
Plan HSE

 Projet     : …………………………………………………………………….

    Entrepreneur : ………………………..                          

    Maître d’ouvrage : ……………………………….
                          

  



1) - Objectifs du Plan HSE :
Le présent plan en matière H.S.E. a pour objet de définir les mesures propres à prévenir les risques lors 
de la réalisation des travaux de canalisations au niveau du projet. 

Ces travaux doivent être réalisés dans des conditions de sécurité maximale pour répondre aux attentes 
de la réglementation Algérienne, de la politique H.S.E. du Groupe ………….. et du maître de l’Ouvrage.

Ces attentes et objectifs sont la préservation des personnes, des biens et de l’environnement :
– Identifier les risques et les mesures de protections liées aux travaux à mener au niveau de l’emprise 

du passage de l’ouvrage à réaliser qui est située.
– Définir les moyens d’exécution des travaux et de protection suivant les modes opératoires et les 

exigences imposées en matière HSE.
– Protéger la santé, la sécurité et l’environnement durant l’exécution des travaux.
– Informer et sensibiliser l’encadrement et le personnel sur les risques liés aux travaux à mener et la 

mise en œuvre des moyens de protection.

Le plan en matière HSE est  un outil important de gestion des risques lors de la réalisation de travaux de 
l’ouvrage. Il permet de cerner les dangers, d’évaluer l’état des lieux de travail et une planification du 
travail.

Ce Plan est complété et adapté en fonction de l’évolution des travaux et de la durée effective à consacrer 
aux différentes phases de travaux ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse 
subsister après son achèvement des risques pour les autres phases ou points spéciaux du projet.



L'examen des plans fournis par la maître de l’ouvrage montre que les travaux sont traditionnels et que 
les risques d’accident sont ceux habituellement rencontrés durant les activités de production: chutes de 
plain-pied et chutes d’objets, accidents de circulation, détérioration d’ouvrage existant, traumatismes 
divers pour lesquels le présent plan en matière HSE  prévoit des mesures de prévention par phase de 
travaux à mener comme suit :

- De décapage et nivellement de la piste
- De Génie civil (ouverture tranchée)
- De transport et manutention tubes
- De stockage tubes
- De bardage tubes le long de tranchée 
- De soudure, d’enrobage, de raccordement des canalisations.
- De pose, de raccordement et de mise en fouille de tronçons soudés à l’intérieur de tranchées.
- De montage des équipements incorporables.
- Des essais hydrostatiques et de  mise en service.

Il concerne également les travaux comme la traversée des zones encombrées d’ouvrages souterrains ou 
aériens situés le long de l’emprise de l’ouvrage à réaliser, de circulation des moyens matériels ainsi que la
remise en état des lieux.

Chaque équipe et chaque travailleur intervenant au niveau d’une phase de travaux, doit prendre 
connaissance de l’intégralité de ce plan en matière HSE afin d’être averti des conditions d’organisation 
sur le site.

Un additif précisera les contraintes de chaque phase de travaux.



2)- Description de l’ouvrage à réaliser:
- Généralités des travaux avec tableau synoptique :
  
Objet des travaux

Section 

Nature des travaux

Délais d'exécution 

Démarrage des travaux

Notification de l’ordre de service

 
Réalisation de la canalisation du projet 
………………………..

Réalisation de canalisation reliant le 
…….  et son raccordement……..

 Génie civil, soudage, contrôle et 
montage des équipements.

        
     
La durée probable des travaux :
        
         
La date probable du commencement 
des travaux :

Commence à la date d'effet de l'ordre 



de service transmis par le Maître 
d'Ouvrage :

3) -  Horaire de travail :
Les horaires de travail doivent être adaptés en fonction des périodes diurnes et contraintes de 
production.
Toute modification fera l’objet d’une information préalable auprès du maître de l’ouvrage.

4) - Déclaration d’ouverture des travaux:
Le responsable du projet doit accomplir les formalités réglementaires avant l’ouverture des travaux, en
déclarant auprès des autorités habilitées les renseignements ci-après :

 La décision de création et la dénomination du projet ;
 L’adresse du Siége du Projet ;
 Le  Tracé  de  l’ouvrage  à  réaliser  à  partir  du  point  de  départ  et  point  final avec

détermination de son périmètre (Wilaya- Daïra- commune) ;
 La date probable du commencement des travaux ; 
 La durée probable des travaux.

5) - Déclaration de commencement de travaux:
Le responsable du projet intervenant sur des réseaux publics devra prendre contact avec les exploitants 
et recueillir leur accord sur les travaux envisagés pour obtenir les autorisations nécessaires.



Il devra s’assurer qu’aucun réseau ne gênerait la réalisation des travaux et que l’exploitation chaque 
ouvrage pourra continuer dans des conditions normales.
L’autorisation obtenue de l’exploitant est à communiquer par chaque chef de phase au personnel désigné
préalablement avant début des travaux à réaliser au niveau de la phase concernée.

6) - Période de préparation :
Durant la période de préparation, les intervenants du projet procéderont avec le responsable HSE à une 
visite d'inspection commune de l’emprise du passage de l’ouvrage à réaliser, qui devra leur permettre 
d'établir le plan HSE.

A l’issue de chaque visite de prospection du tracé de l’ouvrage à réaliser en consultant le plan de 
servitude, les documents et les archives pour vérifier les caractéristiques du relief de terrain à traverser, 
un procès-verbal de reconnaissance des lieux sera établi portant sur :

- une évaluation précise de la situation du tracé de l’ouvrage à réaliser reporté sur une carte (pont,
oued, route, voie ferrée, monument, ouvrage aérien ou souterrain, etc.) ;

- la nature du terrain à traverser et des difficultés d’accès (par exemple si la piste d’accès, ensablée
ou carrément inexistante, en zone de marécages, montagneuse et escarpée etc. Ces 
renseignements sont très importants dans la mesure où ils conditionnent en partie la nature et le
type de moyens matériels à mettre en oeuvre pour entreprendre les travaux prévus.

- situer les portions  de conduite enterrée, passage sous ouvrage aérien, traversée d’oueds, routes, 
voie ferrée,  réseaux d’eau potable ou de puits,  des trafics routier, etc. 

- les conditions météo sur le site (connaître la température, pluie, du vent de sable ou tout autre 
intempérie). 



- Situer les lieux de déchargement des engins de génie civil et de manutention en fonction des 
difficultés d’accès au site, de la nature du terrain et des conditions météorologiques. 

- les travaux nécessaires en zones très difficiles d’accès (d’ouverture de piste, de désensablement, 
de détournement d’oued, de remblais de réalisation de quai de déchargement pour des engins, 
etc). 



Après reconnaissance des lieux, des opérations de bornage seront effectuées pour délimiter  le périmètre 
du tracé suivant les autorisations délivrées par les autorités habilitées tenant compte de la situation du 
relief du terrain à traverser avec localisation des réseaux divers, des infrastructures existantes ou futures 
en délimitant la largeur de la piste  qui doit être appropriée de façon à ménager un espace libre par 
rapport à l’axe du tracé de l’ouvrage à  réaliser et la circulation des équipements ( véhicules, engins , 
camions et autres appareils) desservant les zones de travaux tout en évitant l’empiétement sur des 
terrains avoisinants.
Les responsables doivent, pendant cette période, consacrer tout ce qu’il faut pour notamment :

- s’assurer de la disponibilité de moyens matériels nécessaires pour répondre aux besoins de 
phases de travail. 
Ils doivent  établir et mettre à jour la liste des équipements, de l’outillage et des matériaux 
consommables disponibles et de compléter les manques éventuels.
Ce matériel doit être en permanence maintenu en parfait état, vérifié et contrôlé, prêt à 
l’utilisation et facile à regrouper. 
En effet, toute défaillance de matériel ou d’outillage peut entraîner des risques d’accidents, des 
retards considérables, augmenter la difficulté du travail.

