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Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 

 
CHAPITRE II 

COORDINATION LORS DES OPERATIONS 
DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL 

Section 2 
Mission CSPS 

 
 
Article L4532-2 - Une coordination en matière de sécurité et de santé des 
travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont 
appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises 
sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs 
interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, 
l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens 
logistiques et les protections collectives. 
 
Article L4532-3 - La coordination en matière de sécurité et de santé est organisée 
tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours 
de la réalisation de l'ouvrage. 
 
Article L4532-4 - Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de 
sécurité et de protection de la santé pour chacune des deux phases de conception 
et de réalisation ou pour l'ensemble de celles-ci. 
 
Article L4532-5 - Sauf dans les cas prévus à l'Article L4532-7, les dispositions 
nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, 
l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont 
déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise 
d'oeuvre. 
 
Article L4532-6 - L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni 
l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions 
du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie 
civil. 
 
Article L4532-7 - Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par 
un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par 
un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, la 
coordination est assurée : 
1º Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, 
par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, 
d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la 
maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ; 
2º Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de 
construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des 
travaux. 
 
Article L4532-18 - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions 
d'application du présent titre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévention et coordination lors 
des opérations de bâtiment ou de 
génie civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atténuation pour le simple 
particulier 
 
 



 

 
 Philippe Troutot – CSPS Page 2 sur 7 

Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié par le 
Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 
 

CHAPITRE II 
COORDINATION LORS DES OPERATIONS 

DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL 
 

Section 1 
Catégories d’opération 

 
Article R4532-1 - Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en 
trois catégories : 

1°  Première catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un 
collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; 

2°  Deuxième catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration 
préalable prévue à l'article L. 4532-1 ne relevant pas de la première 
catégorie ; 

3°  Troisième catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan 
général de coordination simplifié en application des articles R. 4532-52 et R. 
4532-54 et autres opérations ne relevant pas des première et deuxième 
catégories. 

 
Section 3 

Mission de coordination et coordonnateur 
en matière de sécurité et de protection de la santé 

 
Sous-section 1 

Obligation du maître d’ouvrage 
 
Article R4532-4 - Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de 
sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de 
l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret nº 93-1268 du 29 
novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres 
d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de la phase d'élaboration 
de son équivalent, lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration. 
 Article R4532-5 - Lorsque le maître d'ouvrage désigne, pour la phase de 
réalisation de l'ouvrage, un coordonnateur distinct de celui de la phase de 
conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation intervient avant le 
lancement de la consultation des entreprises. 
 
Article R4532-6 - Afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les 
moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage 
prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les 
différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur. 
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux 
contrats conclus avec les différents intervenants. 
 Article R4532-7 - Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les 
dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à 
l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-
22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique.  
Il communique ces documents au maître d'œuvre et au coordonnateur. 
 
Article R4532-8 - Le maître d'ouvrage veille à ce que le coordonnateur soit 
associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation 
du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions 
organisées par le maître d'œuvre et en le rendant destinataire, dans un délai 
compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-
ci. 
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Article R4532-9 - Le maître d'ouvrage tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, 
des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au 
moins équivalente. 
 
Article R4532-10 - Dans le cas d'opérations entreprises par un particulier non 
soumises à l'obtention d'un permis de construire, prévu au 2° de l'article L. 4532-
7, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le 
chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'œuvre dans l'opération est la plus 
élevée. 
Lorsque cette entreprise interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui 
répond à son tour au critère défini au premier alinéa prend en charge la 
coordination. 
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne 
préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés. 
 
 

Sous-section 2 
Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé 

 Paragraphe 1 
Mission du coordonnateur 

 
Article R4532-11 - Le coordonnateur veille, sous la responsabilité du maître 
d'ouvrage, à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 
4531-1 et L. 4535-1 soient effectivement mis en œuvre. 
 
Article R4532-12 - Le coordonnateur, au cours de la conception, de l'étude et de 
l'élaboration du projet de l'ouvrage : 

1°  Elabore le plan général de coordination lorsqu'il est requis ; 
2°  Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ; 
3°  Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou 

de l'avenant spécifique ; 
4°  Définit les sujétions relatives à la mise en place et à l'utilisation des 

protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et 
des installations générales, notamment les installations électriques. Il 
mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps 
d'état ou de métier qui interviendront sur le chantier ; 

5°  Assure le passage des consignes et la transmission des documents 
mentionnés aux 1° à 4° au coordonnateur de la phase de réalisation de 
l'ouvrage lorsque celui-ci est différent. 

 
Article R4532-13 - Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l'ouvrage : 

1°  Organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se 
trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs 
activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en 
commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, 
leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en 
matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il procède avec 
chaque entreprise, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une 
inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en 
fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à 
exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations 
particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération. 
Cette inspection commune est réalisée avant remise du plan particulier de 
sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à 
l'obligation de le rédiger ; 

2°  Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies 
ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ; 

3°  Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son 
application ; 

4°  Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur 
l'ouvrage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice de la fonction de 
coordonnateur 
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Article R4532-14 - Le coordonnateur tient compte des interférences avec les 
activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le 
chantier et à cet effet, notamment : 

1°  Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au 
commencement des travaux, à une inspection commune visant à : 

a)  Délimiter le chantier ;  
b)  Matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent 

présenter des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises 
appelées à intervenir ; 

c)  Préciser les voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs ainsi 
que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la 
réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non 
indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de 
restauration auxquels auront accès leurs travailleurs ; 

2°  Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les 
consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en 
particulier, celles qu'elles devront donner à leurs travailleurs, ainsi que, 
s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue 
pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du 
dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement. 

 
Article R4532-15 - Le coordonnateur préside le collège interentreprises de 
sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque sa création est requise. 
 
