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Le document 
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• Les maîtres d’ouvrages, clés de l’organisation 

des projets de construction  doivent concevoir 

l'ouvrage dès l’avant projet de façon à éviter le 

risque de chute et améliorer les conditions de 

travail durant toute la vie de l’ouvrage. 

 

• Ce document détaille les modalités pratiques de 

la mise en œuvre de la prévention des risques 

de chute au stade de la programmation. 

 

 



Les acteurs d’un projet de 

construction (1) 
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MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

premier responsable de la sécurité pendant la construction mais 

aussi pendant l’exploitation de l’ouvrage  

Objectifs  de la mission du CSPS :  

• prévention des risques de chute dès la phase de conception 

de l’ouvrage :  

– pour les exploitants  

– les mainteneurs de l’ouvrage, 

Autorité et les moyens au CSPS 



Les acteurs d’un projet de 

construction (2) 
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MAITRE D’ŒUVRE (MOe) 

Définir la solution et les moyens techniques en œuvre pour 

réaliser, maintenir, voir exploiter l’ouvrage.  

Dans le respect : 

• des normes et de la réglementation. 

• cahier des charges du programme établi par la maîtrise 

d'ouvrage 



Les acteurs d’un projet de 

construction (3) 
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COORDONNATEUR (SPS) 

désigné par le MOA le plus en amont possible du projet, au début de la 

phase d’avant-projet sommaire (APS), avant le dépôt de la demande de 

permis de construire.  

• Conception de l’ouvrage respecte les principes généraux de prévention des 

risques professionnels,  

– la phase de construction  

– Phase d’exploitation de l’ouvrage 

–  interventions ultérieures. 

• Intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO)  et  maintenance sur 

l’ouvrage. 

coopération entre le maître d’œuvre et le CSPS 

analyse les risques liés au programme (plans du projet)  

document de synthèse au MOA et à la maîtrise d’œuvre. 
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Le projet 
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LE RISQUE DE CHUTE DE 

HAUTEUR 
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Taux de gravité élevé  

• Travaux en hauteur (chute en 
périphérie, chute au travers des 
matériaux, ...)  

• Une soixantaine de décès en France 
par an,  

• Deuxième cause d’accidents mortels 
survenant au travail 
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• Comment sera-t-elle nettoyée?  

– Des dispositifs de maintenance ont été intégrés 
lors de la conception 

– Contrairement à la pyramide du Louvre, le recours 
aux cordistes a été exclu  

– Différents dispositifs de nacelles  

– Des locaux de rangement des nacelles 

http://www.parisleshalles.fr/faq
http://www.parisleshalles.fr/faq
http://www.parisleshalles.fr/faq
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• Le travail de réflexion sur la maintenance en conception.  
– La taille des vitrages  
– la position de certains matériels modifiées  
– faciliter leur accès 
– manipulation en cas de remplacement. 

• Avec ce système de nacelles, tous les points de la Canopée sont 
accessibles pour les différentes opérations de maintenance, 
légères ou lourdes : 
–  inspections visuelles pour la protection incendie,  
– nettoyage des surfaces en verre,  
– entretien des chéneaux,  
– changement des panneaux de verre,  
– des dispositifs d’éclairage,  
– des cellules photovoltaïques, etc. 
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Exemple de DIUO 
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Fondation Louis Vuitton 
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Fondation Louis Vuitton 
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Fondation Louis Vuitton 
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Pyramide du Louvre 
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Pyramide du Louvre 
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Pyramide du Louvre 

 



Nacelles 

 



Nacelles 
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Garde-corps périphérique 



Accès terrasson 
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GARE TGV DE BELFORT 
 

 
  

 

 



Robots 



Verrières 



Passerelles 



Nacelles 

Bruno Bisson pole BTP 



Nacelles 

Bruno Bisson pole BTP 



Pont roulant 

Bruno Bisson pole BTP 



Passerelles définitives 



Merci pour votre attention 
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