
Charte de bonnes pratiques
sur les chantiers de la filière bâtiment
de Charente-Maritime 

La sécurité et les conditions

de travail sur les chantiers

Tous concernés, tous 

gagnants à l’arrivée



Préambule

⚫ Le 26 novembre 2019, à la Rochelle, se sont réunis des promoteurs immobiliers, des 
architectes, des maîtres d’œuvre, des OPC, des Coordonnateurs SPS et des entreprises 
du BTP. Ils ont acté le fait que chacun des acteurs de l’acte de construire avait un rôle 
à jouer pour l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail des salariés 
travaillant sur les chantiers.

⚫ Ils ont acté aussi le fait qu’une amélioration de la communication, du respect des 
échéances, de la préparation de chantier, de la mise en commun de moyens 
permettrait d’engendrer un cercle vertueux dans lequel chaque acteur serait gagnant 
(meilleure efficience) au-delà de l’amélioration de la sécurité et des conditions de 
travail des ouvriers.

⚫ Il a donc été décidé d’établir une charte de bonnes pratiques où chaque acteur 
s’engage, sachant que c’est au maître d’ouvrage d’impulser la mise en œuvre de ces 
bonnes pratiques en les imposant sur les opérations qu’il réalise. 

⚫ Sans qu’il soit besoin de les exprimer en terme d’engagement, quelques règles 
élémentaires de vie en collectivité doivent être appliqué par tous : transmettre les 
informations dans les délais impartis (réservations, visas, approbations plans, …), mêmes 
règles pour tout le monde pour le port des EPI (exemplarité de l’encadrement), tenir le 
chantier propre (gérer les déchets), respecter le travail des autres, remettre en place les 
protections collectives, participer aux réunions ou prévenir en cas d’empêchements,…

Le maître d’ouvrage

⚫ Chaque acteur doit être nommé et impliqué dans l’opération le plus en amont possible. 
Pour cela, le MOA s’engage à :

→ Organiser la circulation de l’information entre les différents acteurs de l’opération et 
notamment pendant la conception et la phase préparation de chantier. (Cf la 
publication CARSAT :  Formalisation par le Maître d’ouvrage de la coopération entre 
Maître d’œuvre et Coordonnateur SPS)

→ Pour améliorer la qualité de ces échanges impulser l’usage de plate-forme 
numérique (ex : KROQI)  

→ Faire un planning global d’opération , traduisant le objectif du MOA et intégrant 
phases  conception et exécution.

→ Lors de la consultation du CSPS, prévoir le nombre de réunions et de visites qu’il devra 
faire.

→ Intégrer le CSPS aux réunions de travail dès l’APS pour la partie entretien futur et dès 
l’APD pour l’organisation du chantier.

→ Demander au MOE d’étudier la possibilité de mise en commun de moyens de 
manutention et de circulation (logistique) pendant la phase conception. 

→ Missionner les bureaux d’étude dès la phase APS

→ N’avoir qu’un seul intervenant pour le bureau étude thermique/fluide et définition dès 
la phase APS des données fluides ( ex : chaufferie ou pas ...) 

→ Imposer un délai de 3 semaines mini entre la phase PRO et DCE pour permettre la 
réalisation des synthèses RICT, finalisation PGC …



→ Faire participer le MOE/OPC d’exécution au DCE avant le lancement de l’AO et en 
particulier sur la logistique chantier, les outils de manutention ….

→ Donner un délai minimum de 4 semaines aux entreprises pour répondre à l’AO.

→ Associer le MOE et/ou l’archi de conception aux négociations avec les entreprises. 

→ Impulser une volonté de chantier propre (Charte Verte par exemple ou charte à 
créer).

→ Imposer une période de préparation suffisante (2 mois minimum)

→ Organisation d’une réunion de démarrage de chantier en début de phase de 
préparation pour sensibiliser tous les acteurs sur les objectifs du projet (qualité, 
sécurité, …)

→ S’assurer de la mise en œuvre des VRD (quitte à demander au GO) qui lui incombent 
avant le démarrage des travaux.

