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Journée Champagne Ardenne 

Coordonnateurs SPS 
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Les Outils du Maître d’Ouvrage 

pour optimiser la mission du SPS 

Norme « bonnes 

pratiques d’évaluation des offres de 

CSPS à l’attention des MOA » 
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Bilan 

 
 

Un constat partagé 
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Bilan 
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Le Maître d’ouvrage n’est pas 

convaincu de l’apport de son 

CSPS 
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Bilan 
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Le Maître d’Ouvrage dispose 

de quelques outils pour 

choisir son coordonnateur 
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Norme NF P 99600 

 
Bonnes pratiques de consultation 

et d'évaluation des offres de 

coordonnateurs sécurité et 

protection de la santé à l'attention 

des maîtres d'ouvrage 
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Bonnes pratiques de consultation et d’évaluation des 

offres de coordonnateurs SPS  

 Retenir l’offre la mieux-disante par un jugement 

objectif : outils d’évaluation des offres 

 Fondé sur une pluralité des critères pondérés: 

outils de calibrage de la mission 

04/11/2016 Direction / Agence  7 



  © OPPBTP 

Bonnes pratiques de consultation et d’évaluation des 

offres de coordonnateurs SPS  

 Contenu: 

 

-Outils de calibrage de la mission 

-Outils de l’évaluation des offres 

-Contrôle et bilan de la mission 

-Conclusion et échanges 

04/11/2016 Direction / Agence  8 



  © OPPBTP 

Calibrage de la Mission 

1- Par une trame de bordereau quantitatif des 

fréquences et temps: 

• Phase conception pour les niveaux 1, 2 et 3; 

• Phase réalisation pour les niveaux 1, 2 et 3. 

 

2- Par des propositions-types sur des exemples 

d‘opération « courante » 
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Calibrage de la Mission 

04/11/2016 Direction / Agence  10 



  © OPPBTP 

Calibrage de la Mission 
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Calibrage de la Mission 
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Evaluations des offres 
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Evaluations des offres 
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Evaluations des offres 
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Evaluations des offres 
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Evaluations des offres 
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Evaluations des offres 
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Evaluations des offres 
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Contrôle et bilan de la mission 
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• Incitation du MO au contrôle de la bonne exécution 

de la mission, 

 

• Proposition documentée de réaliser un bilan de la 

mission quantitatif et qualitatif, 
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Contrôle et bilan de la mission 
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Conclusion / Échanges 
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+ Une norme assortie d’outils pratiques, 

+ Composition de la commission « riche » de sa 

diversité 

 

-  Publiée en Juillet 2016 ! 

- Norme d’application volontaire 

 

-> Quelle promotion  ? 

-> Quel accueil  par les cibles ? 
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Des questions, peut-être? 
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