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PREAMBULE 

La transmission du Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (D.I.U.O.) au Maître de l'Ouvrage fait l'objet d'un 
procès-verbal joint au dossier.  
  
Il est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage. 
  
Dans le cas d'une copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de l'immeuble. 
  
Ce dossier doit être actualisé au fur et à mesure des nouveaux aménagements et modifications. 
  
Le Dossier d'Interventions Ultérieures ne concerne pas la prévention des risques dus à l'utilisation proprement dite 
des ouvrages et équipements. 
  
De même, il n'intéresse pas les ouvrages ou parties d'ouvrages extérieurs à l'opération pour laquelle le 
Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé a été missionné. 

FORME ET CONTENU DU DIUO 

Le D.I.U.O. rassemble une série de plans permettant de faciliter les travaux prévisibles ultérieurs de 
maintenance et d'entretien. 
  
Cette liste n'est pas exhaustive, il appartient au Maître d'Ouvrage et au Maître d'œuvre d'y ajouter tout 
élément nécessaire. 
  
Tous ces documents seront rassemblés par le Maître d'œuvre. 
  

Le Maître d'œuvre transmet au Coordonnateur Sécurité la liste des pièces du DOE.  

Cette liste sera jointe au D.I.U.O. 
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AMIANTE, PLOMB ET GESTION DES DECHETS 

Art. R 4132-7 du Code du Travail : Le Dossier Technique Amiante et le constat de risque d'exposition au 
plomb doivent être mis à jour et joints au DIUO. 

Le cas échéant le diagnostic et formulaire de récolement portant sur la gestion des déchets prévu aux 
articles R 111-45 et R 111-49 du Code de la Construction et de l'Habitation devront être joint. 

DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL - DMLT  

♦ Si le bâtiment est soumis à l'article R.4211-3 : Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux 
utilisateurs un Dossier de Maintenance de Lieux de Travail (DMLT). 

♦ Ce  document doit être joint au DIUO. Réglementairement il ne fait pas partie de la mission 
du CSPS. 

♦ Ce dossier doit comprendre les éléments prévus aux articles R4212-7, R 4213-4 et R 4215-3 
notamment : 

Ä les niveaux minimum d'éclairement et les règles d'entretien du matériel d'éclairage, 

Ä les installations de ventilation, aération et assainissement et les règles d'entretien, 

Ä les schémas électriques, 

Ä les plans de signalisation des organes de commande, d'éclairage... 

LISTE DES PRESENTS ET DIFFUSION 
Activité Entreprise Interlocuteur Média de diffusion Présent

Maîtrise d'ouvrage COMMUNE DE NOIDANS 
LES VESOUL Boris SUSOL contact@noidans-les-vesoul.fr

Maîtrise d’œuvre BERGERET & ASSOCIES Pascal HEZARD phezard@ba-archi.com

. Bureau Veritas Construction 
chargée de relation client Mary Cronenberger mary.cronenberger@fr.bureauv

eritas.com
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FICHES D'INTERVENTION

FICHE D'INTERVENTION

Intervention pour tous travaux sur :  

Couvertures  toitures 
Localisation de l'intervention :  

ensemble des 
toitures du présent 
projet

1

ACCES
accès toitures?

ELEMENTS A ENTRETENIR FREQUENCE DUREE
couverture  
tuiles photovoltaïques 
chéneaux 
DEP

inconnue inconnue

RISQUES IDENTIFIES MATERIELS OU OUTILLAGE A APPORTER
CHUTE DE HAUTEUR : Les lignes de vie ou 
crochets d’ancrage ne sont pas admisL’utilisation 
d’une nacelle ne pourra être considérée que 
pour des inspections visuelles de la toiture ou 
pour un travail depuis le panier, notamment 
s’agissant des tuiles photovoltaïques, la nacelle 
ne pouvant à aucun moment servir de moyen 
d’accès à la toitureVoir commentaires SPS 
ELECTRIQUE : Avant d’intervenir, consigner 
électriquement les appareils situés à proximité 
des ouvrages. Cette consignation devra être 
effectuée par du personnel possédant une 
habilitation électrique. Le niveau de l’habilitation 
est adapté en fonction de la nature de 
l’intervention. CHUTE D’OBJET : Superposition 
des tâches interdite, baliser la zone de travail 
située à l’aplomb de la zone d’intervention/ filets 
à mailles serrées TRAVAILLEUR ISOLE : 
L’intervention ne devra pas être effectuée par 
une personne seule, afin de pouvoir secourir en 
cas d’accident tout intervenant dans les plus 
brefs s délai, conformément à l’article R. 4512- 
13 du code du travail

