
Conditions d’exécution et modalités 
de fonctionnement des travaux 
d’aménagement et fi nition

RÉUSSIR
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PRÉAMBULE
Le fascicule n’a pas pour vocation de se substituer aux : 
DTU,  Avis techniques, Cahiers des prescriptions techniques, Calepins de chantiers.
Il est créé pour faciliter la vie des chantiers et des utilisateurs.
Ce fascicule traite des conditions générales sans traiter des cas particuliers.

SOMMAIRE



Alors que vos interventions nécessitent un environnement 

propre et libéré d’autres travaux, vous êtes souvent contraint 
d’agir en même temps (voire quelquefois avant !) que les corps de 
métiers situés théoriquement en amont de vos ouvrages, dans une 
ambiance de poussière et de gravats. Vous subissez des travaux 
après votre passage, impliquant souvent des dégradations à vos 
prestations. Cette co-activité ne vous permet pas de maîtriser 
la qualité de vos travaux, la performance de vos ouvrages, ni de 
respecter les DTU, vos propres règles professionnelles ou règles 
de l’art.

FAITES RESPECTER vos propres
règles professionnelles

Beaucoup d’entre vous n’osent pas faire valoir leurs droits, de 
peur de mécontenter leur client et de le perdre au profi t d’un 
confrère plus complaisant.
Ce document vous donnera des atouts, il vous appartiendra de 
choisir de les utiliser ou non, de les sélectionner et les faire valoir 
selon votre client et ses préoccupations.

PRÉSERVEZ vos intérêts
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Ne sont pas pris en compte : 
• les contraintes de conception
• les cas particuliers
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LES REGLES DE L’ART CONSACRENT LES 

TECHNIQUES EPROUVEES DE LA CONSTRUC-

TION ET SONT GARANTES D’UNE MISE 

EN ŒUVRE DANS DES CONDITIONS 

OPTIMALES.

 Les Documents Techniques Unifi és (NF DTU) 
et autres règles de l'art servent de référence dans 
le cadre des marchés privés comme dans celui des 
marchés publics et pour toutes procédures auprès 
des assureurs, des experts  et devant  le juge en cas 
de litige.
L’entrepreneur en tant qu’ « homme de l’art » est 
le sachant de son métier. Il doit respecter toutes 
les règles de l'art qui régissent son corps d'état. 
Il a une obligation de conseil.
Exigez la référence aux DTU, CPT, ATec dans votre 
marché !

L’ entrepreneur 
doit :

la prestation 
convenue,

pour 
un prix donné,
dans un délai 

convenu.
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SOL

SUPPORT * HYDRAULIQUE
SOL SOUPLE

PVC

SOL 

TEXTILE
SOL RÉSINE SOL CARRELÉ COLLÉ

TEMPÉRATURE INTÉRIEURE  > à 10°C > à 12° C > à 5° C > à 5° C

TEMPÉRATURE DU SUPPORT >10°C <30°C > à 12° C  

HUMIDITÉ DU SUPPORT HYDRAULIQUE

bombe au carbure 4,5% 5% 4,5%

HRE 85% 80%

HYGROTHERMIE DU LOCAL

FISSURES                        traitement : oui de 0,3 à 1 mm 0,3 à 1 mm 0,3 à 1 mm

supérieures à 1 mm - Interdit 1 mm - Interdit 1 mm - Possible

PLANÉITÉ

A la règle de 2 m                                       lissé 7 mm 7 mm 7 mm 5 à 7 mm

chape rapportée 5 mm 5 mm 5 mm

courant

soigné

A la règle de 0,2 m                                   lissé 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

chape rapportée 1 mm 1 mm 1 mm

courant

soigné

COHÉSION DE SURFACE DU SUPPORT 0,5 Mpa 0,5 Mpa 0,7 Mpa/1,5 Mpa

Mise en chauffe progressive : voir DTU pour les planchers 
des revêtements de sols souples ou des planchers fl ottants.

NF DTU 53.2 NF DTU 53.1 NF DTU 54.1 CPT 3267-V3/CPT 3526-V2

48h à 10° C 48h à 15° C 48h à 10° C

Mise en service : locaux P3
• Pédestre le lendemain 
de la réalisation des joints

• Normale le surlendemain 
de la pose des joints

Mise en service : locaux P4/P5
• Suivant la colle utilisée

s

Stockage des matériaux sur chantier

* Les indications techniques des sols souples, textiles, résine sont uniquement bonnes pour des supports neufs.

