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SERVICES D’URGENCE SERVICES PUBLICS 
SOCIÉTÉS 

ADRESSES TÉLÉPHONES 

INCENDIES -  INNONDATIONS 
ou 

SECOURS  À  PERSONNE 

 
SAPEURS POMPIERS 

 018 
ou 

112 
 

 
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

AGRESSIONS 
EFFRACTIONS - VOLS 

POLICE 
 
 
 

GENDARMERIE 

Hôtel de Police nord 
1 rue Odette Jasse 

13015 Marseillle 
 

91 bd de Plombières 
13003 Marseille 

017 
 
 
 

04 95 05 36 10 

 
INTOXICATIONS 

 

 
CENTRE ANTI - POISONS 

 
Sainte - Marguerite 

04 91 25 25 25 

 
MÉDECINS 24 H / 24 H 

 

  04 91 53 24 24 

 
S.O.S MÉDECINS 

  04 91 52 91 52  ou  3624 

GAZ 
 

G.D.F  0810 800 801 

ÉLECTRICITÉ 
 

E.D.F  0810 501 900 

EAU 
 
 

URGENCES FUITES 

SOCIÉTÉ DES EAUX LA PASSERELLE 
25 rue Edouard Delanglade 

13006 Marseille 

0810 400 500 
 
 

04 91 83 16 15 
SYSTÈME DE SÉCURITÉ 

 
SOCIÉTÉ CHUBB  0825 80 18 18 

06 16 67 54 01 
TÉLÉPHONES 

 
ALCATEL 0800 030 020  

COMMUNICATIONS 
France TÉLÉCOM 
Centrale Saint-Just 

 04 91 11 04 39 
04 91 06 00 05 
04 96 13 01 70 

 
ASCENSEURS 

 
 

 
ASCENSEURS DU MIDI 

 
Parc d’Activités 

5/7  Chemin des Tuileries 
13015 Marseille 

 
04 91 17 62 29 
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ou 
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EFFRACTIONS - VOLS 

POLICE 
 
 
 

GENDARMERIE 

Hôtel de Police nord 
1 rue Odette Jasse 

13015 Marseillle 
 

91 bd de Plombières 
13003 Marseille 

017 
 
 
 

04 95 05 36 10 

 
INTOXICATIONS 

 

 
CENTRE ANTI - POISONS 

 
Sainte - Marguerite 

04 91 25 25 25 

 
MÉDECINS 24 H / 24 H 

 

  04 91 53 24 24 

 
S.O.S MÉDECINS 

  04 91 52 91 52  ou  3624 

GAZ 
 

G.D.F  0810 800 801 

ÉLECTRICITÉ 
 

E.D.F  0810 501 900 

EAU 
 
 

URGENCES FUITES 

SOCIÉTÉ DES EAUX LA PASSERELLE 
25 rue Edouard Delanglade 

13006 Marseille 

0810 400 500 
 
 

04 91 83 16 15 
SYSTÈME DE SÉCURITÉ 

 
SOCIÉTÉ CHUBB  0825 80 18 18 

06 16 67 54 01 
TÉLÉPHONES 

 
ALCATEL 0800 030 020  

COMMUNICATIONS 
France TÉLÉCOM 
Centrale Saint-Just 

 04 91 11 04 39 
04 91 06 00 05 
04 96 13 01 70 

 
ASCENSEURS 
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5/7  Chemin des Tuileries 
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CONSIGNES EN CAS D’ACCIDENT SUR UNE PERSONNE 
  
 

« NE TRANSPORTEZ JAMAIS UN BLESSE DANS VOTRE VEHICULE » 
 

� Appelez le S.A.M.U par le 15 ou 112. 

� Donnez avec précision la désignation du bâtiment ainsi 
que le point d’entrée sur le site : 

 52 avenue Escadrille Normandie Niemen 13013 MARSEILLE 
� Ne raccrochez jamais le premier 

 
 

���� Prévenez un secouriste du site ou du bâtiment 
   

 

���� Prévenez la CONCIERGERIE au 81.13 
 pour l’accueil des secours extérieurs 
 
 
 
 

CONSIGNES EN CAS D’INCENDIE 
 
 

� Appelez les POMPIERS par le 18 ou 112. 