chalumeau 
raclette 
  
CHUTE DE HAUTEUR : Aucune protection collective n’est 
prévue  
Les garde-corps rabattables nécessitent l’utilisation d’EPI, les 
protections individuelles prenant le pas à un instant T sur les 
protection,s collectives (montage et démontage des garde-
corps) 
  
L’utilisation d’une nacelle ne pourra être considérée que pour 
des inspections visuelles de la toiture ou pour un travail depuis 
le panier, la nacelle ne pouvant à aucun moment servir de 
moyen d’accès à la toiture 
  
CHUTE D’OBJET : Superposition des tâches interdite, baliser 
la zone de travail située à l’aplomb de la zone d’intervention/ 
filets à mailles serrées 
  
CHUTE DE PLAIN PIED : Interdire l’accès à la zone 
d’intervention, laisser les circulations propres et dégagées de 
tout matériaux et matériel. Superposition des tâches interdite, 
baliser la zone de travail. 
  
PROJECTION : Port de protection visuelle lors de percement 
et/ou de travaux de perforation. 
  
FEU: Permis de feu, extincteur sur zone d’intervention, ne pas 
stocker de produits inflammables à proximité 
  
TRAVAILLEUR ISOLE : L’intervention ne devra pas être 
effectuée par une personne seule, afin de pouvoir secourir en 
cas d’accident tout intervenant dans les plus brefs s délai, 
conformément à l’article R. 4512- 13 du code du travail
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DISPOSITIONS DE « PREVENTION INTEGREE » PROCEDURE A RESPECTER
Prévoir au niveau des descentes EP des 
crapaudines, sur les chéneaux mettre des grilles 
PVC afin de limiter les interventions sur ceux-ci 

privilégier toute action en hauteur depuis équipement en 
protection collective  
permis de feu pour tous travaux générateurs de flamme ou 
d’étincelle 
présence d’un extincteur sur zone de maintenance 
  
Accès sur les extérieurs sur cheminement stable (dégagé de 
tout obstacle) : vérifier au préalable la résistance des sols pour 
le passage d’une nacelle élévatrice ou d’un échafaudage 
Mise en place d’une signalétique type code de la route et d’une 
neutralisation de zone sur parking, après avoir obtenu les 
autorisations de la direction du site 
Port des E P I correspondant aux interventions des entreprises 
concernées,  
Intervenir en accord avec le responsable du site,  
Ne pas intervenir seul, avoir un moyen de communications 
Nacelle élévatrice : avoir CACES, autorisation employeur et 
contrôle de l’engin de moins de 6 mois, port du harnais en 
panier dès lors que la notice constructeur le prévoit (crochet 
d’ancrage en panier)  
Echafaudage : R924 du 01 septembre 2004 (habilitation, et 
suivi journalier) pour stabilisation échafaudage prévoir des 
ancrages permanant sur les façades  
  
  
 

PLANS OU DOCUMENTS DE REFERENCE
APD

Commentaire SPS :
Les obligations réglementaires en matière de prévention des risques professionnels 
pour les interventions ultérieures sur ouvrage sur toitures planes ou de faible pente 
inférieure à 10° sont définies comme suit par l’article L4531-1 du Code du Travail: 
"Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur 
un chantier de bâtiment ou de génie civil, le MO, MOE et le CSPS mettent en oeuvre 
pendant la phase de conception d’étude et d’élaboration du projet et pendant la 
réalisation de l’ouvrage les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° 
à 8° de l’article L4121-2 
  
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et 
techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier en vue: 
- de permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail 
se déroulant simultanément ou successivement 
- de prévoir la durée de ces phases 
- de faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage 
Ces dites obligations imposent donc de faire appliquer les principes généraux de 
prévention et notamment de donner la priorité aux protections collectives sur les 
protections individuelles 
  