* Délai obligatoire de séchage du support hydraulique : 28 jours minimum.
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SOL CARRELÉ SCELLÉ
PARQUET 

FLOTTANT
PARQUET COLLÉ PEINTURE 

> à 5° C > à 15° C > à 8° C

3 % à 2 cm 3 % à 2 cm 5 %

entre 45 et 65 % à 15° C < à 65 % à 8° C

5 à 7 mm 5 mm 5 mm 5 mm

5 mm

5 mm 7 mm

5 mm 5 mm

2 mm 2 mm 1 mm 1 mm

2 mm

1 mm 2 mm

1 mm 2 mm

chauffants avant pose du carrelage, 

NF DTU 52.1 NF DTU 51.11 NF DTU 51.2 NF DTU 59.3

Mise en service : locaux P3
• Pédestre 2 jours après la pose
• Normale 5 jours après la pose
Mise en service : locaux P4/P5
• Pédestre 8 jours après la pose
• Normale ou de chantier 
15 jours après la pose

• Colle stockée 
à une température 
> à 10°C

• Taux d’humidité 
des maçonneries et 
enduits � 5%

• Colle stockée 
à une température > à 10°C

• Béton à moins de 3% d’eau
• Température des locaux �15°C

Communs à tous les métiers de l'aménagement fi nition, 
les locaux doivent être hors d’eau, hors d’air et correctement ventilés.

Les tolérances sont, au plus, égales à celles des supports.

Technicité courante
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MUR INTÉRIEUR/CLOISON

MÉTIERS

PARAMÈTRES
PVC COLLÉ FAÏENCE COLLÉE

MENUISERIES

INTÉRIEURES

TEMPÉRATURE INTÉRIEURE 30° C > à 5° C

HUMIDITÉ DU SUPPORT

HYGROTHERMIE DU LOCAL entre 45 et 65 % à 15° C

PLANÉITÉ

A la règle de 2 m

lissé 5 mm

courant

soigné

A la règle de 0,2 m

lissé 2 mm

courant

soigné

VERTICALITÉ suit le support

ouvrage en plâtre

ouvrage en enduit 
au mortier hydraulique

CPT 3265-V4
Mise en œuvre 
éventuelle d’un SPEC 
suivant la nature 
du support

NF DTU 36.1
• Hygrométrie des locaux 
entre 60 et 85 %

• Humidité correspondante 
du bois entre 12 et 16 %

• Bétons à moins de 25 % d’eau
• Plâtres à moins de 5 % d’eau

8
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ESCALIER BOIS
PLAQUES 

DE PLÂTRE

PLÂTRE 

ENDUIT
PEINTURE

REVÊTEMENTS

 MURAUX

mini 5° et  maxi 35° C > à 8° C > à 8° C

5 % 5 % 5 %

<  à 65 % à 8° C < à 65 % à 8° C

Aplomb 7 mm pour 
une hauteur n’excédant 
pas 3 m

+10 mm pour une 
hauteur excédant 3 m 5 mm 5 mm

5 mm 5 mm ou 10 mm 7 mm 7 mm

Écart d’implantation 
7 mm 5 mm 5 mm

Écart de dimension 
7 mm

  1 mm 1 mm

1 mm 1 mm 2 mm 2 mm

2 mm 2 mm

5 mm sur 2,5 m 5 mm sur 2,5 m 5 mm sur 2,5 m 5 mm sur 2,5 m

15 mm sur 3 m 15 mm sur 3 m

NF DTU 36.1 NF DTU 25.41
NF DTU 25.42 NF DTU 25.1 NF DTU 59.1 NF DTU 59.4
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Communs à tous les métiers de l'aménagement fi nition, 
les locaux doivent être hors d’eau, hors d’air et correctement ventilés.

Les tolérances sont, au plus, égales à celles des supports.