- Connaître parfaitement le personnel intervenant, son niveau d’aptitude et sa compétence 
responsable. Ce  personnel doit être informé de la nature des travaux prévus.

Dans tous les cas, le plan en matière HSE doit être en possession de chaque intervenant de la phase avant
démarrage de travaux.



7) - Modalités d’application du plan HSE:
Le Plan en matière HSE est tenu à disposition au niveau du projet, il peut être consulté par les 
organismes appelés à intervenir dans le domaine de la Sécurité, de la protection de la  Santé et de 
l’environnement, son application inclura :

- Procéder à une inspection commune des phases de travaux.
- Organisation entre les différentes phases de travaux et leurs activités successives.
- Organisation des moyens matériels et de la circulation.
- Veiller à l’application correcte des mesures arrêtées ou définies dans le Plan HSE.
- Tenir à jour et adapter le Plan HSE et veiller à son application.
- Assurer l’interface avec les diverses structures concernées.
- Tenir compte des interférences des travaux avec la circulation du public et autres 

(riverains).
- Tenir compte des interférences avec les activités d’exploitation d’ouvrage en service sur le 

site à proximité duquel sont prévus les travaux à mener. 

  8) -  Renseignements du projet : 

  8- 1) - Renseignements sur le site :

- Localisation du siège du projet : (voir plan de situation du terrain d’implantation de la base de 
vie).

- Adresse et téléphone du siége du projet:
       Ce paragraphe sera modifié quand les informations nécessaires seront déterminées).



8-2) - Description des locaux :

 Direction du projet 
 Secrétariat et administration
 Service technique
 Laboratoire
 Atelier mécanique
 Bureau du chef logistique
 Bureau de sécurité
 Sanitaires
 Stockage 
 Parking

8- 3) - Intervenants au niveau de ce projet et leurs adresses :

 Entrepreneur :  

 Maître d’ouvrage :

Liste des intervenants:
Fonction Nom Adresses Téléphone Fax Portable

8- 4) - Prévision d’effectif globale et de pointe:



 Effectif global : le volume homme x jour estimé est supérieur à 
 Effectif en période de pointe : l'effectif en période de pointe reste à préciser

8- 5) - Répertoire des personnes chargées de l’exécution des travaux :
Siege/ Projet  Adresse Nom et prénom  Téléphone
Directeur du projet

8 - 6)- Répertoire des personnes chargées de la fonction HSE: 
Siege/ Projet  Adresse Nom et prénom  Téléphone

 

8-7) - Services à contacter en cas d’incident au niveau des zones de travail: 
 Réseaux 
 Electricité et gaz
 Eau
 Communication 
  EPAL

9 - Organisation du Projet :



    9 - 1 -  Organigramme (voir annexe)

9-1- 1   Responsables du projet : 
          Les responsables désignés doivent :

- Avoir les connaissances de ce qui est contractuellement dû par le maître de l’ouvrage et de ce
qui leur incombent en matière HSE. 

- Etre en mesure de répondre à toutes questions ou demandes de renseignements concernant
les travaux à mener au niveau de ce projet.   

       
           Aussi, ils sont responsables :

- de la préparation et de l’exécution des travaux à mener au niveau de ce projet. 
- de l’activité des collaborateurs et du contrôle quantitatif et qualificatif sur l’exécution des 

travaux.
- de la sélection des besoins en moyens matériels et leur incorporation dans les travaux.
- de l’application des règlements, procédures et consignes de sécurité.

  
       Les responsables doivent avoir conscience lors des travaux de construction de l’ouvrage à réaliser.

9- 1 - 2 Collaborateur ou chef de phase:
 Le collaborateur ou chef de phase est chargé :

- d’organiser  et  de superviser  l’exécution des travaux sur les  zones  de travail  suivant  les
exigences, directives, consignes et procédures approuvées.

- d’appliquer  les  règles  et  méthodes  de  travail  durant  les  travaux  de  réalisation  et
l’observation de la discipline sur le site.



Chaque chef de phase supporte l’entière responsabilité de toutes les mesures adoptées par  lui pour 
assurer l’exécution des travaux et maintenir le bon ordre et la discipline au niveau des zones de 
travail. Il est tenu d’assurer la bonne tenue, l’ordre, la surveillance et la sécurité de la zone de travail 
concernée, de ses abords et de la voie publique, conformément aux lois et textes réglementaires, aux 
règlements de voirie.

Il est également responsable de son équipe au niveau de la zone de travail  et ses abords en toute 
circonstance et pour quelle que cause que ce soit, ainsi que de tous accidents et de tous dommages, 
dégâts et, que l’exécution des travaux peut causer à toutes personnes quelles qu’elles soient et de 
tous dommages, causés à tous biens (immeubles où les travaux sont exécutés, voie publique et ses 
accessoires, etc.) par le  personnel, les véhicules ou les équipements.

9 - 1- 3   Maîtrise :
Cette catégorie de personnel est chargée de la bonne coordination entre équipes et fait exécuter les
activités selon les instructions données.

9-1- 4  Exécution :
        Le personnel de cette catégorie est tenu :

- de respecter les consignes réglementant les activités prévues.
- d’exécuter matériellement le travail conformément aux instructions données.
- de  porter  les  équipements  de  protection  fournis  et  d’utiliser  correctement  les  outils  et

équipements durant les travaux.  



Dès  sa  mobilisation  effective,  le  personnel  intervenant  par  phase  de  travail  doit  se  préparer  d’une
manière organisée et sous la responsabilité du chef de phase, son équipement individuel ainsi que tout le
matériel et l’outillage nécessaires portés sur les listes préétablies. 

  Le responsable doit s’assurer que :
a) le personnel recruté localement est apte à effectuer le travail auquel il est destiné,
b) le certificat d’aptitude médicale a bien été délivré,
c) l’intéressé est en règle du point de vue carte de travail,
d) l’intéressé a reçu le matériel de protection individuelle.

9- 2-  Identification du personnel :
Chaque site aura à sa charge la mise en place des badges pour son personnel ainsi que le personnel 
de ses sous-traitants ou des visiteurs autorisés.
Le site a l’obligation d'identifier son personnel par le port du badge.
Dans tous les cas, le site tiendra sur place la liste à jour de son  personnel

 

9- 3  - Liste des personnes autorisées :
 L’accès sur les zones de travail est réservé uniquement aux intervenants relevant du site, aux 

visiteurs autorisés, aux sous-traitants, leurs salariés et fournisseurs sous leur contrôle.
 Le personnel devra pouvoir être identifié par le port du badge.
 L’accès à la base de vie et des zones de travail est ouvert aux organismes de la prévention et des 

secours, CNAS, Médecine du Travail, Protection civile, SAMU, Sûreté et Gendarmerie.



4 -   Mesures de prévention     sur le port des équipements de protection individuelle:
La  réglementation oblige le port en permanence par chaque opérateur, des équipements de 
protection individuelle requis selon le poste de travail occupé.  Le personnel reçoit des 
équipements de protection individuelle adéquats qui peuvent être complétés en fonction des 
risques rencontrés :

4 – 1 Personnel à pied et de conduite :
 Chaussures de sécurité.
 Gilet voyant.
 Vêtement de travail.
 Vêtement de pluie
 casque.

Lunettes de protection, gants, protection auditive si le poste de travail le nécessite (travail à 
proximité d’engins ou de machines bruyante, bruits extérieurs, soudure, etc.…).

4- 2 Opérateur de soudure :
     Soudure électrique :

 casque de soudeur, écran avec verre adapté
  vêtements en coton (col fermé)
 gants en cuir avec manchettes
  tablier en cuir
 chaussures de sécurité et guêtres

                        Soudure oxyacéthylénique :



 casque, lunettes avec verre adéquat
 vêtements en coton, tablier en cuir 
 gants, chaussures de sécurité

                    
          4- 3  Opérateur de sablage     :

 Ecran de protection visage
 Masque anti-poussières
 Gant sablage / soudure, 

4- 4 Personnel CND :
 Chaussures de sécurité. 
 Badge dosimétrique.
 Lunettes de protection.

