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APPEL A
COMMUNICATIONS

Objectifs du colloque
Analyser l’état d’implantation de la coordination sécurité et santé, 

leurs fonctions, leurs obligations et leurs responsabilités.

Connaître et partager l’état de la recherche et l’innovation, ainsi que 

les bonnes pratiques en matière de coordination de sécurité et de 

santé dans la construction.

Connaître, comparer et analyser les exigences pratiques et/ou légales 

pour la libre circulation de coordinateurs dans l’UE.
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PREMIER COLLOQUE EUROPÉEN SUR 
LA COORDINATION SÉCURITÉ ET SANTÉ 
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est l’année de commémoration du 15ème anniver-

saire de l’approbation de la Directive 92/57/CEE, 

relative aux dispositions minimales de sécurité et 

santé aux chantiers de construction temporaires ou mobiles, ainsi que le 10ème 

anniversaire de leur transposition en Espagne par l’intermédiaire du décret 

royal RD 1627/1997.

Cette législation a entraîné la création d’une nouvelle fonction professionnelle 

au sein du processus de construction : la coordination de sécurité et santé dans 

les phases de projet et d’exécution des chantiers de construction.

Au fil des ans, certaines différences sont apparues dans différents pays de 

l’Union Européenne (UE) concernant l’interprétation de la directive et de la 

fonction professionnelle de la coordination sécurité et santé sur les chantiers 

de construction.

Au même temps, des actions juridiques ont eu lieu dans de nombreux pays de 

l’UE avec des résultats variables, même au sein d’un propre état membre, con-

cernant l’interprétation des obligations et, par conséquent, des responsabilités 

administratives, civiles ou pénales de cette fonction professionnelle.

Dans cette période de temps, les systèmes de prévention ont également été 

améliorés, de nouveaux dispositifs de sécurité se sont développés et un grand 

nombre de bonnes pratiques ont été appliquées qu’il est nécessaire de divul-

guer.

À l'occasion de cet anniversaire, le Réseau Européen Focus et l’Association 

Professionnelle des Architectes Techniques de Barcelone (CAATB) organisent, 

avec le concours du Département de Travail du Gouvernement Autonome de la 

Catalogne, le Premier Colloque Européen sur la Coordination de Sécurité et 

Santé dans la Construction.

Un colloque qui servira également de clôture de l’initiative du CAATB « Une 

année pour la sécurité » commencée en novembre 2006 avec l’organisation à 

Barcelone du Séminaire Européen sur la Formation en Sécurité et Santé dans la 

Construction.

Les organisations d’entreprises, syndicales et professionnelles du secteur de la 
construction (bâtiment et génie civil) de tous les pays de l’Union Européenne.
Les professionnels européens du secteur de la construction et de la prévention 
des risques.

Pour présenter des communications sur des expériences pratiques concernant 
l’un des cinq domaines du Colloque Européen.

Le colloque, qui abordera la coordination sur les chantiers de construction 
ainsi que dans le génie civil, est structuré en cinq ateliers qui se dérouleront 
simultanément.

Conditions des résumés et des communications

Les personnes intéressées à présenter une communication devront envoyer 

un résumé préalable de 300 mots sur un fichier Word ou PDF.

Il devra inclure: le titre, le thème spécifique traité et l’atelier auquel la commu-

nication correspond. Il devra également comporter le nom complet du ou des 

auteur(s), leur courrier électronique et leurs coordonnées.

Langues: espagnol, français ou anglais.

Ne seront acceptés que les envois électroniques à l’adresse: colloque@focusnet.eu

Délais :

    Présentation d’un résumé préalable de la communication: jusqu’au  15/10/2007.

    Sélection et notification de l’acceptation de la communication: 

    jusqu’au 15/11/2007.

Une fois l’acceptation communiquée, il faudra envoyer le texte complet définitif 

de la communication qui ne pourra pas excéder 3000 mots. Il faudra également 

indiquer s’il sera accompagné d’une présentation sur Power Point.

Les communications acceptées seront distribuées à tous les participants du 

colloque.

Inscriptions             www.focusnet.eu

180 € jusqu’au 30/11/07 (250 € à partir du 1/12/07).

Le montant de l’inscription sera remboursé aux auteurs 

des communications acceptées.

En cas d’annulation, le montant de l’inscription ne sera pas remboursé.

Les participants inscrits recevront les actes à l’adresse figurant sur l’inscription.

Structure

Ateliers et thèmes de débat

1A. La formation de coordinateurs
1B. L’acquisition de nouvelles compétences
1C. La formation pour la coordination en phase de projet
1D. Formation de base vs. formation spécifique
1E. L’étude de la sécurité en tant qu’outil de prévention

2A. L’exigence de responsabilités. La diversité européenne
2B. Fonctions et responsabilités dans la phase de projet
2C. Fonctions et responsabilités pendant l’exécution et la maintenance
2D. Difficultés pour la libre circulation des coordinateurs en Europe
2E. Le contrat du coordinateur

3A. La Directive 92/57/CEE, quinze années plus tard
3B. L’application des principes généraux de prévention
       L’approche de l’Inspection du Travail
3C. Le contrôle d’accès aux chantiers. Applications pratiques
3D. Plans de sécurité et santé. Instructions pour les interventions ultérieures
3E. L’approche de la coordination de sécurité et santé dans les nouveaux pays 
      membres de l’UE

4A. Promouvoir et partager les bonnes pratiques
4B. La coordination de grands projets de génie civil
4C. La coordination de grands projets urbains
4D. La coordination de projets de réhabilitation
       La participation sociale et la coordination
4E. La coordination de chantiers petits et moyens

5A. Ergonomie
5B. Dispositifs de protection individuelle et collective
5C. Innover dans la formation sur le chantier
5D. Outils de simulation
5E. La recherche des nouveaux risques

Atelier 1    FORMATION

Atelier 2   FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS. JURISPRUDENCE

Atelier 3    LÉGISLATION

Atelier 4    OUTILS ET BONNES PRATIQUES

Atelier 5    RECHERCHE ET INNOVATION

Sont convoqués 

Dans chaque atelier, en plus des exposés, débats et conclusions,
une présentation de 8/10 minutes des communications est prévue 
de la part des participants au colloque.
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