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SUIVI DES REVISIONS 

Révisions OBJET DES REVISIONS PRISES EN COMPTE PAGES 

00 Émission pour diffusion 
  

01 

  

Faire ressortir sous forme de tableau les 

volets santé et hygiène qui sont noyés dans 

le volet sécurité 

Oui 3 et 155 

Spécifier les phases, les types de travaux et 

proposer les formations sur les risques liés 

à chaque activité concernée (terrassement, 

construction des ponts…etc.) 

Oui 

voir annexe 14 
35 et 80 à 151 

Prévoir les formations liées au stress oui 36 

Faire ressortir le volet environnements et 

annexer PGES 

Non 

Confère PGESE 
 

Ressortir les mesures d’hygiène et faire des 

propositions adéquates  
Oui 33 à 34 

Ressortir en annexe une grille d’évaluation 

complète des risques qui peuvent se 

retrouver dans le chantier 

Oui 80 à 151 

Déterminer le rôle du HSE 
Oui 

Déjà prise en compte 
12 à 18 

Déterminer la hauteur d’installation des 

extincteurs, le nombre, la position et la 

période de rechange. 

Oui 

 
26 à 29 

02 

1) Renseignez les différents tableaux Oui 2 

2) Mettez cadre juridique et 

institutionnel au lieu de cadre 

réglementaire 

Oui 7 et 8 

3) Nommez les conventions de l’OIT 

citées dans le document 
Oui 7 et 8 

4) Faites ressortir les règles générales 

de base en matière d’hygiène et de 

sécurité au chantier ou annexer les 

différents Décret et arrêtés cités au 

document  

Oui 30  à 31 

5) Complétez les tableaux d’adresse 

dans tout le document.  
Oui 10 

6) Spécifiez le type de déchet et les 

traitements appropriés  

Oui 

voir Annexe 8 du PGESE 
83 

7) Annexer la politique HSE cité (de 

l’entreprise) au document 

Oui 

Voir Annexe 2 du PHSS 
53 
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0. LISTE DES ABREVIATIONS 

ACMS : Association Camerounaise pour le Marketing Social ; 
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AT : Accident de Travail ; 

ATS : Analyse de Taches Sécuritaire ;  

BAD : Banque Africaine de Développement ; 

BIRD : Banque Internationale de la Reconstruction et du Développement ; 

BM : Banque Mondiale ; 

CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales ; 

CCAP : Cahier Des Clauses Administratives Particulières ; 

CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers ; 

EIES : Étude d’Impact Environnemental et Social ; 

EPC : Équipement de Protection Collective ; 

EPI : Équipement de Protection Individuelle ; 

GBA : Glissière Béton Adhérent ; 

HSE : Hygiène Sécurité et Environnement ; 

HT : Hors Taxe ; 

PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale ; 

INRS : Institut National de Recherches et de Sécurité ; 

ISO : International Standards Organisation ; 

IST : Infection Sexuellement Transmissible ; 

MDC : Mission de Contrôle ; 

MINMAP : Ministère des Marchés Publics ; 

MINTP : Ministère des Travaux Publics ; 

MST: Maladie Sexuellement Transmissible ; 

NC SST et IE : Non-Conformité Santé Sécurité au Travail et Impacts Environnementaux ; 

OHSAS: Occupational Health and Safety Advisory Services; 

OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics ; 

CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ; 

PHSS : Plan Hygiène Sécurité et Santé ; 

PVC : Polychlorure de Vinyle ; 

SIDA : Syndrome d’Immunodéficience Acquise ; 

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine ; 

SP : Spécifications particulières des travaux ; 

STT : Spécifications techniques des travaux ; 

C.EM.A.C : Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale. 
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1. INTRODUCTION GENERALE 

1.1 Objet et domaine d’application 

PLAN D’HYGIENE, SECURITE ET 

SANTE 
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L’objet de ce document «Plan d’Hygiène, Sécurité et Santé» et sa note d’organisation générale est de 

définir tous les éléments d’organisation concourant à la réalisation en toute sécurité des TRAVAUX 

DE REHABILITATION DE LA ROUTE BABADJOU-BAMENDA (51,97 KM) DE L’AXE 

YAOUNDE BAFOUSSAM BAMENDA par l'entreprise SOGEA – SATOM. 

Il a pour objectif de : 

- Définir et décrire les responsabilités et les obligations de chaque intervenant en matière 

d’hygiène, de santé, et de sécurité pendant l’exécution du projet ; 

- Mettre en place les règles pour planifier et coordonner les travaux en toute sécurité ; 

- Mettre en place les actions en cas d’accidents et d’incidents. 

Le PHSS est un document évolutif en fonction des précisions et des modifications intervenues pendant 

le déroulement du chantier. 

Ce PHSS sera appliqué à l’ensemble du personnel de SOGEA SATOM et celui des sous-traitants durant 

la durée du projet. 