                4- 5  Personnel manipulant des produits chimiques :
 Quiconque en contact avec des substances chimiques doit porter au moins les 
équipements de protection suivants :
 Des gants de caoutchouc, de néoprène ou nitrile.
 Une combinaison de pluie (scellés) ou une combinaison de travail jetable si les 

vêtements risquent d’être contaminés.
 Des bottes ainsi que les lunettes étanches et des visières selon l’exposition et les tâches 

à effectue (prévenir les blessures causées par éclaboussures des produits  chimiques).



Le personnel du projet doit respecter les procédures en vigueur, y compris les exigences en matière
d’équipements individuels de protection durant de déroulement des travaux.

Le responsable doit tenir un registre des travailleurs sur le site. Le but de ce registre  est de 
connaître à tout moment le nombre et le comportement de  travailleurs sur les lieux de travail.

Le chef de phase et  le personnel de la phase concernée doivent tenir des réunions périodiques 
axées sur la prévention au niveau des zones de travail. Ces réunions porteront sur les procédures 
notifiées, la sécurité du personnel, les zones sensibles et la discipline.

5 -  Commission C.H.S.E :

       La commission CHSE est présidée par le chef de site ou le responsable HSE qui convoque les 
réunions et établit les procès-verbaux.

La mission de C.H.S.E. est :
- d’assurer le respect des règles relatives à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail
- de vérifier l’application des mesures décidées par le coordonnateur ou par commission 

elle-même
- de régler les difficultés qui pourraient s’élever entre ses membres
- d’instruire les éventuels accidents et de détecter si les décisions prises au cours des 

réunions par les membres de la C.H.S.E ont participé à ce risque.



- de provoquer la mise en harmonie du Plan H.S.E. ainsi que sa mise à jour en fonction de 
l'avancement des travaux,

- de définir les règles communes destinées à contribuer à la coordination des mesures prises
pour assurer le respect des mesures de sécurité et de protection de la santé applicables au 
chantier,

- de s'assurer de la suite effectivement donnée aux mesures retenues par les Membres de la 
C.H.S.E et de vérifier que l'ensemble des règles prescrites sont effectivement mises en 
oeuvre, notamment lors des inspections des lieux de travail,

- d'examiner les accidents ou incidents du travail survenus sur les lieux de travail et de 
participer à l'enquête des accidents graves,

- de proposer des formations de sécurité complémentaires et d'examiner les formations 
réglementaire,

- Le Président s'assure de la continuité et de l'application des mesures adoptées par la CHSE
et le respect des règles d'Hygiène et de Sécurité applicables sur les lieux de travail.

         Le Président convoque les membres du CHSE et les participants aux réunions ordinaires et 
extraordinaires.

Le Président diffuse et arrête l'ordre du jour des réunions proposées par le secrétaire désigné.

Le Président préside les réunions.

Le Président rédige et annexe les procès-verbaux des réunions, après leur adoption par la CHSE 
sur un registre mis à disposition et les conserves pendant 5 ans après la fin d'activité du CHSE.



Le Président répond par écrit aux observations formulées par les Membres des Commissions 
d'Hygiène et  de Sécurité ou des représentants du personnel des unités ou projets.

Le Président informe les membres de la CHSE.

Le Secrétaire est désigné par les Membres de la CHSE au cours de la première réunion de travail.

Attribution du Secrétaire.
Le Secrétaire assure :

-la rédaction des procès-verbaux des réunions et leur diffusion
-la proposition des ordres du jour
-la rédaction et l'expédition des convocations

Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité simple des membres présents ayant voix 
délibératives.

En cas de partage égal des voix, celle du Président emporte la décision.

Les convocations écrites sont adressées au plus tard 15 jours avant la réunion, à tous les membres de la 
CHE et aux participants (sauf urgence).

L'ordre du jour, arrêté par le Président est annexé à la convocation.



Première réunion :
Le président convoque les membres de la CHSE  à la première réunion pour :

- Examiner les mesures  en matière d'hygiène et de sécurité.
- Assurer le respect des mesures de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs.
- L'harmonisation des Plans HSE des Unités et/ou Projets.
- La fixation des dates des prochaines réunions de la C.H.E. 

6 -   Accueil et formation du personnel:
Tout agent arrivant sur site sera informé sur les mesures de sécurité à appliquer en fonction de 
l’avancement des travaux le long de l’emprise de l’ouvrage à réaliser (le personnel intègre les 
obligations et interdictions propres) sur la zone de travail, les consignes générales et la prise de 
connaissance du plan H.S.E. 

6- 1-  Formation du personnel à la sécurité :
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, il est nécessaire que chaque responsable de site 
assure la formation spécifique à son au personnel, y compris les travailleurs contractuels, 
notamment en ce qui concerne les modalités d’accueil et de circulation sur le site.

L’objet de cette formation est “d’instruire le travailleur’’ sur des précautions à prendre pour assurer
sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans le site”.
Cette formation doit permettre au travailleur, dès son affectation au poste, d’exécuter son travail 
dans les meilleures conditions de sécurité, tant pour lui-même que pour ses collègues.



6- 1-1  Le     contenu de la formation doit comprendre :
 une formation sur les conditions de circulation des personnes et des moyens matériels sur les 

lieux de travail
 une formation à la sécurité dans l’exécution du travail
 une préparation à la conduite à tenir en cas d’accident.

6- 1-2  Le bénéficiaires de la formation:

       Elle concerne :
 les nouveaux embauchés
 les travailleurs qui changent de poste de travail 
 les travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’au moins 21 jours, si le 

médecin du travail le demande.

6- 1- 3  Diffusion de la formation:
 c’est une formation à caractère pratique intégrée dans les instructions de travail.
 elle est dispensée pendant les heures de travail, sur les lieux du travail ou dans des conditions 

équivalentes. Elle doit tenir compte de la formation acquise, de la qualification, de l’expérience 
professionnelle, de la langue parlée ou lue du travailleur.

 les chefs de phase et chefs d’équipe sont les pivots de ces actions de formation qu’ils peuvent se 
partager. En effet, présents en quasi permanence sur les lieux de travail, ils connaissent :

 les hommes affectés aux différents postes
 les matériels et matériaux mis en oeuvre sur les lieux de travail
 les modes opératoires définis par l’entreprise et l’organisation 



La formation consiste, à partir de ses propres connaissances, à les communiquer afin d’améliorer
les comportements au niveau des postes de travail.

6- 2   Accueil du travailleur:
C’est un moment important, trop souvent négligé. Il permet une bonne intégration à l’entreprise, 
au projet, à la phase et à l’équipe. 

Il revêt deux aspects :
 l’un matériel (formalités administratives, dotation de l’outillage ou de l’équipement 

individuel), 
 l’autre humain.

Pour motiver le travailleur lors de l’accueil afin de le rendre réceptif aux informations à lui 
transmettre :

 interrogez- le sur ce qu’il a fait auparavant, ce qu’il sait du travail. Vous apprécierez mieux ce 
qu’il faut lui dire,

 donnez-lui les renseignements pratiques sur les différents lieux du site  (horaires, 
hébergement, etc.)

 parlez-lui de son travail, dans un contexte plus large que le poste proprement dit, afin de ne 
pas lui donnez une vision trop parcellaire de son activité.

 Apprenez à mieux le connaître. Cela vous permettra d’adapter au mieux votre formation.



6 - 3  Bonnes pratiques HSE   (Information) :
Afin de  réduire  les  risques  de  lésions  (accidents  et  incidents),  d’assurer  la  bonne  marche  des
opérations, l’Entreprise a instauré le déroulement sur chaque lieu de travail un pré-job au début de
travaux au niveau de chaque phase. 

