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Visite du : 04/12/08  Faite par :  
 Michel Jean François :Conseiller en Prévention.  

Chantier : Rue du By Hyon (Mons)          
 

Type de travaux :  
      Travaux en tranchées : Assainissements 
       Puits de fonçages. 
       Construction. 
 

Chefs de chantier :  
 G GUILLEMIN. 

Conducteur de travaux : M DESPLANQUES 

Légende 

 
encadré vert : point fort 

 encadré orange : point sensible à améliorer 

 encadré rouge : point négatif à corriger immédiatement 
 
 
   Entreprise(s) en sous-traitance ; 
 
Mathieu S.A.          Construction. 
 
Galère S.A.            Fonçage. 
Decaigny   Location engin + machiniste 
Dufour       Location engin + machiniste 

     
 
PPSPS à demander ainsi que le contrôle agréer de la 
grue tours. 
PPSPS à demander. 
 
Faire signer notre plan interne de prévention. 

Rappel : Nous sommes responsables de nos sous-traitants, nous avons l’obligation d’intégrer les 
risques importés par ceux-ci dans notre PSS. (avec copie annexées de leurs propre PSS)  
   Administratifs : 

⇒ Les documents à afficher sont 
disponible mais doivent encore être 
compléter et affichés. 

 
⇒ Copie des documents de contrôle 

agréé. (engin et mat. De Levage) 
 

⇒ Quart d’heure prévention. 
 

 
Afficher et compléter les documents 
 
 
 
Créer une farde avec copie des documents. 

 
 

Copie et classement sur chantier. 

M. G GUILLEMIN, Mettra tout en œuvre, pour une remi se en ordre rapide, des manquements 
administratif.  
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Rue du BY.  
Assainissements.  

 

� Les collaborateurs portent leurs équipements 
de protection individuelle  

 
� Les blindages correspondent aux tâches 

effectuées. 
 

� Il Manque une échelle d’évacuation ! 
(Remarque effectuée à M Guillemin qui à 
remédier immédiatement au manquement) 

 
� Les engins sur places sont en ordre de 

contrôle agréer. 

  

     
�  Pas de Biper de recule, un collaborateur 

à été surpris lors de la manœuvre de recul. 
 
Attention il faut ; 
 

- Soit faire équiper ce véhicule d’un biper de 
recul 

- Soit déléguer un homme trafic a la manœuvre 
des véhicules 

Signalisation (s) : 
Je vous conseille de placer de part et d’autre de la sortie du chantier (Boueux et glissant)  
1 x de part et d’autres A31 Travaux 
1 x de part et d’autres Sortie de chantier chaussée Glissante.  
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Rue D’HYON 
Puits de Fonçages  

 

� Aucune note de calcul n’est présente sur le 
chantier. (Attention l’inspection technique du 
travail peut le demander lors de son passage, 
nous avons eu un chantier stoppé par manque 
de ce document)  

 
� Le panneau du bas à une courbure convexe 

intérieure du a la poussée du sol « vérifier 
l’évolution » pour éviter que le panneau sorte 
de son ancrage ! 

 
� Signalisation conforme. 

 
� Les collaborateurs présents étaient en ordre 

d’EPI.  

 
     
   Chaussée de Maubeuge. 
Fonçage par la société GALERE 

  

 

 
� Bonne prévention des risques en général. 
 
� Attention au positionnement de l’échelle, il 

y a lieu de fixer celle-ci. Pour l’instant elle 
repose fer sur fer donc un risque de 
glissade transversale. 
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Transmis : 
 
Directeur d’Agences/LDU 
Directeur travaux / PDL 
Conducteur de travaux/MDS 
Chefs de chantier/GGN- MHN- JPE 

DQSE/ BGN 
Mis en ligne sur blog  
  http://euroviabelgiumcharleroi.unblog.fr/   

 