� Donnez avec précision la désignation du bâtiment ainsi 
que le point d’entrée sur le site : 

 52 avenue Escadrille Normandie Niemen 13013 MARSEILLE 
 � Ne raccrochez jamais le premier. 

 

���� Prévenez la CONCIERGERIE au  81.13 pour l’accueil des 
secours  

 
- -Evacuez les locaux en fermant portes et fenêtres. 

- Regroupez-vous à l’extérieur des bâtiments en respectant une distance de sécurité.  
( voir point de rencontre sur les plans d’évacuation ) 
- Ne prenez jamais les ascenseurs ou monte-charge. 

- Ne revenez jamais en arrière 
20/07/09 

   

-NOMS Téléphones 
- TENEGLIA Alphonse 
- CLUGNET Gérard 
- ROUSSEL LUC 
- BERCHADSKY Yves 
- DULCERE Jean Pierre 
- MERCIER Anne 
- OLIVE Gilles 
- PELLET Michèle 
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CONSIGNES INCENDIE 

Bâtiments 
GARDEZ VOTRE CALME - NE CRIEZ PAS AU FEU 

DÉCLENCHEZ LE SIGNAL D’ALARME PAR UN BRIS DE GLACE SITUÉ À PROXIMITÉ DES ACCÈS 

 

DÈS LE DÉCLENCHEMENT DU SIGNAL SONORE, DONNANT L’ORDRE D’ÉVACUATION : 
 

 1) REGAGNEZ L’EXTÉRIEUR DANS LE CALME 
 

2) NE PRENEZ PAS L’ASCENSEUR 
 

3) REJOIGNEZ LE POINT DE RENCONTRE EXTÉRIEUR : 
 

PARKING EXTERIEUR 
 

4) NE REVENEZ SOUS AUCUN PRÉTEXTE DANS LE BÂTIMENT 
 

5) SIGNALEZ TOUTE ABSENCE DE L’UN OU PLUSIEURS DE VOS COLLÈGUES 
 

CONSEILS PRATIQUES 
 

1) ESSAYEZ DE MAÎTRISER LE DÉBUT D’INCENDIE AVEC UN EXTINCTEUR 

 
2) SI VOUS TRAVERSEZ LA FUMÉE 

PROGRESSEZ ACCROUPI ET METTEZ UN MOUCHOIR SUR LE NEZ ET LA BOUCHE 
 

3) EN CAS DE FEU SUR UNE PERSONNE 
ÉTOUFFEZ LES FLAMMES AVEC UN VÊTEMENT OU UNE COUVERTURE EN COTON 

 
4) DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ VOUS NE POURRIEZ QUITTER VOTRE SALLE  

ISOLEZ-VOUS EN FERMANT PORTES ET FENÊTRES 
EN CALFEUTRANT LES JOINTS POUVANT LAISSER PASSER LES FUMÉES 
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14. Signature du Plan de Prévention 

LE PRESENT PLAN DE PREVENTION ENTRE EN VIGUEUR A LA DATE DE LA SIGNATURE 

 
 
 
Fait à   MARSEILLE                                                            le                               2008                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Le Président ou délégataire:                   Pour le(s) Entreprise(s) extérieure(s) 
(Nom, prénom, qualité, signature)                     (Nom, prénom, qualité, signature) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il appartient au Chef de l'Entreprise extérieure de faire connaître à l’ensemble des salariés 

affectés à l’opération avant le début des travaux et sur les lieux mêmes, les zones 

dangereuses, les risques identifiés et les moyens de protection adoptés, dans le plan de 

prévention et sur le permis de travail. 
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13. Inspection commune des lieux de Travail et des installations 
 
 
DATE :                                    A    
 
NATURE DES TRAVAUX :......................................................................................................................  

Accès au site - Circulations, cheminement de l’accès aux étages (monte charge), .............  

