
1/4 

PREVENCEM 
P r é v e n t i o n  e t  

S é c u r i t é  d a n s  

l e s  I n d u s t r i e s  

E x t r a c t i v e s  

 
 

COORDINATION ET SUIVI DES TRAVAUX 
 

Les exploitants faisant appel à PREVENCEM pour assurer le suivi ou la coordination des 
travaux sont plus nombreux chaque année.  

 
Mais les obligations réglementaires couvrant un chantier dépendent de la configuration de 
celui-ci. Aussi, PREVENCEM vous propose des prestations adaptées à chacune de ces 
configurations :  

 

 
 

Ils nous ont déjà fait confiance :  
 
GSM, CEMEX GRANULATS, COLAS, EUROVIA, SAINT-GOBAIN, BONNEFOY, 
CHARIER CM, PIGEON CARRIERES, CETRA GRANULATS, … 
 

DECOUVREZ LES PRESTATIONS QUE PREVENCEM VOUS PROPOSE… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 seule entreprise intervenante
2 entreprises ou plus

(sous-traitants inclus)

Réglementation applicable : 

Code du travail :

R4511-1 à 12, R4512-1 à 16, R4513-1 à 13 

et R4514-1 à 10

Réglementation applicable : 

Code du travail : 

R4532-1 à 98

Prestation PREVENCEM :

Assistance au suivi 

d'entreprise extérieure
Plan de prévention

Prestation PREVENCEM :

Coordination SPS
Plan Général de Coordination SPS

Travaux 

SANS

coactivité avec la 

production

Travaux 

AVEC

 coactivités avec la 

production

Réglementation applicable : 

Code du travail :

R4511-1 à 12, R4512-1 à 16, R4513-1 à 13 et R4514-1 à 10

Prestation PREVENCEM :

Assistance à la coordination des entreprises extérieures
Plan de prévention
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Assistance au suivi d’Entreprise Extérieure 

La prestation comprend : 

 L’information de l’adhérent sur ses obligations réglementaires 

 L’assistance à l’analyse préalable des risques : Participation et formalisation 

 L’assistance à la définition des moyens de prévention à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage et/ou 
l’entreprise extérieure 

 La formalisation d’un plan de prévention validé par les deux parties 

 L’accueil de l’entreprise extérieure sur site :  
 Présentation au personnel des mesures à respecter 
 Vérification documentaire des formations/habilitations du personnel et de la conformité des 

équipements utilisés  

 L’assistance au suivi des travaux : 
 Visites de chantier programmées et/ou inopinées 
 Participation aux réunions de chantier  

 Formalisation systématique de chaque intervention dans un relevé d’observations  

 

 

Assistance à la coordination des Entreprises Extérieures 

La prestation comprend : 

 L’information de l’adhérent sur ses obligations réglementaires 

 L’assistance à l’analyse préalable des risques : Participation et formalisation via un relevé d’analyse 
préalable des risques 

 L’assistance à la définition des moyens de prévention à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage et chacune 
des entreprises extérieures 

 La formalisation d’un plan de prévention validé par toutes les parties  

 La tenue d’un organigramme de chantier afin d’identifier et de suivre les sous-traitances, 

 L’accueil de chaque entreprise extérieure sur site, sous-traitants compris :  
 Présentation au personnel des mesures à respecter  
 Vérification documentaire des formations/habilitations du personnel et de la conformité des 

équipements utilisés  

 L’assistance au suivi des travaux : 
 Visites de chantier programmées et/ou inopinées 
 Participation aux réunions de chantier  

 Formalisation systématique de chaque intervention dans un relevé d’observations  

 Les rappels verbaux aux personnels et si besoin, écrits auprès de l’encadrement des entreprises en défauts 
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Coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS) 

 
Le contenu et les responsabilités de cette mission, ainsi que les compétences nécessaires pour la mener, sont 
fixés par la réglementation. 