1.2 Cadre juridique et institutionnel 

Ce titre présente le cadre juridique en vigueur dans le domaine de l’Hygiène, Sécurité et Santé pris dans 

son sens le plus large, et qui se réfère à la protection de l’intégrité physique des travailleurs et des 

populations par rapport au projet.  

 

1.2.1 Cadre juridique  

1.2.2 Cadre juridique international 

1.2.2.1 Conventions  internationales  ratifiées  par le Cameroun 

Le cadre de la politique internationale sur l’environnement est défini notamment dans les conventions 

et les protocoles suivants qui ont été ratifiés par le Cameroun : 

- Conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) ; 

C029 - Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 ; 

C087 - Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ;

  

C098 - Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 ;  

C100 - Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 ; 

C111 - Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 ; 

C138 - Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 ; 

C003 - Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 ;  

C089 - Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948  

C094 - Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949;  

C095 - Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 ;  

C132 - Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 ; 
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C135 - Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 ;  

C158 - Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 

 

- Code communautaire de la route C.E.M.A.C ; 

Les dispositions du présent Code de la Route Communautaire et ses annexes sont applicables à tous les 

véhicules et engins immatriculés sur le territoire de la Communauté Économique et Monétaire de 

l’Afrique Centrale aux conducteurs et passagers qui y circulent ainsi qu’à tous les usagers de la route, 

quelle que soit leur nationalité. 

Elles régissent l’usage des voies routières ouvertes à la circulation. Ces dispositions s’appliquent 

également aux conducteurs, passagers et véhicules étrangers circulant sous la juridiction d’un État 

membre de la C.E.M.A.C. conformément aux Accords de réciprocité passés entre un État membre de la 

C.E.M.A.C. et un État tiers en application des Conventions Internationales. 

1.2.2.2 Les Normes et recommandations 

 Le dispositif normatif OHSAS 18001 ou ISO 45001 ; 

 Les recommandations et les préconisations de l’INRS, du CNAM et de l’OPPBTP. 

 

1.2.3 Cadre juridique Camerounais 

Textes législatifs de portée nationale liés à la gestion de l’Hygiène, Sécurité et Santé 

 

 Loi N° 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail 

Cette loi dans son titre VI, chapitre I, définit les conditions d'hygiène et de sécurité sur le lieu du 

Travail ; et chapitre II, organise la mise en place au profit de ses travailleurs d’un service médical et 

sanitaire. 

C’est dans cette logique que SOGEA SATOM a prévu mettre en place un plan de prévention, une 

surveillance médicale et plan d’urgence.  

 Décret N°76/096 du 21 mars 1979 fixant les modalités d'exercice de la médecine du travail  

Ce décret fixe les modalités d'exercice de la Médecine du Travail par les médecins privés et les médecins 

de la Santé Publique. 

 Arrêté N° 039 /MTPS /IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène 

et de sécurité sur les lieux de travail  

Cet arrêté fixe les règles générales de base en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail en 

vue d'une protection aussi efficace que possible de la santé des travailleurs. 

 Arrêté n°15/MTPS/IMT du 11 octobre 1979 portant organisation et fonctionnement des 

services médicaux du travail 

Cet arrêté dans son Article 1er, Alinéa 1, stipule que les entreprises et établissements doivent disposer 

d’un service médico-sanitaire pour leurs travailleurs. 

 Les dispositions du CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) ; 

 Les dispositions du CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) ; 

 Les dispositions du SP (Spécifications particulières des travaux); 

 Convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics, et des 

activités connexes 
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Conformément aux dispositions de l’article 1er du Code du Travail, cette Convention régit les rapports 

professionnels entre les employeurs et les travailleurs de la branche d’activité tel que prévu dans 

l’annexe du décret n°2013/0004/PM du 04 janvier 2013, modifiant et complétant l’annexe du 

Décret n°93/574/PM du 15 juillet 1993 fixant la forme des syndicats professionnels admis à la procédure 

d’enregistrement. 

Cette convention en son titre VII aborde le volet Santé Et Sécurité Au Travail. 

 

 Règlement intérieur de l’entreprise  

Ce règlement intérieur s’applique à l’ensemble du personnel SOGEA SATOM CAMEROUN, tant à 

celui en fonction qu’à celui pouvant être engagé. 

1.2.4 Cadre institutionnel national 

Les différentes institutions impliquées dans la mise en œuvre de ce projet ainsi que leurs rôles seront 

détaillés dans cette partie. 

- Le Ministère du travail et de la sécurité sociale (MINTSS) ; 

- Le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle (MINEFOP) ; 

- Ministère des Travaux Publics (MINTP) ; 

- Le Ministère des Transports (MINT) et institutions aéroportuaires ; 

- Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation(MINATD) ; 

- La caisse nationale et de prévoyance sociale. 