Article R4532-16 - Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que 
seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. 
 
 

Paragraphe 2 
Condition et modalités d’exercice de la mission 

 Article R4532-17 - Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne 
possède la compétence requise conformément aux dispositions des paragraphes 
3 et 4. 
 
Article R4532-18 - Une personne morale en mesure d'affecter à cette fonction une 
personne physique compétente peut être désignée en tant que coordonnateur. 
 
Article R4532-19 - Une personne physique qui exerce la fonction de 
coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne 
peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 
111-23 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même 
opération de bâtiment ou de génie civil. 
Cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article 
R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. 
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de 
génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins 
de 5 000 habitants, dans lesquels il est fait application de l'article L. 4531-2. 
 
Article R4532-20 - La mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants 
spécifiques écrits. 
Elle est rémunérée distinctement. La rémunération tient compte, notamment, du 
temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de 
fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de 
sécurité, de santé et des conditions de travail, en particulier, des frais de 
secrétariat. 
 
Article R4532-21 - Lorsque le coordonnateur est employé par le maître d'ouvrage 
et lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un 
document écrit permettant d'individualiser chaque opération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cas du contrôleur technique 
 
 
 
Cas des autres intervenants 
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Article R4532-22 - Le contrat, l'avenant ou le document : 
1°  Définit le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, 

notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-
ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des 
intervenants dans l'opération, maître d'œuvre et entrepreneurs, employeurs 
ou travailleurs indépendants ; 

2°  Précise les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa 
présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et 
d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de 
réalisation de l'ouvrage. 

 
 

Paragraphe 3 
Compétences 

 
Article R4532-23 - Les trois niveaux de compétence de coordonnateur en 
matière de sécurité et de protection de la santé sont : 

1°  Niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations ; 
2°  Niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations des deuxième et troisième 

catégories ; 
3° Niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de troisième catégorie. 

 
Article R4532-24 - Pour ce qui concerne les opérations des première et deuxième 
catégories, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, 
d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage. 
 
Article R4532-25 - Est réputée compétente, pour exercer la fonction de 
coordonnateur durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet 
de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois : 

1°  D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise 
d'œuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 
et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ; 

2°  D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de 
protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, 
actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la 
dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31. 

 
Article R4532-26 - Est réputée compétente, pour exercer la fonction de 
coordonnateur durant la phase de réalisation de l'ouvrage la personne physique 
qui justifie à la fois : 

1°  D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, 
d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de 
chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, 
d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou 
de trois ans pour la compétence de niveau 3 ; 

2°  D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de 
protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, 
actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la 
dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31. 

 
Article R4532-27 - Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à 
un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence 
immédiatement supérieur, s'il a préalablement acquis, à l'issue de la formation 
correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau. 
 
Article R4532-28 - L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a 
pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de 
l'acquisition de l'expérience professionnelle requise. 
Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son 
choix et portée par ce dernier sur l'attestation de compétence prévue à l'article R. 
4532-31. 

 
 Moyens donnés au CSPS 
 
 
 
 
Modalités de présence du CSPS 
 
 
 
 
 
 
 
Critères de compétence du 
coordonnateur 
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Article R4532-29 - Le maître d'ouvrage justifie, sur demande de l'inspection du 
travail, de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné. 
 
 

Paragraphe 4 
Formation du coordonnateur et organisme de formation 

 
Article R4532-30 - Nul ne peut exercer la fonction de formateur de 
coordonnateur : 

1º  S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé 
pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté 
lorsqu'il fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de 
prévention mentionnés au 2º ; 

2º  S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur 
auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les 
travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité. 

 
Article R4532-31 - La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et 
des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché. 
Chaque niveau de compétence tient compte de l'expérience professionnelle 
acquise. 
La formation donne lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la 
délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence. 
 
Article R4532-32 - L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de 
formateur est prononcée par l'organisme de formation, après qu'il a vérifié que les 
conditions d'expérience professionnelle sont satisfaites. 
 
Article R4532-33 - Le refus d'admission à un stage de formation est motivé.  
Il peut faire l'objet d'une réclamation : 

1º  Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail 
ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de 
la législation du travail, auprès des ministres chargés des transports et de 
l'agriculture ; 

2º  Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du 
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, dans les branches 
d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, 
des ministres chargés des transports et de l'agriculture, auprès du 
fonctionnaire chargé du contrôle de la législation du travail dans ces 
branches. 

Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus aux 
articles R. 4723-1 à R. 4723-3. 
 
Article R4532-34 - La formation du coordonnateur est assurée par des 
organismes de formation préalablement agréés par arrêté conjoint des ministres 
chargés du travail et de l'agriculture. Le silence gardé pendant plus de quatre mois 
sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. 
Sont dispensés d'agrément, l'Organisme professionnel de prévention dans le 
bâtiment et les travaux publics ainsi que les services de prévention des 
organismes de sécurité sociale. 
 
Article R4532-35 - La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque 
organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 
4532-30. 
Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces 
organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification 
adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la 
moitié du volume horaire total du cycle de formation. 
 Article R4532-36 - L'agrément de l'organisme de formation qui ne se conforme 
pas aux obligations réglementaires ou ne remplit pas sa mission peut lui être retiré 
à tout moment, après qu'il a été appelé à présenter ses observations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités de formation des 
coordonnateurs 
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Article R4532-37 - Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de 
l'agriculture fixe : 

1°  Les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation ; 
2°  La durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation 

actualisée mentionnée aux 2° des articles R. 4532-25 et R. 4532-26 ;  
3°  Les modalités de la vérification prévue à l'article R. 4532-32, du contrôle de 

capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation 
correspondante ; 

4°  Les conditions d'intervention de l'Organisme professionnel de prévention du 
bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de 
sécurité dans les stages d'actualisation de la formation. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


