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CARSAT Rhône-Alpes 
Direction de la Prévention des Risques 
Professionnels 

 
 
 
 
 

 

APPLI 01  - REFERENTIEL CSPS 

 

MANUEL UTILISATEUR 

 
 
 
 

On observe des dysfonctionnements concernant les niveaux d’intervention des  

coordonn a teu rs  Sécur i t é  e t  P ro t ec t ion  de  l a  San té  –  CSPS (volumes d’heures 

insuffisants, prix anormalement bas….) 

Dans le cadre de l’action régionale Club CSPS, un outil destiné à pallier ces 

dysfonctionnements a été établi à destination des maîtres d’ouvrage, mais aussi des 

coordonnateurs SPS. 

 
Dans le cadre des clubs CSPS, cette application a pu être réalisée grâce à la contribution et 

aux retours d'expériences de coordonnateurs SPS, avec la collaboration et sous le pilotage de 

la Carsat Rhone-Alpes. 

 
Informations générales: 
Ce document conjugue deux objectifs : 
1- Permettre aux maîtres d'ouvrage et aux coordonnateurs SPS d'établir, de 
compléter et de vérifier le contenu de leur contrat de coordination SPS sur la base 
de prestations et d’un volume d’heures de référence. 
Pour chaque catégorie de mission de coordination SPS, une grille est à remplir en 
préalable. Elle permet ensuite de connaitre les prestations et leur volume d'heures 
de référence (hors temps de déplacement) pour l’opération concernée. 

Pour y accéder : cliquez sur touche "étape 1" 
 

2- Permettre aux maîtres d'ouvrage de choisir leur prestataire lors d'un appel 
d'offres en coordination SPS. Pour cela, des critères essentiels ont été définis. Le 
prestataire de la mission de coordination SPS devra apporter au maître d'ouvrage 
les justificatifs demandés pour les critères concernés. 
Une grille permet d'attribuer une note à chaque offre proposée. Le maître d'ouvrage 
pourra ainsi comparer les offres, faire une sélection puis un choix. 
Pour y accéder : cliquez sur touche "étape 2" 

 
Nota : pour le critère organisationnel, le nombre d'heures proposé par le prestataire 
sera comparé au volume d'heures de référence (calculé à l’étape 1). 
Les informations obtenues de la part du prestataire sont auto-déclaratives et 
engagent donc sa seule responsabilité. 
La responsabilité de la Carsat Rhône-Alpes ne saurait être engagée suite à 
l'utilisation de cet outil. 
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L’outil référentiel se présente sous la forme d’un tableau Excel, articulé par des menus, 

composé de deux parties, accessibles depuis le menu principal : 

 l’une permettant de définir prestations et volumes d’heures (avec trois menus en 

fonction du montant des travaux), 

 l’autre de sélectionner des offres de coordination SPS selon des critères prédéfinis. 

 
Sur chaque écran, trois boutons d’accès aux fonctions principales : « retour accueil », 

« critères offres », « choix catégorie » facilitent la navigation. 

Un « fil d’Ariane » s’affiche, en haut à gauche, aidant au repérage. 

  

ex : Démarrage > Critères de choix 
 

 

 
Très important - Conditions à l'utilisation de cet outil :  
 
Lors de la consultation pour une mission de coordination SPS, le maître d'ouvrage 
précisera, dans les pièces écrites relatives à l'appel d'offres : 
 
- qu'il envisage d'utiliser cet outil. Il indiquera que cet outil est consultable et 
téléchargeable sur le site Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. 
- la liste des documents nécessaires à l'analyse des offres mentionnés à l'étape 2 
touche informations préalables. 
 
 
 
 
 
 

 
Ecran d’accueil : 
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1- Fonction « définition de prestations et de volumes d’heures de référence de la 

mission CSPS » 

 
Il s’agit de l’étape 1. 

Les écrans qui suivent vous permettent de définir les prestations et de calculer le nombre 

d'heures de référence représentant les moyens nécessaires au coordonnateur SPS pour suivre 

sa mission de coordination SPS. 

 
Sur cet écran il vous est demandé de définir la catégorie de l’opération selon le nombre 

d'homme.jours. Le montant des travaux tel que défini par l'INRS pourrait compléter le choix 

de la catégorie, en cas d'incertitude. 
 
 
 
 

 
 

 
La notion d'"homme.jour" est définie par le code du travail. Le calcul des hommes.jours doit 

être établi en collaboration avec le maître d'œuvre à partir de l'effectif global estimé des 

salariés intervenant sur le chantier (somme des effectifs moyens par entreprise), multiplié par 

le nombre de jours travaillés et la durée des travaux. 

 
Exemple de calcul : 

soit un chantier avec 10 entreprises (dont l’effectif moyen estimé est de 3 salariés) et une 
durée de travaux de 6 mois 

- 6 mois de travaux x 20 jours travaillés=120 jours 

- 10 entreprises x 3=30 hommes 

- 30x120=3600 hommes.jours 

- le chantier sera en catégorie 2 (>500h.jours) 

 
Après avoir défini la catégorie de l’opération 

- Remplir la partie "données/hypothèses" (caractéristiques du site, nombre d'entreprises, durée 

des diverses phases de l'opération...) 
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Après avoir rempli le tableau de données/hypothèses, cliquer en-dessous du tableau sur la 

touche « Calcul des heures Catégorie N ». 

 
- Le tableau « Prestations », en lecture seule, s’affiche ensuite automatiquement. Il 

s'incrémente alors avec les détails de nature, de fréquence, de volume d'heures de référence 

par prestation et pour chaque phase de l'opération. Un bouton en haut à droite permet 

l’impression de ce tableau. 
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2- Fonction « Sélection d’offres de coordination CSPS » 
 

 
 

Il s’agit de l’étape 2. 

Cette fonction permet d’évaluer une offre en coordination SPS d’un prestataire, en fonction de 

critères essentiels regroupés en 5 rubriques suivantes : 

 

 
 

Voir conditions à l’utilisation de cet outil en page 1. 

 
En cliquant sur la touche « Calcul du total des points », vous obtenez la note de l’offre, qui est 

fonction des réponses données par critères selon l e s  informations communiquées par le 

prestataire candidat . 

La touche « croix rouge : effacer toutes les zones » permet de remettre à blanc l’ensemble des 

critères. 

 
Le bouton inférieur gauche permet de sélectionner une offre (après avoir mentionné le nom 

du prestataire candidat situé en haut du tableau ). 

Le bouton situé en bas à droite permet d’afficher l’écran de sélection. 

 
L’écran suivant détaille, pour chaque critère, le barème permettant la notation pour chaque 

réponse positive. Pour une réponse négative, la note n’augmente pas. 
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Barème indicatif 
 

 
  

0,+1, +2 

0,+1, +2,+3 
0,+2 

0,+2 
Rejet,+2 

0,+1, +2 

0,+3 

0,+1

) 0,+1 

0,+1 

Rejet, +2 

Rejet, 0 
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Tableau de Sélection des offres 

 
Sur cette feuille de calcul, on obtient toutes les offres de coordination SPS sélectionnées par 

l'utilisateur de cet outil (maître d'ouvrage par exemple). 

Les trois boutons habituels facilitent la navigation. 

Deux boutons supplémentaires permettent l'un le tri des données en fonction de la note 

obtenue dans la rubrique« critères de l'offre», l'autre l'effacement des données en cours. 

La colonne de droite est destinée à recevoir vos commentaires complémentaires  à la note de 

l'offre. 
 

 

 