Il s’agit de donner aux participants les informations nécessaires à leur bonne compréhension des
risques encourus et ainsi de les associer pleinement à la démarche de prévention :

- Le responsable de l’équipe ou de l’opération doit s’assurer que tout le personnel concerné
par l’exécution des opérations est présent.

- Le responsable de l’équipe ou de l’opération anime le pré-job meeting en décrivant en
détail les  opérations à mener.

- Communiquer la chronologie du déroulement des opérations à mener.
- Faire participer les membres de l’équipe au débat et recueillir toutes suggestions.
- Identifier et évaluer les risques potentiels par phase.
- Distribuer les tâches à chaque membre de l’équipe.
- S’assurer que tous les participants ont bien compris le déroulement des opérations.
- Mesures à prendre en cas de déviation au cours du déroulement des opérations.
- Mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident.
- S’assurer que le permis de travail a été approuvé si nécessaire.
- Consigner les orientations et la liste des participants sur un registre.
- La durée du pré-job meeting est limitée (05 à 10 mn). 



6- 3 - 1 Les participants doivent être sensibilisés avant début des travaux sur :
 L’importance de la conformité à la politique de l’Entreprise en matière HSE.
 Le respect des procédures opérationnelles.
 Les rôles et responsabilités des différents niveaux du projet.
 Les conséquences potentielles dues à des écartements par rapport aux procédures. 

Les participants doivent faire preuve de volonté, de discipline et de persévérance pour mener
à bien leurs propres tâches tout en respectant les procédures HSE. 

6 - 3 - 2 Conduite à éviter :
 Interrompre l’intervention,
 Non respect des consignes de sécurité,
 Absence de permis de travail pour les tâches non routinières,
 Rixes,
 Non respect du règlement intérieur de l’Entreprise,
 Non respect des consignes et instructions arrêtées au pré-job meeting, 

6 - 3- 3 Préparation à la conduite à tenir en cas d’accident :
Cette préparation du travailleur doit être assurée dans le mois qui suit son affectation. Elle est 
destinée à éviter les improvisations qui aggravent les conséquences d’un accident. Il s’agit de 
montrer ce qu’il faut faire et ne pas faire en cas d’incident ou d’accident :

 sensibiliser le personnel aux risques de panique qui peuvent apparaître en cas d’accident 
 commenter l’affiche “Appels en cas d’accident”  mise en place sur les lieux de travail
 indiquer les accès  aux postes de travail pour faciliter l’organisation des secours



Bien entendu, les travailleurs ainsi préparés ne remplacent pas les sauveteurs secouristes, dont 
la formation particulière demeure indispensable.

7 -    Signalisation sur le lieu de travail :

L'affichage et la signalisation sur le lieu de travail

 
Les consignes de sécurité doivent être diffusées et expliquées au personnel afin qu’ils aient une 
connaissance effective de la consigne et des modes opératoires (utilisation et maintenance des 
équipements de travail, conduite à tenir en cas d’accidents…) et leur affichage facile d'accès, dans 
les lieux de travail.

 Consigne de sécurité
  Consignes  doivent être établies et affichées:

- dans chaque local,

- dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux

- dans chaque lieu de travail.

                           Combattre un incendie :
 Procédures d'urgence en cas d'incendie:

                             A -  Feux suspectés



Quiconque découvre de la fumée, des odeurs de brûlé ou de quelque nature, doit 
immédiatement:

- Appelez le poste de garde ou le standard en précisant le lieu exact du début 
d’incendie :……

- Alertez le service des moyens généraux :……
- attaquer le feu avec le moyen d’extinction approprie (couverture, extincteur) 

B -  Feux connus:
- Donner l'alerte en criant au feu.
- S'il s'agit d'un feu sans risque pour le personnel, utiliser le moyen d'extinction

approprié (couvercle, extincteur).
-  Appeler le :
-  Évacuer l’endroit rapidement, mais sans courir, en utilisant les escaliers et les 

sorties de secours. Suivre les instructions des responsables de l'évacuation.
- Donner toutes les informations utiles, sur la localisation, la nature (ex. 

d'origine électrique), l'étendue du feu.
- D'autres renseignements tels que les voies d'accès, présence de victime(s) ou 

tout autre détail pertinent.
- Se tenir à l'extérieur du local ou de l'édifice pour attendre le service 

d'incendie afin de les orienter.
 Numéros des secours d’urgence
 Les numéros de secours d’urgence (Organismes de secours): 
- Téléphone fixe raccordé au réseau Télécom : 



 Protection civile :
 SAMU Tél:
 Brigade de gendarmerie tél :
 Hôpital, service des urgences Tél :
 Sûreté urbaine tél:
 Portable autorisé sous condition :

Urgence médicale ou appel secours:
1 Situation où la vie de la personne est en danger: 
1.1 - l'adresse et le numéro d'appel du responsable H.S.E. au:
1.2 Donner les renseignements suivants:

o votre nom; 
o le lieu de l'incident; 
o la nature du problème.

1.3 Prodiguer les premiers soins si possible. 

1.4 Suivre les consignes du représentant HSE.

En cas de modification des coordonnées téléphoniques de chaque organisme de secours, un 
addenda sera annexé au présent  document.

 Autres informations
 

Doivent être également affichées :
- la liste nominative des sauveteurs secouristes,



- les informations de sécurité concernant chaque poste de travail (risques, appareils de protection 
à utiliser, conduite à tenir en cas d’accident)

La signalisation
 Lors de travaux sur ou en bordure d’une voie de circulation routière, la signalisation est obligatoire

pour assurer la protection en contrôlant les dangers inhérents à la circulation. Pour atteindre cet 
objectif, les dispositifs de signalisation doivent être installés de façon à fournir des indications 
claires aux conducteurs afin de :
-  les aviser des travaux qui sont prévus;
-  les informer des mesures à prendre;
-  faire dévier la circulation;
-  désigner l’endroit où les travaux auront  lieu.

Les principes fondamentaux : 
La mise en place des dispositifs de signalisation des travaux exige de l’expérience et une bonne 
formation. Pour être efficace, la signalisation doit être installée en respectant les normes 
obligatoires et les quatre (4) principes fondamentaux suivants :

- l’adaptation;
- la cohérence;
- la crédibilité;
- la visibilité.

L’adaptation :
Pour installer une signalisation adaptée, il faut considérer :



- la nature et la localisation de la voie publique (Exemple : rue à sens unique, route, autoroute, 
secteur résidentiel, etc.) ;

- le type de travail (Exemple : travaux mobiles, de très courte durée, de courte durée, de longue 
durée) ;

- la vitesse et la densité de circulation ;
- l’envergure du travail  (Exemple : largeur de l’entrave sur la voie) ;
- les caractéristiques de la voie publique (Exemple : courbe, côte, etc).

La cohérence :
Pour être cohérente, la signalisation des travaux doit être installée de façon à éviter les 
contradictions entre :
- les panneaux de signalisation des travaux et les panneaux fixes de signalisation routière;
- les informations fournies par les équipements (panneaux, flèches, etc.) et celles données par le 

signaleur.

La crédibilité :
Pour respecter la signalisation, l’usager de la route doit d’abord y croire. Il faut donc s’assurer que :
- les manoeuvres (ralentir, changer de voie, etc.) soient justifiées par la réalité et la nature des 

travaux;
- les messages soient communiqués à tous les conducteurs (dans les deux sens de la circulation, 

selon le besoin);
- la signalisation suive l’évolution des travaux et soit retirée  ou modifiée à la fin du travail 

lorsque requis.



La visibilité :
Pour être visibles, les dispositifs de signalisation doivent être :
- propres et en bon état;
- installés aux bons endroits;
- de dimensions et de couleurs conformes aux normes obligatoires.

L’organisation de la signalisation :
Pour être efficace, une signalisation doit être bien planifiée, organisée et adaptée avant les 
opérations et du début des travaux jusqu’à la fin.

