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Visite du : 13/02/09  Faite par :  
 M. Michel Jean François, conseiller en prévention.  
 M. Monard Pierre DQSE 

Chantier : Estinnes, rue Rivière Type de travaux : Assainissement. +/- 2 M de 
profondeur. Sur terrain type non consistant. 
Proximité d’une rivière. 
       

Gestionnaire de chantier : Hannotier Claude  
Chefs de Chantier : Deham Philippe 

 

 

Légende 

 
encadré vert : point fort 

 encadré orange : point sensible à améliorer 

 encadré rouge : point négatif à corriger immédiatement 
 
 

⇒ La photo sur votre droite relate 
le non respect de la prévention 
sur les travaux en fouille. 

⇒ Le port des équipements 
individuels de protection 
(casque de sécurité, baudrier de 
visualisation) n’est pas respecter 
par les deux collaborateurs 
travaillant en fouille. 

⇒ Le blindage est bien présent sur 
le chantier mais n’est pas 
utilisé ! 

⇒ Les abords de la fouille ne sont 
pas sécurisés pour nos 
collaborateurs dans la fouille 
(pierres terre et autres 
matériaux) 
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Après un contact avec le chef de Chantier M. Deham présent sur le chantier, concernant les 
manquements de prévention et de sécurité collective (blindage) et individuelle (ex : casque de 
sécurité) 
Les réponses reçues ne sont pas dans la politique de prévention d’EUROVIA groupe. 

⇒ Concernant le port des protections individuelle, la réponse fût je n’arrête pas 
de leurs répéter mais rien ne change.  

⇒ Concernant la mise en place du blindage, l’appréciation de la pose ou non de 
celui-ci est laissé à l’appréciation des ouvriers de pose.  
 

Conclusion(s) et conseil(s) de la visite de prévention ; 
� Je vous conseille d’intervenir concernant le port des protections individuelles auprès des deux 

collaborateurs suivants (M. Scieur & M. Barbaglia) pour manquement à la prévention des risques par 
leurs négligences de port des équipements de protection individuelle.(ici casque de sécurité & baudrier de 
visualisation) de même qu’auprès de M Deham pour non obligation du port des EPI par ces collaborateurs 
présent sur ce chantier.  

 
� Je vous conseille d’avertir M Deham (chef de chantier) et Md Hannotier (gestionnaire du chantier) de 

leurs responsabilités directes en cas d’accident (éboulement de la fouille) la mise ou non du blindage 
revient au N+ 1 des collaborateurs suivant la consistance du terrain après une analyse concrète et suivie 
de celui-ci. 
 
Transmis à :  
 
Administrateur délégué : Via M Léo N. 
Directeur d’Agences/M Dieu L. 
Directeur travaux /M. Delval P. 
Membre CPPT. 
 

DQSE/ BGN / PMT 
Mis en ligne sur blog. 
Dossier 
SIPPT/290109/CHAR/1 
     

 
 
 
 


