
Coordination de sécurité et de santé des 
projets de construction

Le coordinateur de sécurité et de santé au travail est le responsable d’élaborer, d’
introduire, d’évaluer et de réviser un plan intégral de gestion de la sécurité et de la 
santé au travail. Ce plan mettra en avant la sécurité sur le lieu de travail avec la 
participation de la direction et du personnel au développement de pratiques de travail 
sûres. Dans la pratique, cela suppose : coordonner l’exécution du plan de gestion de la 
sécurité et de la santé au travail : faire un suivi de la conformité du plan ; développer et 
maintenir les systèmes de sécurité et de santé au travail en menant un suivi et une 
évaluation des stratégies en matière de santé et sécurité en vertu des changements de 
la législation ou de la réglementation applicable ; développer des programmes de 
formation sur des aspects associés à la santé et à la sécurité, comme la gestion des 
risques, l’étude des accidents et la manipulation manuelle de charges, et la sécurité 
contre les incendies.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ est toute une référence dans ce secteur. Nous sommes pleinement qualifiés 
pour assumer la responsabilité de la coordination de la sécurité et de la santé au travail 
dans l’industrie de la construction, tant lors de la phase de conception que lors des 
autres phases du projet. Notre méthode spécialisée, à l’efficacité démontrée, nous 
permet de proposer un service fiable et de qualité. Nous adaptons entièrement notre 
approche à chaque projet de construction et aux procédures particulières de chaque 
client. Nous participons activement à la coordination d’activités entrepreneuriales. Nous 
offrons nos conseils pour le choix d’équipements de protection individuelle et collective, 
de machines et de mesures auxiliaires. Nous vérifions que les travaux sont correctement 
achevés. Lorsque le client le désire, nous pouvons être présent dans les installations 
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vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et sept jours sur sept. Nous révisons la 
documentation relative à la prévention des risques au travail élaborée par les entreprises 
impliquées et leur personnel. Nous rédigeons des rapports périodiques dans lesquels 
nous analysons les données statistiques sur la fréquence des accidents au travail 
recueillies. Nous enquêtons sur les incidents et les accidents. Nous offrons un conseil 
légal spécialisé. Nous délivrons un service intégral de sécurité et de santé qui combine la 
coordination et l’assistance technique en matière de sécurité et de santé au travail.

Clients cibles

Ce service s’adresse aux promoteurs de travaux d’édification, aux entreprises de gestion 
de projets, aux cabinets d’étude d’architecture, aux entreprises d’ingénierie et aux autres 
organisations publiques ou privées souhaitant prévenir les accidents sur le lieu de travail.
 
Pour intégrer la gestion de la sécurité dans la gestion de projets, nous pouvons proposer 
le service quelle que soit la phase du cycle de vie de la gestion du projet : conception, 
planification, exécution ou clôture.
 
 
 
 

Avantages clés pour le client

Avec ses services de conseil spécialisé adapté aux besoins spécifiques de nos clients, 
Applus+ peut vous aider à :

Protéger la santé et la sécurité de vos travailleurs en améliorant leurs conditions de 
travail.
Minimiser le risque d’accidents et la gravité de ses conséquences.
Garantir la conformité des normes et des exigences applicables, en évitant ainsi les 
sanctions et les processus judiciaires.
Optimiser la production sans sacrifier la sécurité, ce qui se traduit par une 
économie des ressources.
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