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Visite du : 19/02/09  Faite par :  
 M. Michel Jean François, conseiller en prévention.  
 M. Monard Pierre DQSE 

Chantier : Mons rue des CLERES Type de travaux : Travaux de Surface 
       

Gestionnaire de chantier : Stéphane Dewulf  
 

Situation : Centre Ville, Surface commerciale, 
accès banques et distributeur d’argent.  

Légende 

 
encadré vert : point fort 

 encadré orange : point sensible à améliorer 

 encadré rouge : point négatif à corriger immédiatement 
 
   

 

Situation :  
⇒ Centre Ville à proximité directe de la 

grand-place de Mons 
⇒ Nombreuses surfaces commerciales 
⇒ Accès restaurants  
⇒ Accès banques et distributeur d’argent. 

 

 
⇒ Le chantier est bien balisé de part et 

d’autres de la voirie. 
 
⇒ Attention ils manquent des 

protections de fiche de balisage 
risque de blessure des passants. 

 
⇒ Des passerelles de franchissement 

des bordures transversales on étés 
placées à certains endroits et pas à 
d’autres où un risque de chute est 
probable. 

 
⇒ Il faut signaler que les accotements 

ne sont pas réguliers sur leurs profils 
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⇒ Sur le temps de pause de midi, je vous 
conseille de laisser un des stewards 
sur place pour canaliser les piétons. 
(aucuns collaborateurs présents sur le 
chantier) 

 
⇒ Améliorer la fermeture du chantier 

(coté Grand place de Mons) 
 

⇒ Mettre en place les passerelles à 
disposition pour améliorer l’accès à 
ce distributeur.  

 
 
Conclusion(s) et conseil(s) de la visite de prévention ; 
 

⇒ Assurer sur les temps de poses une présence sur le chantier. 
⇒ Mieux canaliser les piétons sur les accès aux divers commerces. 
⇒ Améliorer la fermeture du chantier. 

 
Contact pris avec M Dewulf ce vendredi 20 février 2009 : les dispositions nécessaires seront mises en 
œuvres dès ce jour. 
 
 
 
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. 
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