 

1.3 Les objectifs Hygiène, Santé et Sécurité 

Ils se résument essentiellement aux points suivants : 

- Atteindre le principe de « zéro accident mortel », ce qui sous-tend l’élimination rapide 

des facteurs d’accidents par l’analyse des causes ; 

- Limiter au maximum les temps d’inaptitude du personnel, découlant des blessures et 

des maladies dues aux activités professionnelles ou non, par la mise sur pied d’un 

service médical adéquat ; 

- Promouvoir le respect de la politique Sécurité sur et en dehors des lieux de travail ; 

- Améliorer les conditions de travail du personnel ; 

- Assurer la qualité et le potentiel des ressources humaines ; 

- Veiller à la bonne santé ; 

- Assurer la préservation des biens. 
 

 

 

 

1.4 Information sur l’entreprise 

Le projet « TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE BABADJOU-BAMENDA (51,97 

KM) » est entrepris par l’entreprise SOGEA SATOM et est dirigé au sein de l’entreprise par M. TOURE 

Boubacar et Suivi de M. KOUADJIP Éric Mérimée. 

Nom de l’entreprise :  

SOGEA SATOM 

Titulaire : SOGEA-SATOM 

Directeur de Travaux : 

M. TOURE Boubacar  
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Siège social : 2, rue Blériot – 92500 Rueil-

Malmaison 

Adresse postale : 92851 Rueil-Malmaison Cedex  

Tél. : +33 1 47 16 40 00 – Fax : +33 1 47 51 91 01 

Télex : Ruent 634 264F  

Internet : www.sogea-satom.fr 

 

SUCCURSALE CAMEROUN  
S/c : BP 5680, Yaoundé  

Tél : 222 20.18.89 / 222 20 27 53 / 222 20 27 54  

Fax : 222 20.26.81 / 222 21 30 88  

 

: 690 211 707 

: boubacar.toure@vinci-construction.com 

M. KOUADJIP Éric Mérimée 

: 696 569 507 

: eric.kouadjip@vinci-construction.com 

 

 

1.5 Intervenants du chantier 

Désignation des intervenants Adresses 

Le Maître d’Ouvrage 

(MO) 
Le Ministre des Travaux Publics (MINTP) 

Yaoundé 

Tél. : + (237) 222 23 10 30   

         + (237) 222 22 19 18 

Fax : + (237) 222 22 67 76 

Mail : www.mintp.cm 

L’Autorité Contractante 

(AC)  

Le Ministre Délégué à la Présidence de la 

République, chargé des Marchés Publics 

(MINMAP)  

Yaoundé 

 

Le Chef de service du 

marché 

Le Directeur Général des Travaux 

d’Infrastructures auprès du MINTP (DGTI)  

Yaoundé 

Tél. : + (237) 222 23 10 30   

         + (237) 222 22 19 18 

Fax : + (237) 222 22 67 76 

Mail : www.mintp.cm 

L’Ingénieur du marché Le Chef Cellule BAD/BM du MINTP  

Yaoundé 

Tél. : + (237) 222-22-22-94 ;  

Fax : + (237) 222-22-22-94 ; 

E-mail : csepr_badbm@yahoo.fr 

Mission de contrôle STUDI INTERNATIONAL 

28, Rue de l’île de Zembretta, 

Les Jardins du Lac, Lac II,  

1053 Tunis, Tunisie  

Tél. : (+216) 70 021 000 

Fax : (+216) 70 021 010 

Entreprise titulaire du 

marché 
SOGEA SATOM 

Nouvelle route Bastos, 

BP : 5680 Yaoundé. 

Tel : + (237) 222 20 18 89 

Fax : + (237) 222 20 26 81 

 

1.6 Identification des travaux 

 

http://www.sogea-satom.fr/
mailto:boubacar.toure@vinci-construction.com
mailto:eric.kouadjip@vinci-construction.com
http://www.mintp.cm/
http://www.mintp.cm/
mailto:csepr_badbm@yahoo.fr
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1.6.1 Objet des travaux 

Le présent projet concerne «TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,97 KM)» 

 

Lieu 

République du Cameroun 

Département des BAMBOUTOS, Région de l’Ouest 

Département de la MEZAM, Région du Nord-ouest 

Site BABADJOU-BAMENDA 

Financement 

BANQUE MONDIALE 

Prêt BIRD-HT 

 

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 

BIP MINTP – TVA et droits de douane, Exercices 2017 et suivants 

Délais d’exécution 24 mois 

Numéro du marché MARCHE N° 000195/M/PR/MINMAP/CCPM-TR/2017 

 

 

1.6.2 Nature et consistance des travaux 

 Les composantes principales de ce projet sont : 

 Le renforcement, la reconstruction de la chaussée ; 

 Le remplacement systématique des buses existantes par des dalots ; 

 L’amélioration de l’assainissement longitudinal ; 

 La mise en place de la signalisation horizontale et verticale de la chaussée ; 

 Sécurité et équipement divers. 