Technicité courante
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 0  Trait de niveau

 1  Planéité, tolérance du support

 2  Encastré ou noyé dans le support

 2 . 1  Passage dans la cloison avant fermeture 
 (incorporation) et pose des renforts

 2 . 2  Rebouchage après saignée

 3  Mode opératoire, préciser l’ordre 
 des interventions (réservations à prévoir)

 4  Préparations avant pose, 
 contre-balancement

 5 . 1  Menuiseries extérieures - tolérances -  
 permabilité à l'air

 5 . 2  Menuiseries intérieures  - tolérances -  
 renforts d'huisserie    
 (aplomb niveau optionnel)

 6 . 1  Mise en épreuve et mise en chauff e  
 éventuelle pour plancher chauff ant.  
 Tube à eau chaude

 6 . 2  Mise en chauff e pour les PRE (plafond  
 ou plancher rayonnant électrique)

NB : Délai de séchage des joints sur les plaques de plâtre : 7 jours

INTERFACES

MÉTIERS

OBLIGATIONS
MENUISIER CARRELEUR

MAÇON  0 - 1  0 - 1

ÉLECTRICIEN  3  2

PLOMBIER  3  2

CLIMATISATION  3    

CHAUFFAGISTE  

MENUISIER  

CARRELEUR  

PLÂTRIER  5.2  1

SOLIER  1  

PEINTRE  4  

Co- activité tolérée
Co-activité interdite
dans une pièce fermée

Communs à tous les métiers de l'aménagement fi nition, 
les locaux doivent être hors d’eau, hors d’air et correctement ventilés.

Les tolérances sont, au plus, égales à celles des supports.

Technicité courante
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GRANDS PRINCIPES

• Accessibilité intérieure ou extérieure du batiment
• Réservations à indiquer aux autres corps d'états 
• En cas de non respect des règles, la qualité des ouvrages 

ne sera pas celle attendue
• Respect des ouvrages des corps d'état qui ont précédé

PLÂTRIER SOLIER PEINTRE

0 - 1  0 - 1  0 - 1

 2.1 - 2.2.-3  2  2.2

 2.1 - 2.2.-3  2  2.2

 2.1 - 2.2.-3   

 2.1 - 2.2.-3  

 5.1 - 5.2   4

  

 1  1

 

 

RELATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS CORPS D'ÉTAT : QUI DOIT QUOI ?
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PLAFOND
MÉTIERS

PARAMÈTRES

PLAQUES 

DE PLÂTRE
STAFF

PLÂTRE 

ENDUIT
PEINTURE

REVÊTEMENTS

 MURAUX

TEMPÉRATURE INTÉRIEURE > à 8° C > à 8° C

HUMIDITÉ DU SUPPORT 5 % 5 % 5 %

HYGROTHERMIE DU LOCAL < à 65 % 
à 8° C

< à 65 % 
à 8° C

PLANÉITÉ

A la règle de 2 m

lissé  5 mm

courant 5 mm 3 mm 5 mm 7 mm

soigné  5 mm

A la règle de 0,2 m

lissé  1 mm

courant 1 mm 0,6 mm 1 mm 2 mm

soigné  2 mm

HORIZONTALITÉ < à 3 mm/m 
sans dépasser 

2 cm

NF DTU 25.41 NF DTU 25.51 NF DTU 25.1 NF DTU 59.1 NF DTU 59.4

Communs à tous les métiers de l'aménagement fi nition, 
les locaux doivent être hors d’eau, hors d’air et correctement ventilés.

Les tolérances sont, au plus, égales à celles des supports.

Technicité courante
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IL NE FAUT PAS OUBLIER QUE DES TRAVAUX 

RÉSULTENT DE L’EXÉCUTION D’UN CONTRAT, 

ET QU’UN CONTRAT IMPOSE AUX PARTIES 

DES OBLIGATIONS RÉCIPROQUES.

Pour améliorer vos conditions d’exécution, l’arme 
juridique principale est l’engagement et le respect 
de vos délais de réalisation.

Commercialement, vous acceptez trop souvent 
les demandes ou exigences de vos clients au 
détriment des contrats signés et de la qualité de vos 
réalisations.

Le droit et la jurisprudence qui régissent les chantiers 
tant en marché privé qu’en marché public, ne sont 
guère favorables de « prime abord » à l’entrepreneur ;
celui-ci est réputé « homme de l’art » et le client 
« incompétent » et profane.

L’ entrepreneur 
doit s'assurer, 

que ses prestations 
font l'objet 

d'un contrat signé,
 y compris pour les 
éventuels avenants.

13



Les marchés privés

Vos travaux doivent respecter... 
Un début (positionné dans le temps)

 Nous verrons ultérieurement les arguments

liés à l’hygiène et la sécurité.

