particulières, avec indication des matériels utilisés et des dispositifs de protection ; si ces 
croquis ne sont pas à l’échelle, ils doivent être côtés. 

• les fiches de données de sécurité des produits dangereux utilisés (produits d’étanchéité, de 
cuvelages, etc....) 

• les notices ou descriptifs sommaires des matériels mis en œuvre (machines, engins, 
nacelles, plates-formes élévatrices, échafaudages, etc.). 

• un tableau récapitulatif indiquant, pour chaque matériel, les dates des vérifications réalisées 
par les organismes agréés. 

4 MODIFICATIONS DU PLAN PARTICULIER DE SECURITE 

Au cours du déroulement du chantier, certaines mesures initialement prévues par 
l’entrepreneur peuvent s’avérer insuffisantes, inapplicables ou remplaçables. Dans ce cas, 
l’entrepreneur doit indiquer dans un additif à son PPSS, les dispositions de sécurité d’une 
efficacité au moins équivalente qui seront mises en œuvre. Ces substitutions sont portées à la 
connaissance du Coordinateur sécurité ainsi qu’aux autres destinataires du PPSS (organismes 
de prévention, utilisateurs, etc.). 

5 SOUS-TRAITANTS 

L'entrepreneur qui fait exécuter en tout ou partie, le contrat conclu avec le Maître de l'ouvrage 
par un ou plusieurs sous-traitants, remet à ceux-ci un exemplaire du Plan Général de Sécurité 
et de Santé et le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales 
qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à 
avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.  

Le sous-traitant tient compte, pour l'élaboration de son PPSS, des informations fournies par 
l'entrepreneur ainsi que des dispositions contenues dans le Plan Général de Sécurité et de 
Santé. 
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ANNEXES 

 

1 FORMULAIRE D’EVALUATION DES OFFRES EN MATIERE 
DE SECURITE 

Ce formulaire constitue le document qui réfère au présent plan de sécurité au sens de l’article 
30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001. 

Ce document est à compléter et à joindre à l’offre 

 