...............................................................................................................................................  

 
PARTICIPANTS POUR L'ENTREPRISE UTILISATRICE : 
 

Nom Prénom Fonctions Visa 

 

 

 Chef de Service 

Responsable Tech. 

 
Chargé d’affaires 
 
Ingénieur sécurité 

 

 
......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

 
PARTICIPANTS POUR LES ENTREPRISES EXTERIEURES : 
 

Nom Prénom Société Visa 

 
 

.................................  

.................................  

.................................  

.................................  

 

........................  

........................  

........................  

........................  

 

.................................  

.................................  

.................................  

.................................  

 
......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 
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12. Communication des consignes de sécurité 
 

 
Il a été transmis 

à l’entreprise extérieure : 
 
 
�  Un plan général d’accès et un 

plan du lieu d’intervention 
 
 
�  Les consignes de sécurité 
 
 
�  Les numéros d’appel des 

services utiles 

 
En cas d'incendie  

 Campus F.S.T. 
 

 
Secours  internes :  

en composant le      
à partir de tout poste téléphonique. 

 
 
Secours  externes : 

faire le    0.18 
à partir de tout poste téléphonique. 

Ou 112 à partir d’un portable 
 
En cas d’alarme : 
Se rendre au point de rassemblement du bâtiment  
 

 

En cas d'accident  

Secours internes :  
Voir liste des secouristes formés 

Du bâtiment 
Secours externes : 

SAMU : 
Composer le       0.15 

à partir de tout poste téléphonique 
et prévenez le 81.13 de l’arrivée des secours pour les accueillir. 

 
 
Dans tous les cas, avertir le responsable de l’entreprise présent sur l’opération et le 
responsable de l’opération pour l’Université,  

Nom : Patrick RIEUX  Tél. : 06.89.73.47.36 
 
 

Tout accident ou blessure devra être déclaré 
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Un plan de prévention spécifique sera établi pour toute 
prestation non prévue dans le cadre du marché. 

 
 

Interdiction de travail par point chaud sans permis feu 
(soudage oxyacétylénique, meulage, découpe de métaux). 

 
 

Le personnel de l’entreprise extérieure doit signaler les 
zones de travail au service technique du Campus. Il doit 
prévenir de sa date d’arrivée et se présenter au service 

technique avant toute intervention. 
 
 

Les prescriptions du décret du 8 janvier 65 modifié (titres 7 
et 10) et les recommandations de l’OPPBTP relatives aux 
travaux en hauteur (ED 659) doivent être respectées par 
l’entreprise extérieure. Ces documents sont disponibles 
auprès de la cellule hygiène et sécurité. 

 
 

Les entreprises sous-traitantes doivent impérativement 
prendre contact avec la cellule hygiène et sécurité 
préalablement au démarrage des travaux sous-traités et 
prendre connaissance du présent plan de prévention. 
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11. Mesures de prévention permanentes 

 

En cas  de b lessure ,  coupure  ou  p iqûre ,  aver t i r  
immédia tement  le  secour is te  de  l ’EE ou du  

bât iment  (vo i r  cons ignes jo in tes )  qu i  prendra  
les  mesures  nécessa ires  pour  fa i re  pra t iquer  les  

premiers  so ins .  
Tout accident ou blessure devra obligatoirement être déclaré. 
L’accident devra également être signalé l’ingénieur Hygiène et 

Sécurité de l’Université Patrick RIEUX 

 

Ne jamais travailler seul  
Code du travail : article R 237-10 

 

Selon l’article R 237-2 du décret du 20 février 1992 : 
chaque chef d’entreprise est responsable de l’application 
des mesures de prévention nécessaires à la protection de 

son personnel. 
 

Le personnel du Campus ne doit jamais prêter de matériel au 
personnel de l’entreprise extérieure et réciproquement. 