Une durée (délai)

Pour être opposables, le délai et les éventuelles
pénalités doivent être indiqués dans le contrat.
Dans le cas où le délai de votre intervention n’est pas
précisé ou inclus dans un délai global TCE,
il est indispensable d’indiquer au client, par courrier,
le début et la durée de vos prestations (en se référant 
à l’avancement du chantier).
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En cas 
d’impossibilité

d’intervenir, 
prévenez

votre client à 
l’avance et

argumentez 
pour obtenir

une prolongation 
du délai

d’exécution avec 
confi rmation écrite 

courrier AR, 
mail, fax.
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Précisez la date de début d’intervention.

Faites valider une surface témoin et conservez-la 
jusqu'à la réception.

Faites préciser par le maître d'ouvrage 
la destination exacte des locaux.

 Le refus d’intervention doit être uniquement
fondé sur des aspects techniques et être étayé
(réception des supports, humidité, présence
d’autres corps d’état,…).

 En jours ou en heures, elle est souvent
illustrée par un planning.

Le délai peut être négocié directement avec 
le maître d’œuvre, mais il faut obtenir une 
prolongation de délai signée du client.



La loi Spinetta du 4 janvier 1978

La loi du 4 janvier 1978 se veut de satisfaire 

simultanément la protection des usagers, la 

réparation et la couverture des responsabilités.

Tous les travaux ne sont pas soumis à décennale 

mais peuvent relever de la responsabilité 

contractuelle de droit commun des entreprises.

Procurez-vous cette loi auprès de votre assureur 

ou de vos Unions de métier de la FFB.
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S’il y a 
plusieurs lots, 
la réception

est TCE.
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Planning des travaux

Une fi n

L'entrepreneur doit être associé 
à l'établissement du planning des travaux 
et à sa mise à jour en cas de travaux 
supplémentaires.

En cas de retard occasionné par des corps 
d'états précédents, le planning contractuel 
doit être modifi é et les titulaires du pôle 
Aménagement Finition ne doivent pas 
supporter les pénalités de retard.

Celle-ci doit être constatée par un PV de réception 
de l’ouvrage. La réception ne peut être partielle, 
sauf si le marché le prévoit.

 La réception peut être refusée par le client 
en cas d’inachèvement des travaux ou de 
non-conformités aux dispositions du contrat.

 Elle peut être prononcée avec ou sans réserves.

 Si le maître d’ouvrage refuse abusivement de
procéder à la réception de l’ouvrage, l’entreprise
peut la demander judiciairement.

 La réception sert de point de départ à la
garantie de parfait achèvement et aux garanties
légales. Elle arrête le cours des pénalités de retard.

Vous pouvez anticiper l'organisation 
de la réception dans votre marché.
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Pour s’appliquer, elles doivent être
justifi ées et contractuellement prévues, 
soit explicitement, soit par référence à la norme 
AFNOR NF P 03.001, qui ne s’applique que s’il y 
est fait expressément référence dans le marché.
L’édition décembre 2000 de la norme, sauf
disposition diff érente du marché, fi xe après 
mise en demeure, le montant de la pénalité 
journalière à 1/1000e du montant du marché.

Elle prévoit également que le montant 
des pénalités est plafonné à 5 % du montant 
du marché.

Elles ne sont pas plafonnées de droit. 
Vous devez être vigilant sur ce point 
et l’imposer.

 La base de discussion reste le planning, 
il convient donc de l’accepter et de le faire 
évoluer en cas de travaux supplémentaires. 

Vous devez vérifi er les pénalités
prévues dans le cadre des marchés privés  

La norme NF P03.001 / Marchés privés

ne s'applique que s'il y est fait expressément référence 

dans le marché et lorsqu'il n'y a pas été dérogé.

Cette norme régit d'une façon générale les droits et les obligations 

de chaque partie contractante d'un marché privé de travaux neufs,  

de réhabilitation, de transformation ou de réparation du bâtiment 

et notamment dans les domaines suivants :

nettoyage et remise en état du chantier, chauff age et préchauff age des locaux, 
compte prorata, arrêt du chantier, réception de l'ouvrage, etc..

ATTENTION 

Les entreprises 
doivent respecter 
les règles de l'art. 