 

1.6.3 Effectif Personnel 

L’effectif prévisible du personnel sur le chantier sera environs de 400 personnes (hors sous-traitants) 

Le nombre du personnel employé durant l’exécution des travaux sera répartit comme suit : 

- 20 personnels d’encadrements ; 

- 40 agents de maitrises ; 

- 140 ouvriers qualifiés ; 

- 200 manœuvres. 

 

1.6.4 Horaires de travail 
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Les horaires de travail respecteront la réglementation en vigueur au Cameroun. 

En cas de dérogation, une demande d’autorisation sera adressée à l’autorité compétente. 

1.6.5 Organismes de prévention 

Inspection du travail Service de médecine du travail : 

Délégué Régional du Travail et de la sécurité 

Sociale 

M. ALIYOU MAL IBRAHIM 

Tél : 233 363 959 

        233 363 975 

 

Délégué Régional de l’emploi et de la formation 

professionnelle 

Mme FOO NGANG née INJOH PRODENCIA 

AWA 

B.P : 114 Bamenda 

Tél : 233 361 697 

        233 363 556 

Le Docteur NGWANYAN NICOLAS 

YUFENYUI Médecin de travail / SAINT LOUIS 

CLINIC BAMENDA est le médecin référent pour 

SOGEA SATOM 

Coordonnées : 

Téléphone : +237 677 764 674  

Mail : stlouisclinicbamenda@yahoo.co.uk 

Agrément : Arrêté n° 035/METPS/DSST 

(Voir annexe 11) 

 

2. RESSOURCES HSE  

 

2.1 Organigramme HSE du chantier 

Organigramme HSE du chantier 
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2.2 Définitions des responsabilités 

 

2.2.1 Le Directeur d’exploitation 

Le Directeur d’exploitation a la responsabilité de l’hygiène, de la santé et de la sécurité au travail sur le 

projet pour la SOGEA- SATOM. 

Il s’assure de l’application des politiques Prévention et VIH/SIDA, ainsi que de la mise en place d’une 

stratégie efficace de prévention : 

- Contre les accidents, dommages et pertes de matériel ;  

- Contre les risques d’incidents pouvant subvenir à toute personne employée par l’entreprise ou 

victime des conséquences de ses activités. 

 

Il prend des mesures disciplinaires à l’encontre des membres de supervision qui n’auront pas observés 

ou n’observeraient pas leur responsabilité en matière d’hygiène, de santé et de sécurité. 

Il adresse au Maître d’œuvre toutes les correspondances jugées nécessaires, ou même découlant des 

observations des autorités civiles, policières ou militaires. 
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Il met en place un schéma d’incitation et d’encouragement d’un travail d’équipe et d’efficacité de 

groupe. 

En cas d’absence du Directeur du Projet, sa fonction pourra être assurée temporairement par le Directeur 

des Travaux. 

2.2.2  Le Directeur des travaux  

Il est responsable de la mise en œuvre et de l’application de la politique d’hygiène, de santé et de sécurité 

de l’entreprise et s’assure que celle-ci est bien répercutée auprès du personnel sous son autorité en 

général, et en particulier auprès des nouvelles recrues. 

Il s’assure que tous les Superviseurs et Opérateurs sous son contrôle sont avertis et conscients de leurs 

responsabilités en matière d’hygiène, santé et sécurité et ne prennent aucun risque inutile. 

Il organise les chantiers dont il a la charge de manière à ce que tous les travaux à y exécuter présentent 

le minimum de risques pour les employés, le public, l’équipement et le matériel. 

Il garantit des soins à tout son personnel aussi bien en cas de blessures que de maladies professionnelles. 

Il met en place une organisation avec les sous-traitants et autres intervenants visant à éviter toute 

confusion des domaines de compétence en matière de santé, hygiène et sécurité. 

Il s’assure que des dispositions adéquates incluant toutes prescriptions spéciales sont prises dans le cadre 

de la prévention des incendies sur toutes les installations de son chantier. 

Il collabore avec le Responsable Hygiène Santé et Sécurité et sollicite son avis avant l’adoption de 

nouvelles méthodes de travail ou l’exécution de toute manipulation présentant de sérieux risques pour 

la sécurité ou la santé. 

Il s’assure que chaque accident qui survient sur n’importe quel chantier sous sa responsabilité est 

rapporté conformément à la présente procédure. 

De plus, il a la charge de mener les premières investigations pour tout accident ou incident avec arrêt de 

travail.  

Enfin, il montre l’exemple en respectant les diverses consignes de sécurité.  

2.2.3 Le responsable Hygiène Santé et Sécurité ou HSE 

Cette fonction sera assurée sur le site par un personnel de l’encadrement qui sera le responsable Hygiène-

Sécurité-Environnement (HSE).  

Il est placé sous l’autorité directe du Directeur des Travaux. Il aura en charge l’animation du programme 

d’hygiène, de santé et de sécurité de l'entreprise. 