Avant les opérations :
- Si nécessaire, obtenir le permis de travail.
- Localiser où se situe le travail à effectuer. Communiquer ses intentions d’exécution de travail 

aux services publics concernés si requis (électricité,gaz, téléphone, etc.).
- Planifier la signalisation qui devra être mise en place.
-  Réserver, vérifier et préparer les dispositifs de signalisation nécessaires.
- Interdire le stationnement sur l’un ou les deux côtés de la chaussée, au moment propice et si 

nécessaire.

Au début des opérations :
- Respecter les exigences du permis (début des travaux, éviter les heures de pointe, etc.).
- Porter les équipements de sécurité requis (veste, casque de sécurité orange, bottes de sécurité).
-  Allumer le gyrophare et stationner le véhicule pour protéger l’aire de travail (en amont).



- Mettre la flèche de signalisation en opération. Par la suite, avec un véhicule de protection mettre 
en place les dispositifs de signalisation en commençant par le panneau qui est le plus éloigné de
l’aire de travail.

- S’assurer que :
 la signalisation est conforme;
 les dispositifs installés sont visibles et efficaces;
  une largeur d’au moins 3 mètres a été réservée pour la circulation dans chaque sens; si la 

route a une voie de moins de 3 mètres, cette voie de circulation doit être fermée;
 l’aire de travail est bien délimitée;
 les passages piétonniers, autres voies de circulation sont dégagés.

Pendant les opérations :
- Adapter la signalisation selon le contexte ou les changements survenant au cours du travail.
- Vérifier régulièrement la visibilité, la lisibilité et la stabilité des éléments de signalisation.
A la fin des travaux :
- Enlever les dispositifs de signalisation dans l’ordre inverse de leur installation, sous la 

protection d'un véhicule.
- Laisser sur place ou disposer les unités nécessaires de signalisation et de protection en cas 

d’interruption temporaire du travail (ex. : repères visuels pour la nuit, plaques d’acier, etc.).
- Nettoyer et entreposer le matériel de signalisation et faire part des défectuosités aux personnes 

responsables.
- La mise en place de dispositifs de signalisation suit les étapes générales suivantes :
- Allumer le gyrophare.
- Stationner le véhicule pour protéger l’aire de travail (en amont de l’aire de travail).
- Endosser les équipements individuels de protection requis.



- Mettre en opération la flèche lumineuse.
-  Sous la protection d’un véhicule, mettre en place les panneaux et les repères visuels à partir de 

la partie la plus éloignée vers l’aire de travail.
- Mettre en place les repères visuels et les barrières nécessaires autour de l’aire de travail.
- Sous la protection d'un véhicule, enlever les repères visuels à partir de l’aire de travail vers 

l’extrémité du biseau.
La signalisation peut se faire au moyen de panneaux, mais aussi de couleurs, de signaux lumineux.

 Quels lieux sont concernés ?

 

La signalisation s’impose chaque fois que, sur un lieu de travail, un risque ne peut pas être évité ou
prévenu par l’existence d’une protection collective ou par l’organisation du travail. La signalisation
concerne aussi bien le balisage des voies de circulation, les accès aux différents lieux où s’exerce
l’activité pour informer les  occupants, les visiteurs… Elle sert également à informer sur les risques
par des avertissements, des obligations, des interdictions et des informations de secours (accidents,
incendie). 

 Quel format ?

 

Les panneaux de signalisation doivent être :
- aussi simples que possible sans détails inutiles à la compréhension, 
- installés "dans un endroit bien éclairé et facilement accessible et visible".
On peut aussi utiliser les panneaux du Code de la route pour signaler des obligations (piétons, 
limitations de vitesse, sens interdit…).



Ils doivent être enlevés lorsque le risque disparaît.

   COULEUR    SIGNIFICATION     INDICATIONS 
Signal d'interdiction Attitudes dangereuses

Danger alarme
Stop, arrêt, dispositifs de coupure 
d'urgence
Evacuation

Matériel et équipement de 
lutte contre l'incendie

Identification et localisation

Signal d'avertissement Attention, précaution
Vérification

Signal d'obligation 

Comportement ou action spécifique 

Obligation de porter un équipement 
individuel de sécurité

Signal de sauvetage ou de 
secours 

Portes, issues, voies, matériels, 
postes, locaux

Situation de sécurité Retour à la normale

.



8 -  Mesures d’organisation pour les secours, l’évacuation et  le risque incendie :

                                                 Téléphones: 
- Téléphone fixe raccordé au réseau Télécom :
- Organismes de secours (Appel secours):  

 Protection civile :
 SAMU tél:
 Brigade de gendarmerie tél :
 Hôpital, service des urgences Tél :
 Sûreté urbaine :
 Portable autorisé sous condition. Appel secours 

Ces renseignements devront  être affichés à proximité des téléphones disposés dans la base de vie dont 
la gestion permet leur usage à tout moment en cas d’urgence et ce pendant toute la durée de la 
réalisation des travaux.
Emplacement : 
Téléphone fixe à l'intérieur du bureau de la base de vie, il est à disposition du personnel relevant du 
projet pour tout ce qui concerne la sécurité du site.
Affichage obligatoire, fiche de secours en cas d'accident, à proximité de ce poste téléphonique.
Portable personne nominative représentant chaque phase de travaux restant en permanence au niveau 
des zones de travail ; à désigner lors de l'inspection commune.
Structure chargée de la mise en place (gestionnaire du projet): 

 Téléphone fixe :
 Téléphone mobile :



Chaque site doit désigner la personne nominative :
Entretien pendant la durée des travaux (gestionnaire du  projet) :

 Téléphone fixe
 Téléphone mobile 

En cas de modification des coordonnées téléphoniques de chaque organisme de secours, un addenda 
sera annexé au présent  document.

 Accès des secours  - point de rendez-vous:
 Portail d'accès                                                 Rue ou   Route
Local pour soins ou infirmerie:                            
             Emplacement :
Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d’accidents et aux malades
Le nombre de travailleurs qui ont reçu l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas 
d’urgence
Le matériel médical existant 
Les mesures à prendre pour assurer dans les moindres détails, le transport dans un établissement 
hospitalier de 
toute victime d’accident semblant présenter des lésions graves.                           

Secouristes:
Dispositions à prendre pour assurer la présence de secouriste :
Désignation de 1secouriste (formé) au sein du personnel de chaque phase de travaux concernée



Dispositifs de lutte contre l’incendie:
Description du matériel: 

- Véhicule de lutte contre l’incendie
-  Extincteurs portatifs adaptés au type de feu

Les emplacements des extincteurs doivent être choisis à proximité des points où un début d’incendie est 
à craindre. Ils doivent être visibles et facilement accessibles.
Il est recommandé de prévoir un minimum de 2 extincteurs de capacité inférieure à dix litres par étage 
ou par atelier, magasin ou entrepôt, quelle que soit leur surface.
Localisation : Cabine d’hébergement, divers locaux, stockage produits inflammables, poste de travail par
points chauds (étanchéité, soudures, meulage, etc.…)
Service chargé de la mise en place: campement, phase de travaux en collaboration avec HSE (chaque 
service  stockant des produits inflammables et travaillant par points chauds) ;

9 -  Prévention des incendies :
- La meilleure manière de combattre un feu est de le prévenir. Les feux peuvent être prévenus ou leur 

dommage considérablement réduit en appliquant les règles liées à l'entreposage et en réfléchissant à 
chaque étape des opérations. Cette réflexion tient compte de l'enlèvement des déchets, de la 
séparation des liquides inflammables des produits combustibles tel que des boîtes de cartons et de 
papiers, entreposage d'une quantité limité de produits inflammables et garder les aires de circulations
non obstruées et propres. 



- Effectuer un constat des lieux et observer s'il y a des fils électriques brisés; s'il y a un moteur électrique
susceptible d'engendrer des étincelles à proximité d'un liquide inflammable; s'il y a des bouteilles de 
substances inflammables trop près de la chaleur; si l'espace de travail est encombré, etc.
Il est strictement interdit d’allumer des feux à l’intérieur des locaux ou sur les abords des zones de 
travail.

