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

CHAPITRE III 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES 

AVANT L’EXECUTION DES TRAVAUX 
 

Section 1 
Voies et réseaux divers 

 
Article R4533-1 - Lorsque le montant d'une opération de construction de bâtiment 
excède 760 000 €, le chantier relatif à cette opération dispose, en un point au 
moins de son périmètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des 
réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des 
matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés aux travailleurs 
du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière 
de santé et de sécurité au travail. 
Le maître d'ouvrage prend les mesures nécessaires, avant toute intervention des 
entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier dans les conditions prévues à 
la présente section. 
 
Article R4533-2 - Une voie d'accès au chantier est construite pour permettre aux 
véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise 
du chantier. 
Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux 
travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont 
destinés. 
Les voies d'accès sont constamment praticables. Les eaux pluviales sont drainées 
et évacuées. Ces voies sont convenablement éclairées. 
 
Article R4533-3 - Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable est 
réalisé de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau 
prévus dans les locaux destinés aux travailleurs. 
 
Article R4533-4 - Le raccordement à un réseau de distribution électrique permet 
de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et 
installations prévus dans les locaux destinés aux travailleurs. 
 
Article R4533-5 - Les matières usées sont évacuées conformément aux 
règlements sanitaires en vigueur. 
 

Section 2 
Dérogations 

 
Article R4533-6 - Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder 
des dérogations à titre exceptionnel : 

1º  Aux règles d'accès prévues à l'article R. 4533-2 lorsque la configuration du 
chantier ou son isolement s'oppose soit à l'aménagement de tout ou partie 
des voies prévues à cet article, soit au respect des conditions fixées par 
celui-ci ; 

2º  Aux règles de raccordement prévues aux articles R. 4533-3 et R. 4533-4 
lorsqu'il n'existe pas de réseau de distribution d'eau potable ou d'électricité 
à proximité du chantier. 

 
Article R4533-7 - Les dérogations du directeur départemental du travail, de 
l'emploi et de la formation professionnelle sont accordées sous réserve de la mise 
en oeuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité. 
Elles sont prises après consultation de l'Organisme professionnel de prévention 
du bâtiment et des travaux publics. 
Elles fixent la durée de leur application. 
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