Dans le chantier, il conseillera l’équipe d’encadrement qui reste entièrement responsable de la sécurité 

de son personnel.  
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Il a pour mission de : 

- Veiller à l’affichage des règles de sécurité sur le chantier ; 

- Participer à la déclinaison des politiques HSE sur le chantier ; 

- Participer à l’analyse des risques du chantier ; 

- Participer à la rédaction des analyses de tâches (ou Job Safety Analysis) ; 

- Rédiger les rapports d’activités HSE de chantier (Non-Conformité, Respect des règles) ; 

- Participer à la rédaction des modes opératoires, procédures et méthodologies HSE du chantier 

et garantir leurs applications ;  

- Conseiller la direction du chantier pour la rédaction des PHSS, et s’assure de sa mise en œuvre ; 

- Réaliser des visites et contrôles réguliers sur le terrain ; 

- Vérifier, contrôler et mettre à jour les registres de sécurité pour les engins et matériels ; 

- Veiller à la bonne utilisation des équipements de protection collective (EPC) ; 

- Veiller à l’utilisation, la dotation et la gestion des stocks des équipements de protection 

individuelle (EPI) ; 

- Analyser les accidents de travail (AT) et presqu’accident et proposer un plan d’actions 

correctives à la direction du chantier ; 

- Réaliser et classer les rapports d’accidents, presqu’accidents et incidents ; 

- Gérer les crises en cas d’AT Mortel, d’arrêt du chantier en cas de danger avéré ou potentiel en 

concertation avec le directeur de chantier ; 

- Proposer des sanctions en cas de non-respect répété des règles de sécurité ; 

- Organiser des séances de sensibilisation sur les questions d’hygiène, de santé et sécurité pour 

l’ensemble des collaborateurs et archiver les fiches d’émargement issues de ses sensibilisations 

(¼ heures Sécurités Environnements); 

- Veiller à l’exécution des Pré-Start Meetings et à leurs enregistrements ; 

- Gérer les accueils Sécurité-Environnement de chantier et en assurer le suivi ; 

- Organiser les formations des équipes dans le domaine HSE ; 

- Organiser la gestion de l’infirmerie du chantier et définir le contenu des kits de premiers secours 

avec la collaboration du médecin de travail; 

- S’assurer de l’affichage des numéros de téléphone des médecins, infirmiers et ambulanciers ; 

- S’assurer de la disponibilité d’une copie du PHSS à tous les niveaux de la hiérarchie ;  

- Conserver tous les formulaires d’inspections, de rapport d’accident/incident ; 

- Au besoin, former les divers responsables à l’utilisation et à l’exploitation des supports 

d’enregistrements HSE. 

 

2.2.4 L’adjoint au responsable HSE et le superviseur HSE  

L’adjoint au responsable HSE et le superviseur HSE Chantier/Site sont rattachés aux responsables HSE 

chantier/site et fonctionnellement aux travaux. 

Ils ont pour rôle de faire respecter les exigences en matière de sûreté, santé, hygiène et sécurité. 

A ce titre, ils sont chargés de: 

- Veiller à l’application des règles d’hygiène sur le chantier ; 

- Veiller à la disponibilité des numéros de téléphone des médecins, infirmiers et ambulanciers ; 

- Participer à l’élaboration des analyses de tâches (ou Job Safety Analysis) ; 

- Rédiger les rapports d’activités HSE de sa zone d’activité (Non-Conformité, Respect des 

règles) ; 
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- Garantir l’application des modes opératoires, procédures et méthodologies HSE du chantier ; 

- Rapporter les informations au responsable HSE chantier/site ; 

- S’assurer de la mise en œuvre du PHSS et du respect des modes opératoires travaux sur sa zone 

d’activité ; 

- Réaliser des contrôles réguliers sur le terrain ; 

- Participer à la vérification, au contrôle et à la mise à jour les registres de sécurité pour les engins 

et matériels ; 

- Veiller à la bonne utilisation des équipements de protection collective (EPC) ; 

- Veiller à l’utilisation, la dotation des équipements de protection individuelle (EPI) ; 

- Participer à l’analyse des accidents de travail (AT) et presqu’accident et veille à l’application 

du plan d’actions correctif sur le  chantier ; 

- Aider le responsable HSE chantier/site en cas de crise, en cas d’AT Mortel et d’arrêt du chantier 

en cas de danger avéré ou potentiel ; 

- Proposer des sanctions en cas de non-respect répété des règles de sécurité à son responsable 

HSE chantier/site ; 

- Alerter le responsable HSE chantier/site en cas de manquement grave aux règles de sécurité ; 

- Relayer le responsable HSE chantier/site pour les séances de sensibilisation aux questions de 

sécurité pour l’ensemble des collaborateurs ; 

- Veiller aux accueils Sécurité au poste de travail et en assure le suivi ; 

- Animer les ¼ heures Sécurités-Environnements avec les CC et les CE ; 

- Veiller à l’organisation des Pré-Start Meeting sur sa zone d’activité ; 

- Transmettre les fiches d’accueil au poste de travail et les ¼ heures Sécurités-Environnements 

au responsable HSE chantier/site ; 

- Informer les stagiaires qui doivent participer aux formations dans le domaine HSE. 