 
 

Tous les intervenants doivent impérativement porter les 
équipements de protection individuelle appropriés aux 

travaux en cours et aux risques encourus (casque, 
chaussures, bottes, lunettes, gants, harnais de sécurité, 

masques…) 
 
 

Le chef d’équipe, contremaître doit être en contact 
permanent avec son  personnel. 
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� Interdiction de rentrer dans les laboratoires 
 

Equipements de Protection Collective à prévoir(cocher les cases) 

� Balisage léger (rubalise, …) � Cônes fluorescents 

� Balisage rigide (barrière, …) � Escabeau  

� Extincteur type : Poudre ABC 6 kg � Nacelle élévatrice 

� Echafaudage  � Autres :  

� Bâche ignifugée �  

� Ventilation mobile (type cobra, …) �  

� Filet  �  

� Cadenas pour condamnation matériel �  
 
 
 
 
 
 

Equipements de Protection Individuelle (cocher les cases) 

���� Vêtement de travail � Harnais de sécurité 

���� Casque de sécurité � Lunettes de sécurité 

���� Casque ou bouchons anti bruit � Visière  

���� Chaussures de sécurité � Masque panoramique à cartouche filtrante 

���� Combinaison anti-acide � Appareil respiratoire isolant (ARI) 

���� Combinaison étanche � Autres :  

���� Masque anti-poussière (type :                  ) �  

���� Gants (type :  Manuenton et électircien ) �  
 



MANUEL SECURITE CHAPITRE I 

PLAN DE PREVENTION Page : 11/22 

Date : 20/07/2009 
 

Lieu  

Révision :  

CELLULE HYGIENE ET SECURITE 
UNIVERSITÉ PAUL CÉZANNE 

 

 
 

 
 Dus à 

l'activité 
Dus aux 
travaux 

Mesures de protection et de salubrité 
destinées à prévenir ces risques 

� AUTRES RISQUES 
 
� Monte-charges, ascenseurs 
 
 
 
� Travaux en galeries et vide sanitaire 
 
 
 
 
 
�  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� 
 
 
 
� 
 
 
 
 
 
� 

 
 
� 
 
 
 
� 
 
 
 
 
 
� 

 

 
 
Interdiction d’utiliser les ascenseurs et 
monte-charges en dehors des heures 
ouvrées : les utiliser en appelant de l’étage 
souhaité 
Visite préalable avec un personnel des 
services techniques 
Autres : le matériel et les matériaux 
seront acheminés par les escaliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous pouvez vous aider du manuel sécurité ChapII regroupant les consignes de sécurité 
spécifique en fonction de la nature des travaux à réaliser (à remettre avec le PdP si nécessaire): 

�  Circulation avec vehicules et engins 
�  Levage – manutention 
� Travaux a l’aide de petits matériels de levage (palans, 
tire forts)  
�  Travaux a l’aide d’engins motorises (grues, clark)  
� ravaux en hauteur 
� Travaux superposes 
� Travaux de feu 
� Travaux dans capacité 
� Travaux mécaniques sur machines tournantes 
�  Travaux d’ordre électrique 
� Bridage, debridage-isolement équipements dépose 
/repose équipements 
� Peinture, brossage, sablage 

� Travaux avec chocs mécaniques 
� Travaux de montage  
� Travaux de soudage  
� Travaux de tronçonneuse et meulage  
� Ambiances de travail (bruit, éclairage, chaleur, aération, 
atmosphère) 
� Construction d’échafaudage  
�Utilisation d’échafaudage pour travaux  
� Contrôles gamma graphiques des soudures  
� Intervention en toiture 
� Intervention dans les laboratoires  
� Intervention dans la soute a solvants 
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 Dus à 

l'activité 
Dus aux 
travaux 

Mesures de protection et de salubrité 
destinées à prévenir ces risques 

� ESPACES CONFINES 
� Travaux dans un regard, une fosse 
� Travaux dans cuve ou espace confiné 
produits contenus : 
 … … … … … … … … … … … … 
� Autres : 
 
 

 
� 

 
� 

 
� Ne pas laisser un opérateur intervenir 
seul 
� S’assurer que l’atmosphère n’est ni 
toxique, ni explosive 
� Ventiler si nécessaire 
� Dégager si nécessaire 
���� EPI (Voir liste) : cochez les 
équipements nécessaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� RISQUE BIOLOGIQUE 
 
� Travaux dans un laboratoire où sont 
manipulés des agents biologiques. 
 
