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Exemple de prescription 
relatives a la prevention
des risques dans le cahier des clauses
techniques particulieres (C.C.T.P)
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La collectivité doit assurer la coordination générale de prévention, lors de l’intervention d’entreprises extérieures. Certaines dispositions générales et modalités générales d’exécution du CCTP, peuvent lui permettre d’intégrer des prescriptions relatives à l’hygiène et la sécurité, comme élément incontournable de la prestation et, ainsi s’assurer des garanties et des capacités relatives à la prévention des risques professionnels des entreprises intervenant dans sa commune.
L’exemple présenté ci-après, énonce quelques unes des prescriptions, qu’il conviendra de préciser sur votre CCTP et d’adapter en fonction de la nature de l’intervention.

Objet du CCTP : Gestion et d’entretien sur les plantations communales

quelques Exemples de Dispositions générales
Objet du CCTP (emplacement, généralités, visite et état des lieux)
« Le présent CCTP fixe les prescriptions techniques et les mesures de prévention à appliquer pour l’exécution des marchés subséquents relatifs aux interventions de gestion et d’entretien sur les plantations communales ».
« Les entreprises sont réputées, par le fait d’avoir remis leur offre, avoir préalablement :
pris pleinement connaissance de tous les documents utiles à la réalisation des prestations, ainsi que des lieux d’intervention et d’implantation du matériel et de tout élément en relation avec l’exécution des prestations,
apprécié exactement les conditions d’installation et d’exécution des prestations et s’être totalement rendu compte de leurs importances et de leurs particularités ».
Matériel intervenant
« Les engins (de chantier ou de levage) seront équipés d’un extincteur, d’une trousse de secours adaptée aux risques encourus et de moyens de communication.  Ces engins, ainsi que leurs équipements devront répondre :
aux normes européennes (CE), notamment en matière de sécurité,
aux obligations réglementaires relatives à leurs entretiens et vérifications périodiques ».
« Les véhicules d’accompagnement sont prévus, dans certains cas de figure, à pré-signaliser le ou les engins d’intervention ». 
« L’outillage manuel devra répondre aux normes européennes (CE), notamment en matière de sécurité. Les utilisateurs devront porter les équipements de protection individuelle adaptés ».
Aptitude à la conduite du personnel intervenant
« Les dispositions du Code du Travail devront être rigoureusement respectées ».
« Le conducteur d’engins devra être titulaire des autorisations de conduite délivrées par son employeur et attestant de son aptitude physique (certificat médical) et de sa capacité professionnelle (certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité ou C.A.C.E.S), ainsi que du permis de conduire validé correspondant à la catégorie de véhicule ou engin qu’il conduit ».

quelques exemples de Modalités générales d’exécution
Prévention des dommages
Dispositions générales
« Conformément à la réglementation, l’attention de l’entrepreneur est appelée sur l’obligation de réaliser une inspection préalable des lieux de l’intervention.  Il sera tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens, lors de ses prestations. Si de quelconques dégâts devaient survenir du fait de son activité, l’entrepreneur sera tenu d’en informer le Maître d’œuvre dans les plus brefs délais, de prendre toutes les mesures immédiates pour sauvegarder la sécurité des personnes (employés, agents et publiques) et a conservation des biens ».
Préservation des usagers de la voie
« L’entrepreneur devra organiser son chantier de telle manière que les usagers de la voie (dont les piétons) n’aient à subir aucun dommage du fait des travaux. A cet effet, l’entrepreneur devra mettre en place, avant tout commencement d’exécution de travaux, une signalisation conforme à la réglementation en vigueur et qui devra faire l’objet  d’un arrêté de la circulation ».
Préservation des réseaux 
« L’entrepreneur devra s’assurer, avant tout commencement d’exécution de travaux, que les divers réseaux souterrains ou aériens ne risquent aucune détérioration du fait des travaux à entreprendre. Il devra adresser une déclaration d’intention de commencement des travaux à chaque exploitant d’ouvrage concerné, avant la date du début de travaux dans les délais impartis par la réglementation ».
Signalisations
Signalisation de chantier
« La signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée sous le contrôle du service gestionnaire de la voie. La signalisation des chantiers sera conforme :
A l’arrêté du 24 novembre 1967 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié.
A l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière livre 1 - 8 ème partie « signalisation routière ».
Aux manuels du chef de chantier pour la signalisation temporaire sur les routes bidirectionnelles et à chaussées séparées et pour les voiries urbaines ».

« Préalablement à toute intervention sur le domaine public, l’entrepreneur doit solliciter auprès du gestionnaire de la voie, l’arrêté de circulation qui fixe notamment les dispositions à mettre en œuvre en matière de signalisation. L’ensemble des fournitures du matériel de signalisation et la main d’œuvre nécessaire à la pose et à la maintenance de ces dispositifs sont à la charge de l’entrepreneur ».
Signalisation des véhicules
« Les véhicules d’accompagnement et les engins intervenant, dans le cadre des chantiers, devront être équipés d’une signalisation conforme :
A l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière livre 1 - 8 ème partie « signalisation routière ».
A l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.
A l’arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention urgente et des véhicules à progression lente.
A la norme NF P 98-475 relative aux feux de balisage et d’alerte équipant les panneaux AK5 ».
Sécurité des intervenants
« Les personnes intervenant sur le site devront être munies d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) adéquats, au vu des travaux réalisés et des risques encourus, et conformes aux normes européennes (CE).
L’entrepreneur est tenu de les mettre à disposition de leurs salariés, et en faire respecter leur port ».
Interruptions de chantier 
« En cas de conditions climatiques particulières (pluies, brouillard, neige, vent...) laissées à l’appréciation du maître d’œuvre, les chantiers pourront être interrompus à sa demande ».
« L’inobservation d’une des prescriptions relatives à la signalisation des véhicules, à la signalisation du chantier ou à la protection des personnes, prévues aux articles précédents, entrainera l’arrêt immédiat du chantier jusqu’à sa mise en conformité. Cet arrêt entrainera le non paiement des prix de maintenance des installations entre le démarrage du chantier et la constatation par le Maître d’œuvre de la conformité du chantier ».
Qualification
« L’entrepreneur devra, donc, s’assurer de la formation initiale de(s) personne(s) physique(s) réalisant les travaux et de formation spécifique complémentaire sur les risques de l’opération identifiés ».
Gestion des déchets
« Avant chaque départ du site d’intervention, le chantier sera entièrement nettoyé des résidus et la chaussée sera rendue totalement libre à la circulation. La gestion des déchets, étant à la charge de l’entrepreneur, il conviendra de les éliminer, en fonction de leur nature, conformément à la réglementation ».