→ Imposer une limite au niveau de sous-traitance (idéalement en niveau 1 maxi dans le 
cas de lots séparés).

→ Désigner toutes les entreprises avant le démarrage des travaux (période de 
préparation), hors lots peinture et espace vert/clôture.

→ Mise en place d’un planning contractuel par phase et tâche sur l’ensemble du 
projet.

→ S’il est prévu un compte prorata, indiquer clairement les prestations comprises et 
désigner un gestionnaire présent pendant toute la durée du chantier ou une double 
responsabilité : le gros œuvre jusqu’à sa fin de travaux, un corps d’état secondaire 
jusqu’à la fin

Le maitre d’œuvre de conception
(Archi, Économiste et BET) :

⚫ L’aboutissement de la phase conception est la finalisation d’un DCE le plus complet et 
le plus clair possible pour permettre à chaque entreprise soumissionnaire de répondre le 
plus précisément possible à la consultation. Sous la responsabilité du Maitre d’ouvrage, 
le mandataire élabore le projet et anime des réunions de coordination à chaque 
étape du projet. 

⚫ Pour cela, Il s’engage à :

→ Faire des réunions dédiées avec le MOA et le CSPS sur l’entretien futur de l’ouvrage 
et sur l’organisation de chantier avec des comptes-rendus correspondants.

→ Intégrer au DCE un projet de plan d’installation de chantier (PIC). Ce plan sera établi 
en collaboration avec le CSPS.  Ce plan devra notamment indiquer les circulations 
horizontales et verticales.

→ Intégrer dans le CCTP GO et/ou VRD la prise en charge des points de branchements 
et de raccordements fluides (eaux, elec., tout à l’égout…) au-delà de l’emprise 
parcellaire du chantier.



→ Intégrer les préconisations du PGC dans les CCTP des entreprises et de façon 
générale à vérifier la cohérence des pièces marchés. 

→ Inclure des DPGF détaillées dans le DCE, y compris pour les moyens mis en commun 

→ En cas de mise en commun de moyens de manutention et/ou de circulation, 
indiquer les lots concernés et établir des règles d’utilisation, d’entretien et de 
compensation en cas de panne.

→ Établir des plannings par ouvrage élémentaire, par niveau et par phase.

→ Définir l’ordre de priorité des pièces contractuelles.

→ Mettre à jour, indicer et mettre à disposition de tous les intervenants des pièces 
contractuelles suite aux réunions de négociation avec les entreprises (plans, CCTP, 
CCAP …). Pour améliorer la mise à disposition des informations révisés favoriser 
l’usage de plate-forme numérique (ex : KROQI) 

Le maître d’œuvre d’exécution / OPC :

⚫ Pilote de l’opération, il doit donner des consignes claires et pouvoir disposer de 
documents précis. Cela permettra à chacun de savoir ce qu’il doit faire, de gérer les 
aléas et notamment les TS et les TMA. 

⚫ Pour cela, il s’engage à :

→ Établir un planning détaillé de la phase préparation de chantier, notamment sur la 
transmission et l’approbation des documents. 

→ Respecter un délai maxi de 15 jours pour viser les documents d’étude en période de 
préparation

→ Faire établir un trait de niveau : dès le début, validé et pérenne. 

→ Faire appliquer en phase chantier toutes les préconisations prévues dans le PGC.

→ Pour les réunions chantier, établir un ordre du jour avec pour chaque point, les 
entreprises concernées et les horaires. 

→ Intégrer dans l’OJ de chaque réunion de chantier, une partie hygiène et sécurité. 

Le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) :

⚫ Conseiller du MOA pour la gestion de la coactivité, il est force de proposition et veilleur. 

⚫ Pour cela, Il s’engage à :

→ Préparer et participer activement aux réunions de travail pendant la phase 
conception. Ses propositions devront être argumentées.

→ Établir son PGC en ne prenant en compte que les décisions acceptées et validées 
par le MOA et le MOE.

→ Donner un avis argumenté sur les principaux documents ayant une incidence sur la 
coactivité : programme, plan d’installation de chantier, offre des entreprises, ... (Liste 
non-exhaustive)

→ Vérifier, lors de la phase chantier, l’application des mesures prévues au PGC, et le 
cas échéant, signaler les écarts et proposer les mesures correctives.

