
 

 
 

Extrait composé d’une sélection de pages extraites de 5 modèles 
de documents types 
  



 

[DEMANDEUR – Service] 
Tél. : [n° tél.] 
Fax : [n° fax] 
E-mail : [adresse e-mail] 

À l’attention de [Madame la/Monsieur le] Maire 

Service urbanisme 

À [lieu] 
Le Cliquez ici pour entrer une date. 

Nos références : [réf.] 

Objet : Demande d’ouverture de chantier 

[Adresse site] / [Extension / Construction] 
Projet : [nom projet] 
Lot : [nom Lot] 

Copie : [destinataire] 
PJ : Déclaration d’ouverture de chantier ([3] exemplaires) 
Lettre recommandée avec A/R 

[Madame la/Monsieur le] Maire, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, en [trois] exemplaires dûment signés, la déclaration 

d'ouverture de chantier concernant : 

 Permis de construire n° [numéro] 

 En date du [date] 

 [Construction/Extension] d’un bâtiment situé : [Adresse site] 

Vous souhaitant bonne réception. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

 Le chef de projet 

[nom et qualité du signataire] 

 

 

  



 

[DEMANDEUR – Service] 
Tél. : [n° tél.] 
Fax : [n° fax] 
E-mail : [adresse e-mail] 

À l’attention de [destinataire] 

À [lieu] 
Le Cliquez ici pour entrer une date. 

Nos références : [réf.] 

Objet : Agrément des sous-traitants 

[Adresse site] / [Extension / Construction] 
Projet : [nom projet] 
Lot : [nom Lot] 

Copie : [destinataire] 
Lettre recommandée avec A/R 

Madame, Monsieur, 

Pour faire suite à nos dernières réunions, nous vous confirmons que nous souhaitons recevoir de 

votre part, pour chacun de vos sous-traitants, une demande d’agrément. 

Cette demande devra reprendre les points suivants : 

 références du chantier ; 

 lot concerné ; 

 nom du sous-traitant ; 

 adresse du sous-traitant ; 

 n° RC du sous-traitant. 

Elle devra également comprendre en pièces jointes les documents suivants : 

 extrait Kbis ; 

 attestation URSSAF ; 

 attestation congés payés ; 

 attestation sur l’honneur contre le travail illégal ; 

 attestation responsabilité décennale valable pour toute la durée du chantier ; 

 attestation responsabilité civile valable pour toute la durée du chantier. 

Nous vous remercions de nous transmettre dès que possible les demandes d’agrément relatives aux 

entreprises déjà retenues. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

 Le chef de projet 

[nom et qualité du signataire] 



 

FICHE DE SUIVI DU LANCEMENT DE 
TRAVAUX 

 

☐ Mise à jour administrative au titre des installations classées : 

 ☐ Déclaration   ☐ Récépissé de dépôt / déclaration en date du Cliquez ici 

pour entrer une date. 

 ☐ Autorisation   ☐ Récépissé de dépôt en date du Cliquez ici pour entrer une 

date. 

 ☐ Sans objet 

☐ Acte de propriété du terrain ou autorisation du propriétaire ou du crédit-bailleur 

☐ Permis de construire  Obtenu le  Cliquez ici pour entrer une date. N : [numéro] 

☐ Déclaration de travaux 

☐ Permis de démolir  Obtenu le  Cliquez ici pour entrer une date. N : [numéro] 

☐ Désignation du coordonnateur SPS le  Cliquez ici pour entrer une date. 

☐ Niveau 1  ☐ Validation du PGC 

☐ Niveau 2  ☐ Validation du PGC 

☐ Niveau 3  ☐ Validation du PGC simplifié (si travaux dangereux) 

☐ Désignation du Bureau de contrôle technique le  Cliquez ici pour entrer une date. 

Site : 

Code projet :  

Projet : 

☐ neuf 

☐ extension 

☐ rénovation 

Chef de projet  



 

☐ Déclaration préalable (au moins 30 jours avant le début des travaux) envoyée le  Cliquez ici 

pour entrer une date. 

 ☐ CRAM 

 ☐ OPPBTP 

 ☐ DIRRECTE 

 ☐ Bureau de coordination SPS 

☐ DROC/DOC  envoyée le Cliquez ici pour entrer une date. 

☐ Contrats ou commandes signés 

Ouverture dossier assurance :   Fiche de suivi transmise à la direction juridique 

le Cliquez ici pour entrer une date. 

☐ DO   ☐ TRC   ☐ CNR (construction sur site propriété d’un tiers) 

Ouverture dossier crédit-bail :   ☐ Fiche de suivi  ☐ Sans objet 

 

 

 

 Responsable Chef de projet Assistante 

Date de pré 

lancement : 

Cliquez ici pour entrer une 

date. 

Cliquez ici pour entrer une 

date. 
Cliquez ici pour entrer une date. 

VISA : 
[nom et qualité du 

signataire] 

[nom et qualité du 

signataire] 
[nom et qualité du signataire] 

Date de lancement 

: 

Cliquez ici pour entrer une 

date. 

Cliquez ici pour entrer une 

date. 
Cliquez ici pour entrer une date. 

VISA : 
[nom et qualité du 

signataire] 

[nom et qualité du 

signataire] 
[nom et qualité du signataire] 

Accord démarrage  

[nom et qualité du 

signataire] 

Cliquez ici pour entrer une 

date. 

 

[nom et qualité du 

signataire] 

Cliquez ici pour entrer une 

date. 

 

[nom et qualité du signataire] 

Cliquez ici pour entrer une date. 

 



 

 



 

PLAN DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION 
DE LA SANTÉ (PPSPS) 

1. Entreprise 

 

2. Chantier 

 

Nom de l’entreprise :  

Tél :  

[insérer logo ou cachet 

de l’entreprise] 

Adresse :  

E-mail :  

Nom, qualité et 

coordonnées du 

responsable de 

l’entreprise présent 

sur le chantier 

 

Nom de l’opération :  

Lot :   

Adresse du chantier :  

Téléphone et mail :  

Entreprises sous-

traitantes : 

☐ oui 

☐ non 



 

3. Historique du document 

 

4. Diffusion du document 

 

 

Indice Date Nature de la modification Rédacteur 

00 
Cliquez ici pour 

entrer une date. 
Émission initiale 

[nom et qualité du 

signataire] 

    

    

Maître de l’ouvrage :  Représentant : Tel / Mail : 

Maître d’œuvre :  Représentant : Tel / Mail : 

Coordonnateur SPS :  Représentant : Tel / Mail : 