Stockage des produits inflammables :
- Chaque responsable doit veiller à assurer la prévention et la protection contre tout risque d’incendie 

de ses matériaux. 
- Les dépôts de matériaux inflammables seront interdits à l’intérieur et en dehors de cabine ou de 

locaux.
- Les dépôts de matériaux inflammables doivent être stockés à l’extérieur dans des zones très délimitées

et précises prévues à cet effet dans des containers métalliques parfaitement ventilés comportant un 
extincteur approprié de lutte contre l’incendie.

D'autres gestes et connaissances à avoir en présence d'un incendie:
- Un incendie dans un petit récipient peut habituellement s'étouffer en recouvrant le contenant. 
- Ne pas prendre le récipient en flamme ou encore chaud. 
- Ne pas couvrir avec un linge sec ou de tissus.
- Enlever tout matériel inflammable de la proximité afin d'éviter que le feu ne s'étende.
- Combattre le feu de manière à pouvoir fuir et seulement si l’intervenant est certain de pouvoir 

l'éteindre en utilisant un extincteur d’incendie approprié. 
- Les incendies débutants ne sont pas toujours éteints par un extincteur. 



- L'usage de l'extincteur peut même faire tomber et casser du matériel qui peut contribuer à 
alimenter le feu. 

- Si le feu n'est pas contrôlé, l’intervenant peut mettre en péril sa vie et celle de ses collègues. 
- Les gaz toxiques et la fumée sont toujours présents durant un incendie. Les personnes devant 

combattre le feu doivent éviter de respirer les fumées et les gaz. Ces types de feu devraient être 
combattus par des personnes équipées et entraînées.

- Le Service d'incendie devrait être informé du produit  chimique qui est impliqué dans le feu qui 
pourrait poser un problème éventuel. 

- Un inventaire des produits chimiques est requis et une copie devrait être disponible à 
l'extérieure de la zone de travail.

- Les incendies impliquant les produits chimiques augmentent les risques d'explosion. Une 
attention spéciale doit être prise pour maintenir les cylindres de gaz comprimés et les substances
explosives éloignées du feu et de la chaleur.

10 -   Organisation des secours :
1- Accès :
Les voies d'accès sont des espaces extérieurs, doivent rester libres de tout obstacle, être circulables 
et permettant aux services d’incendie et de sauvetage d'intervenir rapidement en cas d'incendie. 
La base de vie doit être facilement accessible de l’extérieur, aux services d’incendie et de sauvetage.
Elle doit avoir une ou plusieurs voies ou surfaces de manoeuvre permettant d’une part, l’accès et la
mise en service des moyens de secours et de lutter contre l’incendie et d’autre part l’évacuation du 
personnel.

2- Téléphones de secours :



Les modalités d'appel des services de secours, qu'il s'agisse d'un appel direct ou via le réseau 
public de transmission d’alarme, doivent être clairement affichées. 
La fiche suscitée devra être dûment instruite et affichée à proximité des téléphones disposés dans la
base de vie ou un autre endroit bien visible dont la gestion permet son usage à tout moment et 
pendant toute la durée de la réalisation des travaux.
Les personnes désignées et chargées de sécurité devront être formées et informées de toutes les 
actions à mener.

3- Moyens de secours sur place :
Il est impératif que chaque phase de travaux possède une trousse de premiers secours sur place. 
Sur les lieux de travail, dans un emplacement accessible en permanence pendant les heures 
ouvrables, afin que toute blessure puisse être soignée rapidement. Le contenu de cette boîte 
(trousse) doit permettre aussi bien la pose d’un pansement sur une petite plaie que les 
interventions du secouriste avant l’arrivée des secours médicalisés.
 Il est défini pour une phase de travaux, une boîte (trousse) de secours devant être adapté à 
l’importance des travaux et la multiplication des postes de travail. Trousse simple ou coffret muni 
d’une poignée ou d’un dispositif d’attache mural, en plastique ou en métal, la boîte de secours doit 
être inaltérable, indéformable, résistante aux chocs et étanche à la poussière. Principes du bon 
usage de la boîte de secours. Le responsable de site en assure la présence, la garde et 
l’approvisionnement.
Les secouristes ou le responsable effectuent la vérification périodique (notamment suivi des dates 
de péremption).

4 - Principes généraux relatifs au contenu de la trousse de premiers de secours:



Sauf prescription particulière du médecin du travail, en fonction des risques propres, la boîte ne 
contiendra pas de médicaments. La définition d’un contenu minimum implique que l’utilisation 
d’un de ses éléments conduise à son remplacement le plus rapidement possible.

Contenu minimum et matériel de petits soins :
- Compresses, grand modèle (0,30 m x 0,30 m) sous conditionnement individuel 20 unités
- Pansements auto-adhésifs (assortiment sous conditionnement individuel) 10 unités
- Bandes de gaze élastiques (type Nylex) 3 m x 0,07 m 3 unités 3 m x 0,10 m 3 unités
- Flacons compte-gouttes pour détergent antiseptique (type Septivon, Hexomédine...) 2 
flacons 125 ml
- Sparadrap déchirable (5m x 0,02 m) 1 unité
- Liquide de bain oculaire (type Dacryosérum) 1 flacon 125 ml
- Pince à écharde 1 unité
- Paire de ciseaux à bouts ronds (14 cm) 1 paire
- Sachet de gants à usage unique 1 sachet de 10
- Couverture isotherme 1 unité
- Echarpes de toile (triangle, rectangle ou isocèle de 1 mètre de côté) 2 unités
- Sacs plastiques de 0,25 m x 0,15 m 2 unités
- Epingles de secours 12 unités

5 - Liste des secouristes:
La formation d’un secouriste et sa présence en tout temps sur les lieux de travail est 
obligatoire pour limiter les conséquences et prévenir, le cas échéant, l’aggravation de la 
blessure.



Au niveau du projet, conformément à La réglementation sur les règles minimales de premiers
secours et de premiers soins exige qu’un secouriste formé soit présent sur les lieux de travail 
où sont affectés 20 travailleurs ou moins ou dans chaque équipe de phase de travaux. Le 
secouriste du travail devra être facilement identifiable et repérable parmi l’équipe.
Si tous et chacun ont quelques notions de premiers secours, en cas d’urgence, il vaut mieux 
éviter l’improvisation et laisser agir une personne formée pour le faire. Chaque secouriste en 
milieu de travail doit donc avoir reçu une formation spécifique.

Un registre pour que rien n’échappe :
Chaque fois que des premiers soins sont prodigués sur les lieux de travail, le secouriste doit 
remplir un document où sont indiqués son nom et le nom de la victime, la date et l’heure, la 
description de la blessure ou du malaise et les premiers soins prodigués. 
Consulté régulièrement, ce registre devrait permettre d’identifier les principales lésions 
survenues et d’en rechercher les causes afin d’en éviter la répétition.
Afin de faciliter la tâche, le formulaire sur l’enquête de l’accident doit être bien renseigné.

Une trousse sur le lieu de travail 
Le secouriste doit avoir sous la main tout ce qu’il lui faut pour pouvoir apporter les premiers 
secours nécessaires à une personne accidentée. Le contenu minimal de la trousse de premiers 
soins est lui aussi déterminé par le même règlement. Chaque trousse doit être complète, se 
trouver le plus près possible des lieux de travail et demeurer accessible en tout temps.
L’utilisation d’un véhicule de service (dépanneuse, VLTT, véhicule de livraison, etc.), celui-ci 
doit aussi être équipé d’une trousse de premiers secours dont le contenu minimal diffère 
quelque peu de celui de la trousse requise en milieu de travail.



La liste des secouristes sera tenue à jour sur la zone de travail au fur et à mesure des entrées 
de personnel
Elle sera affichée dans le bureau du Directeur du Projet.
En complément des formations, des recyclages en matière de secourisme seront organisés 
dans le cadre de ce projet.