 

2.2.5 Le relais HSE 

Il est sous l’autorité du superviseur HSE. 

Il est chargé de: 

- Veiller à l’application des règles d’hygiène sur son périmètre d’activité ; 

- Rédiger les rapports d’activités HSE de son périmètre d’activité (Non-Conformité, Respect des 

règles) ; 

- Veiller à l’application des modes opératoires HSE du chantier ; 

- Rapporter les informations au superviseur HSE chantier/site ; 

- S’assurer du respect des instructions et des consignes HSE ; 

- Réaliser des contrôles permanents sur le terrain ; 

- Aider à la mise en place des signalisations de chantier et des équipements de protection 

collective (EPC) ; 

- Veiller au respect des opérations d’élingage et des manœuvres sur son périmètre d’activité ; 

- Veiller au port des équipements de protection individuelle (EPI) ; 

- Participer à l’analyse des accidents de travail (AT) et presqu’accident ;  

- Relater à son superviseur HSE chantier/site  les cas de non-respect des règles de sécurité ; 

- Alerter le superviseur HSE chantier/site en cas de manquement grave aux règles de sécurité ; 

- Assister le superviseur HSE chantier/site pour les séances de sensibilisation aux questions de 

sécurité pour l’ensemble des collaborateurs ; 

- Veiller à l’exécution des Pré-Start Meetings ; 



 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 

ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,97 KM) 

PLAN D’HYGIENE, SECURITE ET SANTE 

(PHSS) 

RBB-R2-HSE-HSS-01-02 

Version : 2 

Page 17 sur 161 

 

Plan Hygiène Sécurité et Santé                                                                                                                                                                               
Page  

Indice de révision : 02                                                                                                                                        

Date : 29/01/2018 

17 

- Animer les ¼ heures Sécurités Environnements avec les Chefs de chantier, les Chefs d’équipe 

et le superviseur HSE ; 

- Transmettre les ¼ heures Sécurités Environnements au superviseur HSE chantier/site. 

 

2.2.6 Les aides ouvriers safety ou signaleurs 

Ils sont sous l’autorité des relais HSE. 

Le travail du signaleur dans le chantier consistera à : 

- Respecter les instructions et les consignes sur la signalisation de chantier HSE ; 

- Assurer la circulation de son périmètre d’activité sur sa zone de travaux ; 

- Aider à la mise en place des signalisations de chantier ;  

- Relater à son relais HSE chantier/site  les cas de non-respect des instructions et des consignes  

de circulation et de signalisation de chantier ; 

- Diriger par signes les engins, les camions et les véhicules de différents types pouvant également 

accéder aux zones de travaux ; 

- Coordonner le chargement, les zones de circulation, la vitesse des Camions ; 

- S'assurer que le déchargement se fait suivant les règles de sécurité ; 

- Prévenir tous les risques d'accident dans le chantier ; 

- Mettre en place la signalisation temporaire de chantier sous la coordination des relais sécurité, 

veiller à son maintien pendant toute la durée des travaux et à son enlèvement après la fin des 

travaux ; 

- Veiller au respect de la signalisation temporaire du chantier tant par le personnel que par les 

riverains ; 

- Prévoir et disposer tout le matériel de signalisation nécessaire pour la tâche à accomplir. 

 

Ils ont l’obligation d’être en permanence à leur poste de travail. 

Ils doivent avoir une bonne connaissance de la signalisation routière et maîtriser la prévention des 

risques d'accidents dans le chantier. 

2.2.7 Les Conducteurs des travaux, les chefs de chantier et les chefs d’équipes. 

Ils devront assimiler la politique sécurité de l’entreprise et veiller à sa bonne application par les ouvriers 

placés sous leur autorité. 

Ils devront connaître les risques attachés aux travaux à exécuter et insister auprès de leur personnel pour 

que les mesures de sécurité préconisées soient respectées. 

Pour cela, ils animeront une fois par semaine des rassemblements au cours desquels ils sensibiliseront 

les ouvriers sur l’observation des prescriptions liées à la santé, l’hygiène et la sécurité. 

Ils interdiront toutes prises de risques inutiles ainsi que les jeux dangereux sur les aires de travail et 

prendront des mesures disciplinaires à l’encontre de ceux qui enfreindront ces règles. 

Ils noteront les voies et moyens d’améliorer la sécurité, la santé et l’hygiène de leur personnel et feront 

des propositions à la hiérarchie. 
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Ils montreront l’exemple en portant soigneusement les équipements de protection individuelle sur les 

lieux de travaux et dans les zones requises. 

2.2.8 Le responsable des ressources humaines 

Il sera chargé en collaboration avec le responsable HSE, du suivi des accidentés :  

- Informer les familles des accidentés ; 

- Déclarer l’accident à la CNPS ; 

- Veiller à la disponibilité des soins ;  

- Suivre l’évolution de l’état de santé des accidentés ; 

- Collaborer avec le médecin traitant en vue de l’obtention du certificat de reprise de travail, 

même en travail à temps partiel si nécessaire. 

