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Gestion maîtrisée 

1. ANTICIPER, prévoir l’imprévisible 

2. ORGANISER, ce qui ne l’est pas …

3. FONCTIONNER EN MODE COLLECTIF 



AMELIORER la sécurité
et l’organisation des chantiers 

=
AMELIORER la rentabilité de votre projet 

Gestion maîtrisée 



Guide pour la mise en commun des moyens 

•UN GUIDE pour aider à améliorer la 
maitrise des risques liés aux chutes et à 
la manutention  

•UN GUIDE à disposition des MOA

•UN GUIDE à promouvoir dans les 
contrats avec les Moe et les CSPS

•UN GUIDE conforme à la Loi MOP et 
Décret du 26/12/94



•Définition de prestations spécifiques : 

SCALP : Sécurisation des Circulations, des 
Accès et Livraison à Pied d’œuvre 

METAH : Mutualisation des Equipements de 
Travail et d’Accès en Hauteur 
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OBJECTIF : 

Mettre à disposition de tous les corps d’état pendant 
toute la durée du chantier des moyens communs de 
prévention 

Intégrer dès la conception ces prestations SCALP et 
METAH 

Contractuellement exigibles 
= 

dispositions applicables et opposables 
aux entreprises 
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NATURE DES DISPOSITIONS TECHNIQUES 
ET ORGANISATIONNELLES 
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Un guide = une boite à outils 

� ORGANIGRAMME DES ETAPES EN AMONT DE LA DEFINITION 
des PRESTATIONS 

�PLANNIFICATION DES ELEMENTS A PRESENTER DANS LE 
DCE 

�TABLEAU DE RECENSEMENT DES BESOINS SCALP

�TABLEAU DE RECENSEMENT DES BESOINS METAH

�GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

�…



RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

•Configuration de l’ouvrage et du site : 

En annexe IV du Guide :
Les contraintes et formalités 

du site 

DETERMINATION DES MOYENS COMMUNS 



ANALYSES DES BESOINS 

DETERMINATION DES MOYENS COMMUNS 

En annexe I du Guide : 
Un descriptif des prestations 

METAH 



ANALYSES DES BESOINS 

DETERMINATION DES MOYENS COMMUNS 

En annexe II du Guide : 
Un descriptif des prestations 

SCALP
Un exemple d’élévateur de 

chantier
Un modèle de protocole 
« ascenseur anticipé »



ORGANISATION DE CHANTIER 

Règlement de consultation en cas appel d’offres :

Exiger un devis quantitatif estimatif détaillé en fournissant un 
cadre aux candidats. 
Le DQE permettra de comparer les offres 

Répartition des prestations mutualisées de 
chantier :

Les entreprises adapteront leur offre en tenant compte des 
prestations communes affectées aux entreprises titulaires du 
(des) lot(s) concerné(s)



ORGANISATION DE CHANTIER 

Mémoire technique 

Exiger un mémoire technique, rendu contractuel 
et indiqué comme tel dans le CCAP  



CRITERES DE DESIGNATION DES ENTREPRISES 



CRITERES DE DESIGNATION DES ENTREPRISES 

Promouvoir auprès des MOA les prestations (ou 
lots) METAH et SCALP

Faire intégrer les clauses METAH et SCALP par le 
Moe dans les pièces écrites décrites dans le PGC

Rédiger en collaboration avec la Moe une grille 
d’évaluation pour chaque lot en vue de l’analyse 
des offres.

Rédiger en collaboration avec le Moe les critères 
spécifiques METAH et SCALP d’évaluation des 
offres des entreprises 

Votre Rôle en tant Coordo-SPS 
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A télécharger sur : ameli.fr – Employeur – Prévention - BTP
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/GuideBTP_
TravauxHauteur_Circulation_Manutention.pdf