→ Et de façon générale, assurer toutes les tâches du coordonnateur SPS prévues dans 
le code du travail.



Les entreprises :

⚫ Devant veiller en premier lieu à la sécurité de leurs propres salariés, elles doivent aussi 
veiller à ne pas mettre en danger les salariés des autres entreprises, en respectant 
notamment les règles de coactivité définies pour le chantier.

⚫ Elles s’engagent à :

→ Détailler dans leur offre le prix des éléments de sécurité demandés dans leur marché 
et concernant la coactivité.

→ Tenir compte, et faire apparaitre dans leur offre de prix, les moyens communs mis à 
leur disposition et prévus dans le DCE.

→ Veiller à ce que leurs salariés, et notamment les encadrants, connaissent les règles 
d’organisation et de sécurité applicables au chantier.

→ Effectuer un accueil systématique pour tous les nouveaux intervenants. Pour cela, 
elles pourront s’aider par exemple, d’un livret d’accueil, de quart d’heures sécurité, 
…

→ Respecter les protections collectives et les matériels mis en commun

→ Réclamer, si besoin, les protections collectives et les matériels mis en commun qui leur 
sont dus.

→ Mettre à jour leur PPSPS.

→ Être présentes et ponctuelles aux réunions de chantier.

→ Prévoir des temps d’intervention cohérents avec leurs effectifs.

→ Respecter le travail des autres entreprises

→ Être présentes et ponctuelles aux réunions de chantier et que le représentant de 
l’entreprise soit un « décideur ».

→ Désigner un responsable de chantier en charge de répondre aux sollicitations du 
maitre d’œuvre d’exécution. 

→ Être particulièrement vigilantes au nettoyage journalier de ses postes et zones de 
travail.

Application et suivi de la Charte 

⚫ Sur chaque opération suivie par un promoteur immobilier signataire de la charte :

→ La charte et ses annexes seront rendues contractuelles dans le DCE.

→ Il sera rempli une fiche d’évaluation au lancement de l’AO et une fiche d’évaluation 
à la livraison du bâtiment suivant les deux modèles en annexe. Il est conseillé que les 
fiches soient remplies avec l’ensemble des acteurs sans oublier les ouvriers du 
chantier.

→ Les fiches seront envoyées au fur et à mesure au COPIL décrit ci-dessous. Dans un 
premier temps, c’est la CARSAT-CO et/ou l’OPPBTP qui se chargera de réceptionner 
les fiches.

⚫ Création d’un groupe de suivi départemental (Copil) composé au minimum de :
un représentant FPI, un représentant des architectes, un représentant des MOE d’exé
et/ou OPC, un représentant des CSPS, un représentant des entreprises. Sera invité la 
CARSAT et l’OPPBTP.

⚫ Ce groupe devra se réunir au moins une fois par an. L’ordre du jour comprendra au 
minimum :
→ Comptabilisation et analyses des fiches-bilan
→ Une évaluation des acteurs
→ Si nécessaire, une mise à jour de la charte.



⚫ La CARSAT-CO et L’OPPBTP s’engagent à suivre plus particulièrement quelques 
opérations sur lesquels les promoteurs sont engagés.

⚫ La FPI transmettra régulièrement la liste des opérations (PC purgé) concernés par la 
charte à la CARSAT et à l’OPPBTP.

Annexes

⚫ Modèle fiche évaluation au lancement de AO

⚫ Modèle fiche évaluation à la livraison du bâtiment

Signataires

⚫ Les promoteurs immobiliers de Charente-Maritime :

→ L’Ordre des architectes

→ L’Untec

→ La FFB17 

→ Le représentant des CSPS

→ Unsfa

→ La CARSAT-CentreOuest



Annexe 1

⚫ Évaluation de la mise en Œuvre de la charte de Bonnes Pratiques

⚫ Évaluation de la phase conception

⚫ Nom de l’opération : ……………………………………………………………………

⚫ Date de l’évaluation : …………………………….…………………………………

⚫ Nom du rédacteur : ………………………………………………………………………

⚫ Renseignements généraux sur l’opération : type d’ouvrage, adresse, durée, particularités 

,… : 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………….