 

 
� 

 
� 

 
� Interdiction de rentrer dans le laboratoire 
ou dans les pièces suivantes : 
……………………. 
� Dégager un espace libre de tout matériel 
et périmètre d’au moins 2 m par le 
personnel du laboratoire 
���� EPI (Voir liste) : cochez les 
équipements nécessaires) 
� Autres dispositions de sécurité : 
Ne pas pénétrer quand une expérience est 
en cours. Demander au préalable aux 
personnes du laboratoire 
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 Dus à 

l'activité 
Dus aux 
travaux 

Mesures de protection et de salubrité 
destinées à prévenir ces risques 

� MANUTENTION 
� Utilisation de chariot automoteur 
� Utilisation de grues, nacelles 
� Circulation, évolution d’engins dans une 
zone de passage piétons 
� Evolution d’engins au-dessus de locaux 
où séjourne du personnel 
� Evolution d’engins de levage à proximité 
de lignes aériennes 
� Approvisionnement matériel 
� Autres 
 
 

 
� 

 
� 

 
� Certificat d’aptitude pour la conduite : 
d’un chariot Automoteur, grue, engins de 
levage, nacelle… 
� Balisage des zones d’évolution des 
engins ou de stockage/approvisionnement 
� Ne pas stationner sur un accès 
pompiers 
� Ne pas gêner les circulations par le 
stockage 
���� EPI (Voir liste) : cochez les 
équipements nécessaires) 
� Autres dispositions de sécurité : Interdire 
la circulation à partir de la loge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� HAUTEUR 
�Travaux sur terrasse 
� Travaux sur passerelle 
� Utilisation d’échelles, PIRL (Plate-forme 
Individuelle Roulante Légère) 
� Utilisations d’échafaudages 
�Utilisation de nacelles, grues 
� Risques de chutes de personnes 
� Risques de chutes d’objets 
� Autres 
 

 
� 

 
� 

 
� Les échelles, échafaudages, nacelles, 
grues doivent être conformes aux normes  
� Ne pas utiliser l’échelle comme poste de 
travail. Echelle maintenue solidement 
� Balisage des zones de travail par des 
moyens visibles de jour comme de nuit. 
� Se conformer au décret du 08/01/65 
modifié 
� EPI (Voir liste) : cochez les 
équipements nécessaires) 
� Autres dispositions de sécurité :Les 
opérateurs interviendront dans la zone 
équipée de garde corps. 
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 Dus à 

l'activité 
Dus aux 
travaux 

Mesures de protection et de salubrité 
destinées à prévenir ces risques 

���� MECANIQUES 
� Utilisation de pistolet de scellement 
� Travaux sur équipement sous pression 
� Vibrations 
� Risques de projection 
� Risques de rupture 
� Percement 
� Autres 
 
 

 
� 

 
� 

 
� Protéger les éléments mobiles des 
équipements 
� Repérer les arrêts d’urgence 
� S’assurer de l’absence d’amiante en cas 
de percement de matériaux  
� Evacuation des gravois au fur et à 
mesure 
���� EPI (Voir liste) : cochez les 
équipements nécessaires) 
� Autres dispositions de sécurité : 
 
 
 
 
 
 
 
 

� RAYONNEMENTS 
� Travaux sur générateurs électriques 
� Travaux à proximité de sources 
radioactives 
� Travaux sur laser (classe : … … … …) 
� Travaux à proximité de champs 
magnétiques et électrostatiques (RMN) 
Autres :  
 
 