6 - Consignes d’appel sur le plan de secours « en cas  d’accident » :
Suivre les consignes d’appel sur le plan de secours « en cas  d’accident ». Ensuite, il faut 
impérativement prévenir la Direction du Projet et les Organismes Compétents (protection 
civile, service d’urgence de l’hôpital).  

 
   a)  En cas soins d’urgence :

Si le blessé est en danger au point où il se trouve, le mieux est de le laisser sur place en 
prenant soin, dans toute la mesure du possible, de son confort momentané:

Le déplacer le moins possible.
Les secouristes prendront les mesures nécessaires.

    
  b) En cas d’extrême urgence:
          Ne déplacer le blessé qu’avec beaucoup de précaution (colonne vertébrale).
7- Consignes sur la conduite à tenir en cas d’accident avec blessure:

L’accès vers les lieux de travail devra rester dégagé pour permettre la circulation des moyens de 
secours.

1°) Blessures légères (Sans conséquence sur l’activité de l’opérateur blessé) :



 a – premiers soins prodigués  sur place par le secouriste ou le responsable de la phase 
concernée

 b - Enregistrer les soins donnés sur le ‘’ registre des premiers soins”
 c - Remplir les volets de soins à remettre à l’ouvrier accidenté
 d - Etablir une déclaration d’accident à faire parvenir dans les 48 heures à la CNAS 

“Accidents du Travail”.

2°) Blessures légères (éventuel arrêt de travail) :
 a - Premiers soins  prodigués sur place par le secouriste ou le responsable de la phase 

concernée 
 b - Constat fait par le chef de phase ou le chef d’équipe
 c - Remplir les volets de soins à remettre à l’opérateur accidenté
 d - Transporter le blessé accompagné à l’hôpital le plus proche
 e - Enregistrer les soins donnés sur le “ registre des premiers soins”
 f - Etablir une déclaration d’accident à faire parvenir dans les 48 heures à la CNAS 

“Accidents du Travail”

3°) Blessures graves :
 a – Premiers soins prodigués sur place par le secouriste ou le responsable de la phase 

concernée 
 b - Avertir les services d’urgence
 c - Constat fait par le chef de phase ou chef d’équipe
 d – Remplir les volets de soins à remettre à l’ouvrier accidenté



 e - Transporter le blessé à l’hôpital le plus proche
 f  - Enregistrer les soins donnés sur le “ registre des premiers soins”.
 G - Etablir une déclaration d’accident à faire parvenir dans les 48 heures à la CNAS 

“Accident du Travail”.

4°) Blessures très graves (Blessé à transporter couché) :
 Alerter immédiatement l’organisme compétent : Ambulance, Protection civile, 

Ambulance, Hôpital en Précisant toutes indications utiles sur la gravité de l’accident (se 
servir de la fiche d’appel en cas d’accident)

 b) - Confier la garde du blessé au Secouriste et/ou le responsable de sécurité du site 
jusqu’à l’arrivée des secours. 

 c) - Remplir les volets de soins à remettre à l’accompagnateur.
 d) - Faire accompagner le blessé par un témoin de l’accident ou toute personne capable de 

fournir au médecin des renseignements utiles.
 e) - Remplir le “ registre de premiers soins”.
 f) - Etablir une déclaration d’accident à faire remettre dans les 48 heures à la CNAS 

“Accidents du Travail”.
 g) - Prévenir tout de suite par téléphone le responsable HSE et la Centrale HSE.
Les chefs de phases devront, dans les 48 heures qui suivent tout accident du travail, 
communiquer au responsable du projet le compte-rendu des circonstances de l’accident.

11 -  Principaux registres à tenir sur les lieux de travail     du site:
Une bonne gestion des registres permet à tout moment d’avoir accès aux informations en matière 
de conformité réglementaire pour l’entreprise. Les registres, exigés par la réglementation en 



vigueur, sont à la disposition des services de l’inspection du travail et de la CNAS, qui peuvent les 
consulter à tout moment lors de leurs visites :

1- Registre de l’Inspection du Travail et de la Commission d’Hygiène et de Sécurité : 
- Mises en demeure et observations en matière d’hygiène et de sécurité
- Comité d’hygiène et de sécurité
- Numéro de référence des procès-verbaux et rapports classés dans le dossier “avis de danger 
imminent”.
.

2- Registre des contrôles techniques de sécurité :
    A titre indicatif, le matériel soumis à la vérification périodique avec mention des contrôles :

- Installations électriques ;
- Appareils de levage ;
- Organes de sécurité ;
- Câbles - Chaînes - Cordages – Crochets ;
- Grues mobile ;
- Récipients à gaz comprimé ;
- Chariots automoteurs ;
Le registre de sécurité doit consigner les rapports d’intervention concernant les vérifications 
périodiques de tous les appareils, équipements ou machines qui doivent être vérifiés. Ces 
vérifications peuvent être réalisées par un organisme spécialisé dans cette activité. 

Dans ce registre, doivent figurer : la qualité et l'adresse du vérificateur, la date de vérification, et les 
observations du vérificateur. Il est aussi souhaitable de classer dans ce registre l'ensemble des 



travaux effectués sur les appareils, équipements ou machines, avec leurs dates et le nom des 
intervenants.

Le registre de sécurité constitue également  le recueil des données et informations sur notamment 
l’entretien et l’état de sécurité des appareils, équipements, machines et installations de même que 
sur la surveillance du respect des prescriptions de sécurité.

Dans tous les cas, la tenue du registre est obligatoire.

A - Le registre de sécurité renferme en principe notamment:
- Les modes d’emploi des appareils, équipements et machines,
- Les fiches de travail, les travaux d’entretien et de maintenance, les pièces échangées, les 

transformations effectuées et toutes les données usuelles sur l’entretien et la maintenance mis en
oeuvre,

- Toutes les vérifications et tous les contrôles concernant les installations de sécurité doivent faire 
l’objet d’une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre doit comprendre les 
mentions suivantes

-  Date et nature de la vérification;
- personne ou organisme ayant effectué le contrôle;
- motif de la vérification;
- si le contrôle a été effectué suite à un incident, la nature et la cause de l’incident.

 B - Le  registre d’entretien séparé du registre de sécurité: 
Doivent figurer sur ce registre:



- les inscriptions des opérations de maintenance que l’équipement, la machine ou l’installation 
ont subie;

- le rapport des contrôles effectués;
-  un descriptif de toutes les interventions et modifications effectuées sur l’équipement,  la 

machine ou l’installation et pouvant avoir une influence sur la sécurité du personnel;
- les dates des interventions;
- le nom des personnes ou de l’organisme ayant effectué les interventions. La tenue des registres 

de sécurité doit être surveillée par le travailleur désigné. Ils doivent être présentés aux experts et
contrôleurs habiletés sur demande.

C - Contrôles périodiques :
Sans préjudice de leur entretien conforme et régulier, les installations techniques doivent être 
contrôlées annuellement par un organisme de contrôle.

Ces contrôles périodiques sont à effectuer suivant les dispositifs légaux et réglementaires en 
vigueur et, à défaut, suivant les règles de l'art.

Au-delà des périodicités normales, des contrôles intermédiaires ou supplémentaires doivent être 
effectués, notamment en cas de doute justifié, en cas de dérangements fréquents et à la suite de 
réparations ou de transformations.

N.B. La périodicité des vérifications n’exclut aucunement les inspections journalières ou avant chaque 
installation.



3 - Registre des observations :
A la disposition des travailleurs pour inscrire leurs observations sur l’état du matériel et des 
installations et signaler un danger présumé en cette matière.

4- Registre d’incendie:
Ce registre doit consigner l’organisation à mettre en œuvre en cas d’incendie ainsi que les 
vérifications ayant un rapport avec le risque incendie : exercices d’utilisation des extincteurs, 
vérification des extincteurs.