 
PREVENCEM dispose de plusieurs coordonnateurs SPS spécialement formés à ce type de mission 

 

La prestation comprend : 

 
 Phase Conception :  

1- Ouverture du Registre-Journal enregistrant les travaux et observations liées à la sécurité du chantier 
jusqu’à réception de l’ouvrage 

2- Préparation de la Déclaration préalable auprès des organismes 

3- Analyse préalable des risques : 
 Analyse des flux de proximité (circulation, gaz, électricité…) 
 Analyse des risques durant le chantier 

4- Propositions de solutions de prévention intégrée en collaboration avec le Maître d’Ouvrage et le Maître 
d’œuvre 

5- Rédaction du Plan Général de Coordination : Résultant de l’analyse préalable des risques, le PGC 
contractualise les mesures de prévention retenues depuis l’organisation du chantier jusqu’aux 
consignes à respecter. Transmission du PGC au maître d’ouvrage 

6- Rédaction de la trame du Document d’Intervention Ultérieur de l’Ouvrage (DIUO) anticipant les 
conditions de sécurité des opérations de maintenance prévues par l’article L4532-16 du Code du 
Travail 
 

 Phase réalisation :  

1- Accueil Sécurité de chaque Entreprise et de ses Sous-traitants 
 Inspections communes réalisées sur le terrain 
 Rappel des mesures définies dans le PGC dont : 

 conformité du matériel utilisé,  
 compétences des intervenants,  
 modes opératoires pour les travaux spécifiques 

 Information sur les co-activités en cours ou à venir 
 Formalisation et rédaction d’une fiche d’inspection commune 

2. Examen des PPSPS 
Examen d’adéquation avec le PGC et demandes d’homogénéisation entre entreprises 

3. Participation aux réunions de chantier 
 Rappel des règles de prévention 
 Correction des dérives du chantier 
 Rédaction et diffusion d’un relevé d’observations 
 Enregistrement des actions menées sur Registre Journal 

4. Visites prévues et inopinées 
 Application des règles de prévention 
 Correction des dérives, (Autorité pour interruption voire arrêt du chantier : situation de danger 

grave et imminent par exemple) 
 Notification de toute action Sécurité sur le Registre Journal 
 Courriers spécifiques si dysfonctionnements 

5. Rédaction du DIUO  
Rédaction de méthodes de travail pour les travaux simples de maintenance sur l’installation 

 

DECOUVREZ AUSSI NOS AUTRES PRESTATIONS ASSOCIEES … 
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AUTRES PRESTATIONS ASSOCIEES 

 

 

Assistance en conception 

 
Forte de son expérience dans le domaine du traitement de matériaux, PREVENCEM propose une assistance en 
conception dans le cadre des projets menés. 
Cette assistance vise à la prévention des risques des lieux et/ou équipements de travail, objet du projet. 
 
La prestation comprend : Après présentation du projet : 

 Analyse des risques en phase projet 

 Identification des référentiels réglementaires, normatifs et guides professionnels applicables en matière 
d’hygiène, de santé et de sécurité 

 Assistance à la recherche de solutions intégrées, techniques ou organisationnelles 

 Suivi de la construction et corrections des écarts à l’avancement 

 Audit de conformité en fin de construction 

 
 

Assistance à l’élaboration du dossier technique vis-à-vis de la conformité CE 

des installations 

 
Cadre réglementaire : Extrait du Code du travail : 

 

Art. R. 4313-1 : 
Le fabricant, l’importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d’une machine neuve ou considérée comme 
neuve, soumise aux règles techniques des annexes I ou II, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle 
il atteste que cette machine est conforme aux règles techniques pertinentes de l’annexe qui la concerne, et a satisfait aux 
procédures d’évaluation de la conformité applicables.  

 
Art. R. 4313-6 : 

L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce 
soit d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle neuf ou considéré comme neuf soumis à une procédure 
d'évaluation de la conformité est subordonnée à la constitution par le fabricant, l'importateur ou par tout autre responsable 
de la mise sur le marché d'un dossier technique relatif aux moyens mis en œuvre pour en assurer la conformité aux règles 
techniques applicables. 

 

La prestation comprend : 

 Analyse des risques en phase projet 

 Identification des référentiels réglementaires, normatifs et guides professionnels applicables en matière 
d’hygiène, de santé et de sécurité 

 Assistance à la recherche de solutions intégrées, techniques ou organisationnelles 

 Assistance à l’allotissement 

 Assistance dans l’élaboration du dossier technique de conception et de fabrication : 
 Recueil des éléments à intégrer dans le dossier technique (dont certificats de conformité CE et notices 

d’instruction des différents fournisseurs) 
 Evaluation des risques selon la norme NF EN ISO 12100 et formalisation 

 Elaboration du projet de notice d’instruction (les modes opératoires précis restant à rédiger par le 
fabriquant) 

 
 

Pour plus de renseignements,  

Demandez conseil à votre interlocuteur PREVENCEM 
 
 

 