 
� 

 
� 

 
� Travaux sur générateurs électriques : 
équipements hors tension et accord du 
responsable 
� Accès interdit aux porteurs de 
stimulateurs cardiaques dans une zone 
où il y a des champs magnétiques et 
électrostatiques 
� Accès interdit au laboratoire ou dans les 
pièces suivantes : ………………………… 
� Faire contrôler par la personne 
compétente l’absence de contamination. 
Ne pas travailler sans ce contrôle 
(justificatif) 
���� EPI (Voir liste) : cochez les 
équipements nécessaires) 
� Autres dispositions de sécurité : 
Ne pas pénétrer quand une expérience est 
en cours. Demander au préalable aux 
personnes du laboratoire 
� Faire couper et consigner les 
antennes dans le cadre d’une 
intervention dans la zone des 5 mètres 
d’émission du champ 
électromagnétique. 
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 Dus à 

l'activité 
Dus aux 
travaux 

Mesures de protection et de salubrité 
destinées à prévenir ces risques 

� ELECTRIQUES 
�Travaux dans un poste de transformation 
� Travaux en milieu humide 
�Travaux dans enceinte conductrice 
exiguë (parois métalliques ou conductrices) 
�Utilisation d’appareils électriques portatifs 
� Risques de contact direct (classe de 
tension : ... ..) 
� Risques de contact indirect (classe de 
tension : ...) 
� Evolution d’engins à proximité de lignes 
aériennes électriques 
� Autres : Travaux sur armoire de 
distribution 
 
 

 
� 

 
� 

 
� Le personnel effectuant des travaux ou 
interventions d’ordre électrique doit être 
titulaire d’un titre d’habilitation électrique. 
Fournir la liste 
� Consignation des installations par 
personnel dûment habilité 
� Utilisation d’outillage électrique de 
classe II 
et conforme à la norme en vigueur 
� Mise en place coffret électrique avec 
disjoncteurs différentiels 
� EPI (Voir liste) : cochez les 
équipements nécessaires) 
� Autres dispositions de sécurité : 
Coupure de l’alimentation des stations de 
bases à l’armoire de distribution avec 
consignation de l’installation si intervention 
dans la zone d’exclusion des  5 mètres 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� FOUILLES 
� Création de tranchées 
� Présence de réseau électrique enterré 
� Présence de réseau de gaz enterré 
� Risques d’éboulements 
� Autres 
 
 

 
� 

 
� 

 
� Etayer les tranchées si h>1,30 m  
� Baliser les zones de travail par des 
moyens visibles de jour comme de nuit 
���� EPI (Voir liste) : cochez les 
équipements nécessaires) 
� Autres dispositions de sécurité : 
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10. RISQUES RECENSES 
 Dus à 

l'activité 
Dus aux 
travaux 

Mesures de protection et de salubrité 
destinées à prévenir ces risques 

���� INCENDIE 
� Travaux au voisinage de matières 
inflammables 
� Manipulation de produits chimiques à 
réaction exothermique 
� Utilisation d'appareils pouvant produire 
des étincelles ou un échauffement 
� Travaux en atmosphère à risque 
d'explosivité 
� Utilisation de gaz inflammables 
� Autres : 
 
 

 
� 

 
� 

 

� Eloignement des produits inflammables. 
Préciser par qui : …………………………… 
� Permis de feu obligatoire lors de travaux 
par points chauds (soudure, meulage, 
découpage…) 
� interdiction de fumer 
� EPI (voir liste) : cochez les équipements 
nécessaires) 
� Autres dispositions de sécurité : 
 
 
 
 
 
 
 

���� CHIMIQUES 
� Manipulation de produits chimiques : 
    produits concernés : 
     … … … … … … … … 
� Travaux sur installations ou conduites 
ayant contenu des produits chimiques : 
    produits concernés : 
     … … … … … … … … 
� Travaux sur installations gaz : 
    gaz concernés : 
     … … … … … … … … … .. 
� Travaux à risques d’atmosphère polluée  
    qualité du polluant :  
    … … … … … … … … … … …  
���� Présence de matières dangereuses 
���� Autres 
 
 