 

Ils transmettront au Directeur de projet ou des travaux, les effectifs des travailleurs à la fin du mois ainsi 

que ceux libérés au courant du mois et les heures travaillées du mois. 

2.2.9 Les prestataires de service et les Sous-traitants 

Tous les sous-traitants seront appelés à se conformer à la politique hygiène, santé et sécurité de SOGEA 

SATOM. 

Ils signeront la lettre d’adhésion sous-traitant avant le commencement de leurs activités. Ils s’engageront 

au respect des exigences HSE de SOGEA SATOM CAMEROUN. 

Ils signeront la note d’organisation du PHSS après avoir écrit : « Nous avons pris connaissance du 

contenu et nous engageons à respecter le PHSS de SOGEA-SATOM dans son intégralité » 

Ils devront communiquer à la direction de chantier, toutes les difficultés qui bloqueraient la mise en 

pratique de cette politique, afin que des solutions soient rapidement trouvées. 

Tout comme SOGEA SATOM, ils devront s’assurer que pour leurs travaux, les risques potentiels 

d’accidents/incidents ont été analysés, avant de procéder à leur exécution. 

De même, lors des différentes installations d’appareils ou de machines électriques, ils devront veiller à 

ce que celles-ci se fassent conformément aux règles standard de sécurité. 

Ils garantiront à tous leurs employés des soins aussi bien en cas de blessures que de maladies 

professionnelles, à moins qu’un arrangement préalable n’ait été fait avec la hiérarchie de l’entreprise 

pour bénéficier de ses facilités sanitaires. 

Toute substance, tout matériel ou tout équipement introduit par eux sur le site et qui présente des risques 

d’explosion, d’incendie ou qui peut sérieusement nuire à la santé des personnes, doit être déclaré afin 

d’être stocké conformément aux recommandations prescrites et à la réglementation en vigueur. 

Enfin, les sous-traitants et prestataires de services seront tenus de fournir à leurs employés, tous les 

équipements de protection individuelle nécessaires à la bonne exécution des travaux confiés. Ils 

s’assureront de la formation de leur personnel à l’usage de ces équipements. 
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2.3 Résolution des conflits 

Il est à noter que la sécurité et la production sont indissociables. Toutefois, s’il arrivait qu’un conflit 

survienne entre les objectifs de sécurité et ceux des travaux, c’est le Directeur des travaux qui est seul 

habilité à le résoudre. 

3. DISPOSITIONS EN MATIERE DE SECOURS ET D’EVACUATION 

 

Chaque personne intervenant sur le chantier (salarié, sous-traitant, prestataire, visiteur accompagné, 

mission de contrôle…) doit connaître les moyens et la façon d’appeler les secours, les points de 

rassemblements et la conduite à tenir selon ses compétences et ses fonctions. 

3.1 Procédure d’alerte 

- Schéma alerte accident ou presqu’accident interne 
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Mission de 

Contrôle 

 

Maitre 

d’Ouvrage 

Schéma alerte accident ou presqu’accident interne 
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- Schéma alerte accident grave ou mortel interne 

 

 

 

Mission de 

Contrôle 

 

Maitre 

d’Ouvrage 
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3.2 Points de rassemblement 

Ce point est facilement identifiable par un panneau (exemple ci-contre).  

 

 

 

 

 

3.3   Travailleurs secouristes  

L’entreprise dispose des secouristes sur le chantier 

 

 

Nom(s) et Prénoms Fonction Sexe Intitulé de la Formation 

AGBOR MC FINEZ NFORTEN  Relais HSE/Sérigraphe M SST 

BOUKAR ABBA Aide topo M SST 

DJANAL BERNARD Responsable HSE M SST 

FUERUPA EUGENE PONDAWO Opérateur topographe M SST 

MBARGA ESSOMBA PIERRE Chef d'équipe Terrassement M SST 

MONG BONA ARNAULT Superviseur HSE M SST 

NGWANG NKEMAJONG MARCEL Conducteur d'engin M SST 

NWATHMOU FIDELE Topographie M SST 

 

La liste des secouristes est tenue à jour sur le chantier, au fur et à mesure des entrées, des sorties et des 

formations du personnel. Elle est affichée au panneau d’affichage. 

