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Visite du : 20/04/09  Faite par :  
 M. Michel Jean François, conseiller en prévention.  
 M. Monard Pierre DQSE 

Chantier : Dour, rue Alexandre Patte Type de travaux : Terrassement accotements. 
       

Gestionnaire de chantier : Damien Lecoeur  
Chefs de Chantier : Fabien Markiewicz 

Chef d’équipe :  

1 X sous-traitant avec engin. 
 
 
Chantier débuté ce jour. 

Légende 

 
encadré vert : point fort 

 encadré orange : point sensible à améliorer 

 encadré rouge : point négatif à corriger immédiatement 
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3  

 
 

1. Adapter les EPI, au travail effectué, casque Antibruit. 
2. Signalisation de position et pré-signalisation à mettre 

en ordre. 
3. Etiquetage à uniformiser sur tous les bidons. 

 
Constat de la visite du chantier : 
 

⇒ Signalisation d’approche manquante. (Vu avec M. Lecoeur) 
⇒ Signalisation de position incomplètes ou erreur de mise en place. (Vu avec M. Lecoeur) 
⇒ Un collaborateur, utilise une scie de sol, avec une protection auditive non adaptée. 
⇒ Engin en sous-traitance, pas de document d’un contrôle de SEPP. 
⇒ Plan de sécurité obsolète (PSS étude) pas adapté au chantier réalisé. 
⇒ Pas d’avis d’ouverture de chantier (Obligatoire a – 15 jours avant le début du chantier) 
⇒ Aucuns locaux sociaux. (M Markiewicz à certifier qu’il arrive le 21/04/09) 
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Action :  

⇒ Effectuer un plan de signalisation, pour une mise en place correcte sur le chantier, 
si vous rencontrer des difficultés à l’effectuer de vous-même le SIPP peux vous 
aider à le consolider avec vous. 

⇒ Fournir les équipements de protection individuelle adapté au travail effectué, dans 
ce cas il est nécessaire un casque antibruit (+ de 105dB) voir analyse des risques 
chantier. 

⇒ Il faut exiger de notre sous-traitant avec engin l’attestation du SEPP. (AIB) 
⇒ PSS : adapter le plan de sécurité particulier au chantier (gestionnaire avec l’aide et 

l’approbation du SIPP) 
⇒ Signaler via l’ONSS l’avis d’ouverture du chantier et afficher sur le chantier celui-

ci. 
⇒ Organiser la commande des locaux sociaux pour la présence de ceux-ci à 

l’ouverture du chantier. 
 
 
 
 
 
**Ces actions doivent êtres mises en place immédiatement sur ce chantier. 
 
 
 
 
 
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/200209/CHAR/1 
     

 
 
 
 