 
� 

 
� 

 
� Purger les lignes gaz toxiques 
� Rincer les conduites ou installations 
ayant 
contenu des produits chimiques 
� Fournir les fiches de données de 
sécurité et respecter leur contenu 
� EPI (Voir liste* : cochez les équipements 
nécessaires) 
� Autres dispositions de sécurité : 
En cas de bris accidentel d’un flacon, ne 
pas nettoyer, ne toucher à rien. Evacuer la 
pièce et avertir le personnel du laboratoire 
(en cas d’absence le 42.42) 
Ne pas pénétrer quand une expérience est 
en cours. Demander au préalable aux 
personnes du laboratoire 
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6. Surveillance médicale spéciale 
POSTES SOUMIS ET NOMS DES PERSONNES CONCERNEES : 

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

7. Hygiène et zone de vie 

ORGANISATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES ET DES VESTIAIRES : 

Aucun vestiaire disponible sur place pour les EE. Sanitaires indiqués à chaque niveau. 

8. Organismes 
 

Inspection Travail 

Adresse 

Téléphone 

Nom de l'inspecteur 

 

: ..........................................................................  

: ..........................................................................  

: ..........................................................................  

CRAM 

Adresse 

Téléphone 

Nom de l'inspecteur conseil 

 

: ..........................................................................  

: ..........................................................................  

: ..........................................................................  
 
9. Conditions d'accès et règles de circulation pour les véhicules 
 

RESPECTER LES CHEMINEMENTS FIXES POUR ATTEINDRE LA ZONE 
D’INTERVENTION 
 

VOIR PLAN D’ACCES AU SITE  

Cf. plan de masse de la canebière, voies de circulation et implantation pour la livraison de 
l’échafaudage 
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2. Type de matériel utilisé par l’entreprise extérieure 
2.1 Matériel appartenant à l’entreprise extérieure 

(Engins, Outils portatifs, Machines, Produits...) 

Echafaudage  .......................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

2.2 Matériel prêté par l'Université à l’entreprise extérieure 

(Engins, Outils portatifs, Machines, Produits...) 

Néant .....................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

 
Nom et qualification de ou des personnes affectées à la conduite du matériel prêté. 

...............................................................................................................................................  

2.3 Conditions de maintenance, d'entretien, de vérification 

joindre la validité de la conformité de l’échafaudage .............................................................  

...............................................................................................................................................  

4. Exigences techniques et humaines 

ORGANISATION : 

L’entreprise s’engage à effectuer les opérations définies dans l’appel d’offre, la commande ou le 
contrat avec un personnel dont la qualification et la compétence professionnelle sont en accord 
avec les exigences techniques et professionnelles de l’opération à réaliser. 
 

MAITRISE PAR L'EE DU PERSONNEL EN CDD ET DES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES : 

Conformément à la législation, l’entreprise s’engage à fournir les attestations de formation 
renforcée pour ce personnel, elle s’engage également à effectuer une formation spécifique au 
poste, si besoin. 

NOM DES PERSONNES CONCERNEES ET DATES DES FORMATIONS : 

...............................................................................................................................................  

TRAVAUX INTERDITS AUX INTERIMAIRES ET CDD : 

...............................................................................................................................................  

L’entreprise extérieure s’engage à exiger les mêmes attestations pour ses sous-traitants. 
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1.2 L’Entreprise Extérieure (EE) 

Nota : si plusieurs EE participent à l’opération, cette partie est à reproduire pour chacune 
d’entre elles. 
 

RAISON SOCIALE 
: ..................................................................................  
 

ADRESSE 

 
: ..................................................................................  
...................................................................................  
 

� : ..................................................................................  
FAX : ..................................................................................  

DESIGNATION DES TRAVAUX A EFFECTUER PAR L’EE 
: ..................................................................................  
...................................................................................  
...................................................................................  

N° COMMANDE : ..................................................................................  
MEDECINE DU TRAVAIL (ORGANISME) 
COORDONNEES 
MEDECIN 

: ..................................................................................  
: ..................................................................................  
: ..................................................................................  

NOM ET QUALIFICATION DU RESPONSABLE SUR LE 
SITE : ..................................................................................  
EFFECTIF SUR LE SITE (ORGANIQUES ET INTERIMAIRES) : ..................................................................................  

