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JFM/DOC.2009.03 Char. 

Visite du : 16/03/09  Faite par :  
 Michel Jean François : Conseiller en Prévention.  
  

Chantier : Roselies , rue de Farciennes          
 

Type de travaux :  
Terrassement accotement et préparation pose 
d’éléments linéaire. 
 

Gestionnaire de chantier : Hannotier Claude 
Chefs de chantier : Gilain Stéphane. 
3 collaborateurs piétons 
1 camion 15T en location 

 

Légende 

 
encadré vert : point fort 

 encadré orange : point sensible à améliorer 

 encadré rouge : point négatif à corriger immédiatement 
 
 
 
Chantier de surface, circulation fermée excepté riverains. 
 
Terrassement d’accotement de la voirie aux façades de maison. 
 

A. Les collaborateurs portent leurs équipements de protection individuelle. 
B. Equipement sociaux à disposition. 
C. Les documents de chantier sont en ordre. 
D. La signalisation d’approche est bien placée et respecte la législation. 
E. Aucune signalisation na été mise en place pour les piétons (ex : piétons traverser) 
F. Pas de protection de fiche de signalisation 
G. Attention aux passages aménager à l’aide de palettes en bois ouverte !  

 
 
Progrès à initier rapidement.(voir photos) 
 

1. Contact à été pris ce lundi avec le gestionnaire de chantier, pour fournir des passerelles 
sécurisées pour les riverains, pour éviter tout risque de chute. Elles seront mises à dispositions 
pour le 17/03/09. (à contrôler) interdire l’improvisation avec des palettes. 

2. Signalisation pour les piétons (deux panneaux) 
3. Protection des fiches de signalisation & d’alignement. 
4. Chantier non balisé en fin de journée.  
5. Chantier ouvert en fin de journée, aucune signalisation na été mise en place pour signaler les 

dangers. 
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Avant intervention  Apres intervention, mais tjrs un 

risque de Chute ! 
Manque les protections sur 

les fiches 
5 A Divers. 

  
 

Signalisation du chantier en fin de 
journée (nuit = balises et lampe) 

Les ouvriers portent leurs EPI. Attention raccordement 
particulier GAZ à 25 cm du 

niveau 0 
 
 
** Veuillez me renvoyer la feuille de suivi (Chantier de Roselie 1/a) 
   
 
Transmis : 
 
Directeur d’Agences/LDU 
Directeur travaux / PDL 
Conducteur de travaux/Hannotier Claude  
Chefs de chantier/Gilain. 

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

 