À défaut, elles 
risquent un refus 

de réception.

Les marchés privés (suite)



Vos travaux doivent respecter... 

Un début 

Une durée (délai)

Les marchés publics
En théorie, les fondements des délais sont plus simples 
car (sauf en procédure adaptée) les pièces constitutives 
du marché comportent obligatoirement la durée 
d’exécution du marché ou les dates prévisionnelles 
de début d’exécution et d’achèvement (Art.12.7 du 
code des marchés publics). Les pièces de la consultation 
peuvent prévoir un délai d’exécution qui peut être 
un critère de l’appel d’off res.

Il ne faut 
jamais accepter 

des délais 
d’exécution ou 
de conditions 
contraires au 

DTU et aux règles 
de l'art de son 
corps d'état.

Fixé par la date de notifi cation du marché ou
un ordre de service de démarrage des travaux.

 Un entrepreneur ne peut refuser d’intervenir
du fait de la continuité du service public.

 Vous devez demander au maître d’ouvrage,
par courrier, de faire respecter les conditions
techniques et de sécurité du marché.

 La période de préparation de chantier est
généralement incluse dans le délai d’exécution.
Dans le cas d’un PPSPS, elle doit être au minimum
de 30 jours. Ce délai ne court qu'après réception 
du PGC par l'entrepreneur.

 Le planning d’exécution diff ère du délai
d’exécution qui fi xe des durées et est signé 
par toutes les entreprises. Il peut être refusé 
s’il ne correspond pas à celui défi ni dans les pièces 
de l’appel d’off res.

Il prévoit une période de préparation et un délai 
pour l’organisation de la sécurité.
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A RETENIR IMPÉRATIVEMENT

Anticipez les délais d’exécution !

Appliquez les conseils suivants...

 •  Vous devez faire respecter les conditions préalables d’exécution 
et travailler dans les règles de l’art.

 •  N’abandonnez jamais un chantier, sans le justifi er et le faire constater.
 •  Imposez vos propres durées d’exécution : vous avez une obligation 

de conseil notamment sur la fi xation des délais.
 •  Faites toujours constater par écrit l’impossibilité d’intervenir ainsi que 

tout changement de date et de durée.

Une fi n 

 

Celle-ci doit être constatée par un PV de réception de l’ouvrage. 
La réception ne peut être partielle, sauf si le marché le prévoit.

 La réception peut être refusée par le client 
en cas d’inachèvement des travaux ou de 
non-conformités aux dispositions du contrat.

 Elle peut être prononcée avec ou sans réserves.

 Si le maître d’ouvrage refuse abusivement de
procéder à la réception de l’ouvrage, l’entreprise
peut la demander judiciairement.

 La réception sert de point de départ à la
garantie de parfait achèvement et aux garanties
légales. Elle arrête le cours des pénalités de retard.

En marchés publics comme en marchés privés, 
elles ne s’appliquent que si elles ont été prévues

contractuellement et que si le retard est 
réellement imputable à l’entreprise.
Il faut naturellement pour qu’il y ait retard, 
qu’un délai d’exécution ait été prévu et que ce 
délai d’exécution ait eu un point de départ (fi xé 
dans le CCAP ou dans l’ordre de service 
de démarrage des travaux).

N’oubliez 

pas l’écrit !

Il convient 
de confi rmer par 

une lettre de réserve
un refus d'intervenir

basé sur les textes 
techniques,

et qui motive le refus : 
humidité, support,  

cohésion 
du support, fi ssures…, 

mais aussi pour des  
raisons de sécurité : 
encombrements…

Conséquences : 
neutralisation du délai ce 

qui repousse d'autant 
la date de réception.

.

Vous devez vérifi er les pénalités
prévues dans le cadre des marchés publics  

18

Les marchés publics (suite)
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PERÇUE COMME UNE CONTRAINTE, 

CAR COÛTEUSE, COMPLEXE, GÉNÉRANT 

DES LOURDEURS ADMINISTRATIVES, 

LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À L’HYGIÈNE 

ET LA SÉCURITÉ PEUT ÊTRE EN FIN DE 

COMPTE UNE ALLIÉE POUR LES ENTREPRISES 

D’AMÉNAGEMENT ET FINITION.