Les protections collectives en toiture peuvent être assurées par les choix techniques et 
architecturaux suivants: 
- acrotères d’une hauteur de 1,1m 
- garde-corps fixes d’une hauteur de 1,1m 
  
Ceux-ci seront constitués par: 
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- une lisse placéee entre 1m et 1,1m au-dessus du plancher 
- une plinthe d’une hauteur de 10 à 15cm, jointive au plancher 
- une sous-lisse intermédiaire à mi-hauteur 
  
De même, les accès à ces dites toitures doivent être sécurisés associant des 
protections collectives. 
Rappelons que seule une impossibilité technique peut éviter l’installation de 
protections collectives comme évoqué ci-dessus. La fréquence la durée ou bien 
encore la régularité des interventions ne sont pas des notions à prendre en compte en 
la matière. 
  
Article R4323-58 
 Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, 
installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.  
Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions 
ergonomiques. 
  
Article R4323-59 
 La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée : 
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une 
résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et 
comportant au moins : 
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les 
garde-corps ; 
b) Une main courante ; 
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ; 
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente 
  
Article R4534-85 
 Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers 
de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur de plus de trois mètres, des 
mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute. 
  
  
  
 
Commentaire MOE :

Commentaire MOA :
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FICHE D'INTERVENTION

Intervention pour tous travaux sur :  

Façades  ensemble des 
composants et 
équipements des 
façades

Localisation de l'intervention :  

toutes façades 
2

ACCES
voirie 
parking 
abords

ELEMENTS A ENTRETENIR FREQUENCE DUREE
enduits de façades 
DEP 
vitrages 
éclairages?

inconnue inconnue

RISQUES IDENTIFIES MATERIELS OU OUTILLAGE A APPORTER
ELECTRIQUE : Avant d’intervenir, consigner 
électriquement les appareils situés à proximité 
des ouvrages. Cette consignation devra être 
effectuée par du personnel possédant une 
habilitation électrique. Le niveau de l’habilitation 
est adapté en fonction de la nature de 
l’intervention. RESEAUX : Avant d’intervenir, 
consigner les réseaux ou les appareils situés à 
proximité des ouvrages. Cette consignation 
devra être effectuée par du personnel habilité. 
CHUTE DE HAUTEUR : intervention en 
équipements en protection collective type PIR ou 
échafaudage roulant pour les petites 
hauteurNacelle, échafaudage pour les autres 
interventions CHUTE D’OBJET : Superposition 
des tâches interdite, baliser la zone de travail 
située à l’aplomb de la zone d’intervention 
CHUTE DE PLAIN PIED : Interdire l’accès à la 
zone d’intervention, laisser les circulations 
propres et dégagées de tout matériaux et 
matériel. Superposition des tâches interdite, 
baliser la zone de travail. PROJECTION : Port 
de protection visuelle lors de percement et/ou de 
travaux de perforation. TRAVAILLEUR ISOLE : 
L’intervention ne devra pas être effectuée par 
une personne seule, afin de pouvoir secourir en 
cas d’accident tout intervenant dans les plus 
brefs s délai, conformément à l’article R. 4512- 
13 du code du travail

Petits matériels, électroportatif 
Sol plan et circulable pour nacelles et échafaudages. 
  
Echafaudage : R 924/2004 du 1er Septembre 2004 (habilitation 
et suivi sur bordereau)  
  
Nacelle élévatrice : CACES, autorisation employeur, aptitude 
médicale de l’année en cours, dernier contrôle de l’engin datant 
de moins de 6 mois , port du harnais en panier dès lors que la 
notice constructeur le prévoit (crochet d’ancrage)  
  
CHUTE DE HAUTEUR : Il est interdit d’utiliser les échelles, 
escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Utiliser des 
plates-formes individuelles roulantes (PIR) ou des gazelles ou 
tout autre équipement adapté. 
Aucune protection collective n’est prévue sur la toiture basse  
Les garde-corps rabattables nécessitent l’utilisation d’EPI, les 
protections individuelles prenant le pas à un instant T sur les 
protection,s collectives (montage et démontage des garde-
corps) 
  
  
 