5 - Registre des accidents bénins :
Les responsables ont la possibilité de ne pas déclarer les accidents du travail n’entraînant ni arrêt 
de travail, ni soins médicaux, sous réserve de les inscrire sur un registre spécial.

Le projet tiendra à jour les registres suivants:
- le registre de l’Inspection du Travail (administration et HSE)
-  le registre de sécurité et de contrôle des engins et installations: (conservé au bureau du projet et 

dans le service matériel).
- Le registre d’entretien : (conservé au bureau du service matériel)
- le registre d’observations : (conservé au bureau du projet)
- le registre de premiers soins : (infirmerie) 
- le registre d’incendie : (HSE)
Dans tous les cas, la tenue des registres est obligatoire

7 - Moyens matériels :



 (Ce paragraphe sera modifié quand les informations nécessaires seront déterminées).

Désignation Marque  Quantité
 

Les moyens matériels transférés vers ce projet devront avoir fait preuve de leur visite annuelle.

Concernant les engins de levage, ils devront  faire l’objet d’un contrôle ou visite technique par un
organisme agrée avant leur transfert vers les zones de travail.

Les moyens matériels  devront être inspectées dés leur arrivée sur site avant la première utilisation
et  régulièrement  par  la  suite  et  leurs  documents  techniques  et  administratifs  exigés  par  la
réglementation (catalogue, prospectus, brochure, certificat de conformité, registre des inspections)
soigneusement conservés.

Seuls  sont  autorisé  à  accéder  sur  les  zones  de  travail,  les  véhicules  de  livraison   de  matière
première, les engins et les équipements prévus pour effectuer les travaux ainsi que les véhicules de
service.

  Aires d’entreposage de matériaux et de matériel :



- Mobiliser tous les moyens matériels types définis par les listes préétablies.
- Définir et mobiliser les autres moyens spécifiques qui sont nécessaires en fonction des caractéristiques 

particulières (pompe à boue, les parasols et abris amovibles de soudure, les cales en bois, les engins de
levage, bull ou angle dozer, pelle mécanique, chargeur, rétro chargeur, niveleuse, grue, brise roche, 
l’équipement mobile de radiographie,  les matériaux de revêtement, les réserves de carburant 
(essence, gas-oil), citernes d’eau et d’huile, les clamps intérieurs et extérieurs, etc.)

-  les tubes à emmener doivent faire l’objet d’un contrôle pour ne pas omettre de : 
 Vérifier le type, le diamètre, l’épaisseur et la nuance.
  Contrôler l’état des chanfreins et de l’ovalisation. 
 S’assurer qu’ils ne seront pas endommagés lors du chargement et pendant le trajet jusqu’aux 

endroits de déchargement. 
- Tous les matériaux et matériel doivent être entreposés à l’intérieur des limites désignées en commun 

accord avec le maître de l’ouvrage.
- La garde, le contrôle et l’entretien de l’aire d’entreposage et  son accès sont sous la responsabilité  du 

projet.
- Chaque emplacement de stockage doit être nettoyé et remis dans son initial à l’achèvement des 

travaux.

  Préparation avant début de travaux :
Avant début d’une phase de travail, des actions réfléchies doivent être entreprises avec ordre, méthode 
en privilégiant la recherche de l’efficacité.
1
2Pour les engins, véhicules et autres équipements à moteur à combustion interne : 

- Faire le plein de carburant



- Vérifier les niveaux d’huile, d’eau et faire les compléments nécessaires. 
- Contrôler l’état général des batteries et effectuer un essai de démarrage
- Contrôler l’état et la pression des pneumatiques montés ainsi que des roues de secours. 
- Vérifier les systèmes d’éclairage, de signalisation et d’essuie-glaces. 
-  Tester le système de freinage. 

1 



     Planifier l’entretien du matériel :
    Planifier l'entretien  du matériel permet de :

 arrêter les engins avant qu'ils ne dépassent les périodicités d'entretien ou de vérification prévues 
par le constructeur ;

 ne pas pénaliser la production en l'arrêtant ou la ralentissant ;
 optimiser les déplacements des personnels d'entretien s'ils doivent intervenir sur le chantier 
 avoir les moyens matériels nécessaires pour réaliser la maintenance en sécurité ;
 réaliser l'entretien dans un atelier prévu à cet effet.

- Avant début des opérations d’entretien des engins, les conducteurs et les mécaniciens d'entretien 
doivent t être  informés sur les règles d'utilisation, de maintenance des engins, des risques et des 
mesures qui doivent être en place pour éliminer ou contrôler les dangers potentiels. cette information 
doit être rappelée périodiquement pour le respect des règles élémentaires d'accès en sécurité :

 respecter la règle des 3 points d'appui ;
 ne jamais prendre appui sur une manette ou un levier de commande ;
 monter et descendre toujours face à l'engin ;
  ne jamais sauter depuis le poste de conduite ;
 vérifier que les moyens d'accès sont propres et en bon état.
 Mesurer les effets de la formation en effectuant des points réguliers de vérification.
 Compléter la formation ou la renouveler si nécessaire en fonction des évolutions du poste.
 Quel que soit le matériel utilisé, se référer à la notice du constructeur.

- Avant toute intervention sur un engin,  il y a lieu de vérifier si le poste d'entretien est à hauteur et si il est 
équipé de protection contre les chutes. 



- Vérifier que l'engin est immobilisé sur une surface plane et horizontale ;
- Vérifier la conformité des accès au poste de conduite, mais également aux postes d'entretien (les accès aux 

zones de remplissage carburants sont équipés de protections, les emplacements près des moteurs, pour 
vérifier les niveaux et les zones de graissage),

- Avant toute prise de poste, s'assurer :
• de l'état des accès (fixation des marche-pieds, échelons, échelles, main courante),
• de la propreté des accès (absence de boue, de corps gras, carburant, graisse, de givre en saison 
froid).

- Approcher la plate-forme près de l'engin  si nécessaire;
- Vérifier la bonne hauteur du plancher par rapport au travail à réaliser, la régler si nécessaire,
-  Immobiliser la plate-forme ;
- Vérifier la propreté des semelles de chaussures, bottes 
-  Accéder en respectant les règles élémentaires d'accès ;
- Ne pas laisser sur le plancher des chiffons, papiers, huiles, graisse ;
- Les opérateurs ne doivent pas sauter du matériel ; 
- La zone de travail sera tenue sûre, propre et en bon ordre.
- Aucun soudage et/ou coupage ne prendra place près de produits chimiques. 
- Les bouteilles de gaz, oxygène, et acétylène seront stockées en position verticale et elles seront empêchées de 

tomber. Elles seront également tenues à l’écart de flammes.
- Les huiles usées, filtres et pièces usagés seront évacuées conformément aux directives contractuelles du Projet.
- Aucun travail ne sera exécuté sur des équipements surélevés sans que des barres de verrouillage ne soient en 

place.
- Des dispositifs de verrouillage ou de blocage seront utilisés selon les besoins. 



- Un EPI approprié sera porté lors de la manutention de produits chimiques. 
- Tous les lubrifiants et produits chimiques seront dûment manutentionnés, stockés et évacués.
- Des rencontres de sécurité prendront place tous les jours avant de commencer à travailler. Les risques du 

travail avec des outils électriques et pneumatiques seront rappelés aux opérateurs. 
- Porter les équipements de protection individuelle nécessaires : 

 Casque de sécurité.
 Lunettes de sécurité
 Vêtements  bien ajustés.
 Gants,
 Chaussures de sécurité 

- Des vêtements lâches ne doivent pas être portés à proximité ou  autour d’éléments mouvants et/ou tournants 
(poulie de moteur,  organe en rotation, essieu de véhicule). 

Accéder en sécurité
Pour monter et descendre de la cabine, ou pour accéder au plateau, ou à un équipement, le conducteur doit avoir
en permanence trois points d'appui en même temps. Deux pieds en appui et une main en prise, puis deux mains 
en prise et un pied en appui.
La montée et la descente doivent toujours se faire face à l'engin.
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