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Visite du : 04.02.2009  Faite par :  
 M. Michel Jean François, conseiller en prévention.  

Chantier : Montignies Sur Sambre, rue Grimard Type de travaux : Assainissement.  
Profondeur +/- 130 cm 
       

Chefs d’équipe : M. Croix 
1 conducteur d’engin  
2 ouvriers Piétons 

 

 

Légende 

 
encadré vert : point fort 

 encadré orange : point sensible à améliorer 

 encadré rouge : point négatif à corriger immédiatement 
 
 
   
+ Les collaborateurs présent était portaient leurs 
équipement de protection individuelle. 
 
+ Un blindage était présent sur le chantier pour la pose 
d’égouttage  
 
 

 
 Base chantier : Locaux sociaux mis à disposition  Environnement : Chantier en bord de route 

Circulation dense.  
   Engin en location ; 
 
Rappel ; le document ci-dessous doit être présent sur 
le chantier ; 

� Dernier contrôle agréé de levage 
(Trimestrielles) 

Rappel des documents à afficher ou présent 
sur le chantier  
 
• L’avis d’ouverture du chantier  
• L’AR de police. 
• Plan des impétrants 
• PSS. 
• Numéro d’urgence… 
Affichage Obligatoire : Disponible. 
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 ATTENTION 
 

J’ai attiré l’attention de l’équipe en place, sur le risque potentiel d’éboulement, conseil donné ne pas 
rester inutilement dans la fouille et au besoin de placer le blindage. 

Signalisation du chantier (RAPPEL du 29.01.09) 
• Je vous conseille de placer deux panneaux 

travaux (A31) de part et d’autre du chantier 
(100m). 

• De placer également de part et d’autres un 
panneau (sortie de chantier et route glissante) 

• Un panneau responsable de chantier (pourquoi 
ne pas mettre un panneau publicitaire 
EUROVIA avec une N° de Tél.) 

 

 

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

� Placer une signalisation d’approche et de position. 
� Vérification des documents à la réception d’un engin en location. 
� Attention au risque d’éboulement potentiel. (Voir condition climatique) 

 
Transmis à :  
 
Administrateur délégué : Via M Léo N. 
Directeur d’Agences/M Dieu L. 
Directeur travaux /M. Delval P. 
Membre CPPT. 
 

Correspondant prévention/ELU 
DQSE/ BGN 
Mis en ligne sur blog. 
Dossier 
SIPPT/290109/CHAR/1 
     

 
 
 
 