Les textes de 1992 et 1994 ont notamment mis en 
place les plans de prévention (requis en cas de travaux 
sur des sites en activité) et les PPSPS (requis en cas de 
co-activité sur des chantiers clos et indépendants), 
deux documents, qui dans tous les cas doivent être 
remplis avec l’objectif de travailler dans de bonnes 
conditions.

Rendre accessible 
le chantier 
tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur.

19

Ne pas accepter 
de travailler dans un 
chantier encombré.



travaillez dans 
de bonnes conditions
SUR VOTRE CHANTIER OU L’INTERDICTION DE 
LA CO-ACTIVITÉ DANS VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

Les principes des textes de 1992 et 1994 vous sont 
favorables car ils impliquent et responsabilisent 
le client (privé ou public) en exigeant de lui :
•  la prise en compte des éléments d’hygiène et de 
sécurité collective (voirie, hébergements sanitaires, 
délais d’exécution adéquats pour travailler en 
sécurité…), 
• l’évaluation des risques et la mise en place 
des moyens pour les réduire ou les supprimer. 
Le client ne peut donc plus se réfugier derrière son 
maître d’oeuvre et « son incompétence juridique ».
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rédigez des plans de prévention
COMPLETS ET RÉACTUALISÉS

Devant la multiplication des documents administratifs, la tentation est 
forte de reprendre les indications des plans de prévention précédents.

Il faut pourtant refréner cette envie et veiller au contraire à renseigner 

précisément toutes les rubriques :  
• parce que les indications données au moment de la rédaction 
s’imposeront lors de l’exécution,  
• parce qu’en cas d’accident, ces indications seront vérifi ées et si elles 
ne sont pas conformes à ce qui est constaté au moment de l’accident, 
votre responsabilité civile (faute inexcusable) et votre responsabilité 
pénale seront recherchées.
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mentionnez le bon contenu
POUR CHAQUE PLAN DE PRÉVENTION

Les plans de prévention pour les travaux sur site en activité ou 
les PPSPS pour les travaux en TCE (tous corps d’état) sur chantiers clos
(hors d’eau, hors d’air) et indépendants, doivent comporter 

trois rubriques essentielles.

Les risques propres

Votre protection collective vous impose de pouvoir 
vous déplacer sans encombre dans les locaux où 
vous travaillez.

La présence et l’activité d’autres corps de 
métiers peuvent générer des risques de chutes 
des échafaudages individuels, échelles ou 
échafaudages collectifs.

Les extérieurs doivent être aménagés pour l’accès 
de vos matériaux et pour une éventuelle mise en 
place de vos échafaudages sur les façades.

Ce sont les 
risques que vos 

compagnons 
peuvent faire

courir aux autres 
en fonction de leur 
mode opératoire.

Les risques pour les autres entreprises

Possibilité d’utilisation de produits solvantés 
nécessitant une ambiance exempte 
de risques d’étincelles (présence de travaux
électriques, de soudure, de perceuse 
ou de cigarette…).

Travail aérien (haut de mur, plafond) nécessitant
la présence d’outils générant des risques de chutes
sur autrui.

Ce sont à la fois 
les risques de 
votre activité
et les risques 
générés par 

les autres
intervenants.
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A RETENIR IMPÉRATIVEMENT

Sachez réagir immédiatement !

Les bons conseils chantier...

 Dans le cas où les conditions requises pour travailler en sécurité ne sont pas réunies, 
il faut réagir :

•  pour les chantiers soumis à plan de prévention, en intervenant lors de la réunion 
de chantier et en veillant à la reprise de cette intervention dans le compte-rendu 
de réunion,

•  pour les chantiers soumis à coordination SPS, en interpellant le client, 
le maître d’œuvre ou le coordonnateur SPS sur le registre-journal.

Les réactions sont généralement immédiates au regard de la responsabilité 
personnelle et pénale du client public ou privé.

Les risques incendie…

Veiller au classement de réaction au feu des matériaux employés 
en fonction de l'activité des locaux dans lesquels ils sont utilisés.

Les travaux et modes opératoires retenus

Il s’agit de détailler les modes opératoires et procédés 

d’exécution et d’indiquer les précautions prises.

Exemples
Indiquer le nombre de salariés présents au
maximum pour l’exécution des ouvrages en
insistant sur la nécessité d’avoir un plateau dégagé.

Préciser la durée minimum de réalisation
des travaux pour pouvoir travailler en sécurité.
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