Critères généraux

⚫ Globalement, sur cette opération : notes de 1 à 10 suivant votre perception

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Les informations sont transmises dans les délais impartis 

La participation aux réunions est correcte

Critères d’évaluation - Pour le MOA

oui non Si non pourquoi ?

Formalisation de la coopération MOA-MOE-CSPS y compris 

pendant les phases de conception et de préparation de chantier

Le CSPS a participé à des réunions en phase APS (pour le DIUO)

Le CSPS a participé à des réunions en phase APD 

Le MOE a étudié la possibilité de mises en commun de moyens

Les bureaux d’étude ont été intégrés dès la phase APS

Il n’y a eu qu’un intervenant pour les études thermique et fluide

Le MOE et l’OPC ont travaillé en conception avec l’architecte

Il y a eu au moins 3 semaines entre la phase PRO et DCE

Le MOE/OPC d’exécution a été consulté sur le DCE avant l’AO

Il a été impulsé une volonté de chantier propre



Des mises en commun de moyens ont été décidées en phase 

conception :
oui non Si non pourquoi ?

- Installation base vie (vestiaires, sanitaires, réfectoire, …)

- Protections collectives contre les chutes de hauteur

(garde-corps, bouchement trémie,…)

- Circulations horizontales et verticales

- Approvisionnement des matériaux au poste de travail

- Autres : ……………………………………………………………………..

- Autres : ……………………………………………………………………..

Critères d’évaluation - Pour le MOE de conception (Archi, Économiste et BET)

oui non Si non pourquoi ?

Le DCE contient un projet de plan d’installation de chantier

avec les circulations horizontales et verticales 

Il est prévu la prise en charge des points de branchements fluides

Les préconisations du PGC sont intégrées dans les CCTP

Il a été vérifié la cohérence des pièces marchés

Le DCE contient des DPGF comprenant les moyens

mis en communs

Il existe des règles claires d’utilisation des moyens

mis en commun

Les plannings sont faits par ouvrage élémentaire, par niveau

et par phase

Il a été établi un planning de la phase préparation de chantier

L’ordre chronologique des pièces contractuelles a été établi

Critères d’évaluation - Pour le CSPS

oui
En 

partie
non Si non pourquoi ?

A participé activement aux réunions de travail en phase 

conception

Ses propositions étaient argumentées

Son PGC reflète les décisions acceptées par le MOA et le MOE

Il a formalisé un avis argumenté sur les documents ayant une 

incidence sur la coactivité

A réaliser toutes les tâches prévues pour lui dans le code du 

travail



Annexe 2

⚫ Évaluation de la mise en Œuvre de la charte de Bonnes Pratiques

⚫ Phase chantier

⚫ Nom de l’opération : …………………………………

⚫ Date de l’évaluation : …………………………….

⚫ Nom du rédacteur : ……………………………………

⚫ Renseignements généraux sur l’opération : type d’ouvrage, adresse, durée, particularités, : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Critères d’évaluation - Pour le MOA

⚫ Globalement, sur cette opération : notes de 1 à 10 suivant votre perception

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Les informations sont transmises dans les délais impartis 

(réservations, visas, approbations des plans, …)

Les règles de port des EPI du chantier (casque, 

chaussures, baudriers...) sont respectées par tout le 

monde, y cis MOA, MOE,  … 

Le chantier est tenu propre pendant toutes ses phases

Les protections collectives sont respectées 

La participation aux réunions est correcte

Critères généraux

oui non Si non pourquoi ?

La durée de la préparation de chantier était suffisante (2 mois ?)

Il a été organisé une réunion de sensibilisation aux objectifs du 

projet (qualité, sécurité, propreté,  …) 

Les VRD du MOA ont été réalisés avant le démarrage des travaux

Le niveau de sous-traitance n’a pas dépassé 1

Toutes les entreprises ont été désignées avant le démarrage des 

travaux (hors peinture et espaces verts)

Il a été mis en place planning par phase et par tâche 



Critères d’évaluation - Pour le MOE d’exécution/OPC 

oui non Si non pourquoi ?