DATE DE DEBUT DES TRAVAUX OU PRESTATIONS : ..................................................................................  

DATE DE FIN DES TRAVAUX OU PRESTATIONS : ..................................................................................  

PLAGE D’HORAIRE DE TRAVAIL : ..................................................................................  

LIEU D’INTERVENTION  
 
: ..................................................................................  
 

NOMS ET REFERENCES DES SOUS-TRAITANTS QUI INTERVIENNENT SUR LE SITE 

NOMS COORDONNEES ACTIVITES 

.................................  

.................................  

.................................  

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.........................................  

.........................................  

.........................................  

• Si pendant le déroulement des travaux, de nouveaux salariés sont affectés à l’opération en cours et/ou si 
vous faites intervenir de nouveaux sous-traitants, vous devez en informer L'EU. 

• Nous vous rappelons que le Chef d’Entreprise extérieure est tenu de faire connaître à l’ensemble des 
salariés affectés à l’opération avant le début des travaux et sur les lieux mêmes, les zones dangereuses, 
les risques identifiés et les moyens de protection adoptés, dans le plan de prévention et sur le permis de 
travail. 
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1. Renseignements relatifs à l’opération et aux entreprises 
1.1 Entreprise utilisatrice (EU) 

 

RAISON SOCIALE : Université  Paul CÉZANNE - AIX MARSEILLE III 

ADRESSE : 3, avenue Robert SCHUMAN 13628 AIX EN PROVENCE  

� : 04.91.28.90.77 

FAX : 04.91.28.27.27 

NOM DU CORRESPONDANT SITE :  

CELLULE HYGIENE ET SECURITE : Patrick RIEUX Tél : 06.89.73.47.36 

MEDECINE DE  PRÉVENTION 

ORGANISME 

TELEPHONE 

 

Dr KOLLER et Dr ABASTADO VERON 

: Service interuniversitaire de médecine prévention 

: 04.91.48.68.21 

CONFIE LES TRAVAUX SUIVANTS 
NATURE DE L’OPERATION 
 
 
 

:. ..................................................................................................  

....................................................................................................  

....................................................................................................  

....................................................................................................  

N° du contrat/ appel offre/ B.C : ...................................................................................................  

LIEU DE L’OPERATION : ..................................................................................................  

....................................................................................................  

 

DATE DE DEBUT DES TRAVAUX : le                         2007  à      H00 ..............................................  

DATE DE FIN DES TRAVAUX 

 
: le                         2007  à      H00 ......................................................... 
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En application du décret n° 92-158 du 20 février 1992 : 

Opérations effectuées dans un établissement « entreprise 
utilisatrice » par une ou plusieurs « entreprises extérieures ». 

 
 
 

Textes associés au décret 92-158 du 20/02/92 : 

- Arrêté du 19/03/93 fixant, en application de l’article R.237-8 du code du travail, la liste des 
travaux dangereux pour lesquels il établi par écrit un Plan de Prévention 

- Arrêté du 26/04/96 pris en application de l’article R.237-1 du code du travail portant adaptation 
de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de 
déchargement effectuées par une entreprise extérieure 

 
 
 
 
 
Diffusion du Plan de Prévention : 
���� Monsieur le Président de l’Université  
���� UFR ou service : 
���� Cellule Hygiène et Sécurité  
���� Entreprise extérieure : 
���� _______________________________________ 
���� _______________________________________ 
���� _______________________________________ 



MANUEL SECURITE CHAPITRE I 

Page : de garde 

Date :  
 

PLAN DE PREVENTION 

Révision :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nature de l’intervention) 

 

CELLULE HYGIENE ET SECURITE 
UNIVERSITÉ PAUL CÉZANNE 

 
 
 
 
 
 

 
 

PLAN DE PREVENTION 
 
 

 
 
 
 

M       

L       

K       

J       

I       

H       

G       

F       

E       

D       

C       

B 
 
 

 
 

   
 

 
 

A       

Rév Date Auteur Vérificateur Service  Entreprise Extérieure Etat 
 