DISPOSITIONS DE « PREVENTION INTEGREE » PROCEDURE A RESPECTER
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néant Privilégier toute action en hauteur depuis équipement en 
protection collective 
Neutraliser la zone d’intervention par des clôtures en prenant 
en compte les courbes de chute, avec mise en place de 
panneaux réglementaires, suivant autorisation de la direction 
du site 
Mise en place d’une signalétique adaptée et protégeant la zone 
travaux des risques inhérents aux véhicules (circulation 
alternée si nécessaire)  
Faire coupure des réseaux de la zone concernée si nécessaire, 
Ne pas intervenir seul,  
Avoir un moyen de communication,  
EPI conformes aux interventions,  
Intervenir en accord avec la direction de l’établissement , en 
dehors des heures d’ouverture 
Lire la notice des produits utilisés et s’y conformer

PLANS OU DOCUMENTS DE REFERENCE
APD

Commentaire SPS :
Les différentes interventions devront pouvoir se faire sans coactivité avec les 
utilisateurs, personnels et visiteurs 
Balisage de la zone d’intervention 
  
Article R4323-58 
 Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, 
installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.  
Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions 
ergonomiques. 
  
Article R4323-59 
 La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée : 
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une 
résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et 
comportant au moins : 
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les 
garde-corps ; 
b) Une main courante ; 
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ; 
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente 
  
Article R4534-85 
 Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers 
de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur de plus de trois mètres, des 
mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute.

Commentaire MOE :

Commentaire MOA :
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FICHE D'INTERVENTION

Intervention pour tous travaux sur :  

Equipements techniques 
couloirs 

escaliers 

différents locaux  

gaines techniques 

etc

Localisation de l'intervention :  

parties communes 
rdc et étages 
courants 

combles

3

ACCES
pour tous travaux en hauteur, depuis équipement de travail en protection collective (ex: échafaudage/ PIR) 
de plain-pied

ELEMENTS A ENTRETENIR FREQUENCE DUREE
luminaires 
ventilation 
réseaux en plenums 
réseaux chauffage, plomberie, ventilation

inconnue inconnue

RISQUES IDENTIFIES MATERIELS OU OUTILLAGE A APPORTER
ELECTRIQUE : Avant d’intervenir, consigner 
électriquement les appareils situés à proximité 
des ouvrages. Cette consignation devra être 
effectuée par du personnel possédant une 
habilitation électrique. Le niveau de l’habilitation 
est adapté en fonction de la nature de 
l’intervention. RESEAUX : Avant d’intervenir, 
consigner les réseaux ou les appareils situés à 
proximité des ouvrages. Cette consignation 
devra être effectuée par du personnel habilité. 
CHUTE DE HAUTEUR : Il est interdit d’utiliser 
les échelles, escabeaux et marchepieds comme 
poste de travail. Utiliser des plates-formes 
individuelles roulantes (PIR) ou des gazelles ou 
tout autre équipement adapté. CHUTE 
D’OBJET : Superposition des tâches interdite, 
baliser la zone de travail située à l’aplomb de la 
zone d’intervention CHUTE DE PLAIN PIED : 
Interdire l’accès à la zone d’intervention, laisser 
les circulations propres et dégagées de tout 
matériaux et matériel. Superposition des tâches 
interdite, baliser la zone de travail. FEU: Permis 
de feu, extincteur sur zone d’intervention, ne pas 
stocker de produits inflammables à proximité 
PROJECTION : Port de protection visuelle lors 
de percement et/ou de travaux de perforation. 

Petits matériels, électroportatif 
Sol plan et circulable pour échafaudages. 
Echafaudage adapté vérifié et aux normes. Personnel formé au 
montage, démontage et modifications.
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DISPOSITIONS DE « PREVENTION INTEGREE » PROCEDURE A RESPECTER
néant privilégier toute action en hauteur depuis équipement en 

protection collective 
balisage zone d’intervention en hauteur 
Intervenir en accord avec le gestionnaire de site

PLANS OU DOCUMENTS DE REFERENCE
APD

Commentaire SPS :
baliser les zones d’interventions ou intervenir en horaires adaptés (éviter toute 
coactivité avec les utilisateurs, fournisseurs, personnels et visiteurs)
Commentaire MOE :

Commentaire MOA :