A viser les documents d’étude en moins de 15 jours lors

de la période de préparation

Il y a un trait de niveau maintenu pendant toute la durée du chantier

Toutes les préconisations du PGC ont été appliquées sur le chantier

Critères d’évaluation - Pour le CSPS

oui
En 

partie
non Si non pourquoi ?

A vérifier en phase chantier, l’application des mesures prévues 

au PGC, et le cas échéant signalé les écarts et proposer les 

mesures correctives

Le cas échéant, les mesures correctives étaient argumentées

A réaliser toutes les tâches prévues pour lui dans le code

du travail

Critères d’évaluation - Pour les entreprises

oui
En 

partie
non Si non pourquoi ?

Ont détaillé dans leurs offres de prix les éléments de sécurité 

qu’ils doivent dans le cadre de la coactivité

Ont tenu compte, et fait apparaitre dans leurs offres de prix, 

des moyens mis à leur disposition

Ont mis en place des moyens pour informer leurs salariés et 

encadrement des règles de sécurité et d’organisation 

applicables au chantier

Ont respecté les protections collectives et les matériels mis à 

leur disposition

Ont réclamé, si besoin, les protections collectives et les 

matériels mis en commun qui leur sont dus.



ENTREPRISES CORPS D’ÉTAT NOM/PRÉNOM

CARSAT ORGANISME CASSAGNE Bernard

OPPBTP ORGANISME ROBIN Patrick

MISSENARD CLIMATIQUE SOCIETE / GENIE CLIM LUARD Mathieu

FCE
SOCIETE / ETANCHEITE

COUVERTURE
COSTES Fabien

AUNIS ETANCHEITE SOCIETE ETANCHEITE Mr BERNARD

RIDORET MENUISERIE SOCIETE / MENUISERIE MARQUANT Samuel

RIDORET MENUISERIE SOCIETE / MENUISERIE RIDORET Matthieu

EIFFAGE CONSTRUCTION POITOU-CHARENTES SOCIETE / GO VERNOUX Antoine

TRICHET SOCIETE / GO Hervé Damineville 

BILLARD SOCIETE GO CLOUET Raphael

GROUPE VINET SOCIETE/REVETEMENT DE SOLS LESTIDEAU Gwendal

BRUNEREAU SOCIETE PEINTURE LOSFELD Bastien

COLAS SUD OUEST SOCIETE VRD THEBAULT Corentin

ART CAT MOE EXE CHABOT emmanuel

OTEEC MOE EXE OLIVAUX Brice

ATMOSPHERE MOE EXE GEYMANN Nicolas

ATMOSPHERE MOE EXE SAVALLI MARC

APAVE BUREAU DE CONTRÔLE BESSIERE / GRENIER

SOCOTEC BUREAU DE CONTRÔLE SPS DUCHESNE Christophe

DELAUNE Jean ARCHITECTE DELAUNE Jean

GRAVIERE ET FOULON ARCHITECTE BALLANGER Amandine 

ALTERLAB ARCHITECTE GIEN Olivier

RDTA COUTIER ARCHITECTE FOUASSIER julie

ORDRE CROA/ABP ARCHITECTE BOUTET Julie

ESPACE INVESTISSEMENT PROMOTEUR TRAINEAU Sophie

ESPACE INVESTISSEMENT PROMOTEUR VAN NIEL Quentin 

EDEN PROMOTION PROMOTEUR RIVET Tristan

EDEN PROMOTION PROMOTEUR VALERO Edgard

BOUYGUES PROMOTEUR AUBIN Stéphane 

EDOUARD  DENIS PROMOTEUR DA SILVA Denis 

EIFFAGE IMMOBILIER PROMOTEUR DEL BIANCO Romain

MEDIATIM PROMOTEUR ROBINEAU Julien

REALITES PROMOTEUR VIOLAIN Nicolas

CRÉDIT MUTUEL AMÉNAGEMENT AMÉNAGEUR HUGELE Sophie