 

3.4 Matériel médical  

 

 L’infirmerie 

Le chantier sera équipé d’une infirmerie sur le site  (base technique) pour les soins de base qui sera sur 

la couverture du médecin de travail et comprendra le matériel de base suivant : 
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Médicaments d’urgence 
Quantité 

Sérum Antitétanique (ATS)                                                                  10 

Antihistaminique (Célestamine, Chlorophénamine)                  6 

Corticostéroïdes (Dexamethazone) injectables et tablettes 100 

Anti Venin 3 

Médicaments  Quantité 

Paracétamol 500 mg 10 

Ibuprofène 400 mg                                       20 

Équipements Quantité 

Tensiomètre 1 

Thermomètre 1 

Balance 1 

Stéthoscope 1 

Blood glucose monitoring system (One touch) 1 

Défibrillateur (Life Park) 1 

Kit de dissection 1 

Poubelles à déchets médicaux 1 

Registre de consultation 1 

Armoires 2 

Chaises 2 

Table 1 

Trousse de premiers secours 1 

Rob 2 

Kit de test rapide de paludisme 5 
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Anti-inflammatoire (Diclofénac 50 mg)                               20 

Antiparasitaire (Métronidazole 500 mg)                     15 

Antiparasitaire (Mebendazole)           15 

Anti Malaria 20 

 

Cette liste pourra subir des modifications suivant les activités sur site et les recommandations du 

médecin de travail. 

 Trousses de secours 

Des trousses de secours pour donner les premiers secours sont disposées : 

 dans les véhicules légers et poids lourds du chantier ; 

 à la centrale à enrobés ; 

 à la carrière ; 

 à la base technique. 

 

Aucun médicament n’est accepté dans les boîtes de secours, sauf prescription du médecin du travail. 

L’usage des boîtes de secours doit être signalé systématiquement au responsable HSE du chantier pour 

les réapprovisionner. 

Le contenu et la pérennité de ces boîtes de secours seront vérifiés régulièrement. La constatation de 

l’absence d’un élément engendrera son remplacement dans les plus brefs délais. 

3.5 Procédure d’évacuation 
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3.6 Incendie 

3.6.1 Travailleurs formés en Lutte Incendie 

 L’entreprise dispose du personnel maitrisant l’utilisation des dispositifs incendie sur le chantier 

 

Nom(s) et Prénoms Fonction Sexe Intitulé de la Formation 

AGBOR MC FINEZ NFORTEN Relais HSE/Sérigraphe M INCENDIE 

BOUKAR ABBA Aide topo M INCENDIE 

DJANAL BERNARD Responsable HSE M INCENDIE 

FUERUPA EUGENE PONDAWO Opérateur topographe M INCENDIE 

MBARGA ESSOMBA PIERRE Chef d'équipe Terrassement M INCENDIE 

MONG BONA ARNAULT Superviseur HSE M INCENDIE 

NGWANG NKEMAJONG MARCEL Conducteur d'engin M INCENDIE 

NWATHMOU FIDELE Topographie M INCENDIE 

 

La liste des agents de feux est tenue à jour sur le chantier, au fur et à mesure des entrées, des sorties du 

personnel et des formations du personnel. Elle est affichée au panneau d’affichage. 

 

3.6.2  Matériels de Lutte Incendie 

Ils seront disposés à porter de mains afin de faciliter leur accessibilité et utilisation. 

La vérification périodique des équipements de lutte incendie en vue d’une recharge se fera 

semestriellement par le fournisseur CAMI SICLI. 

 

E
Q

U
IP

E
M

E
N

T
S

 L
U

T
T

E
 

IN
C

E
N

D
IE

 

Désignation  Quantité 

Dioxyde de carbone (CO2) 6 

Poudre ABC 6 KG 38 

Poudre ABC 9 KG 2 

EAU 6 KG 4 

Poudre ABC 50 KG sur roues 4 

Douche de sécurité 9 litres 5 
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Couverture anti-feu 5 

Bac à sable 3 

 

Plan de distribution des équipements de lutte d’incendie 

 
  

   

N° Local Emplacement Extincteur Dimensionnement Nombres 

1 Bureaux MDC 

Groupe 

Électrogène 
Poudre ABC 6 kg 1 

RDC 

Dioxyde de 

carbone 

(CO2) 

5 kg 1 

Etage 

Dioxyde de 

carbone 

(CO2) 

5 kg 1 

2 

Bureaux 

Administratif 

AKUM - direction 

Salle serveur 

/informatique 

Dioxyde de 

carbone 

(CO2) 

5 kg 1 

Entrée bureau 

Dioxyde de 

carbone 

(CO2) 

5 kg 1 

Cuisine 

Poudre ABC 6 kg 1 

Douche de 

sécurité 
9 litres 1 

Couverture 

anti - feu 
 1 

Groupe 

Électrogène 
Poudre ABC 6 kg 1 

Containers bureaux Poudre ABC 6 kg 2 

3 

Bureaux 

Administratif 

AKUM - 

laboratoire et 

bâtiment topo & 

HSE 

Salle d'essai Poudre ABC 6 kg 2 

Salle de souffre Poudre ABC 6 kg 1 

Bâtiment topo & 

HSE 
Poudre ABC 6 kg 1 

Magasin EPI EAU 6 kg 1 
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Groupe 

Électrogène 
Poudre ABC 6 kg 1 

4 
Base technique 

mécanique 

Station à carburant 

Poudre ABC 50 kg – sur roues 2 

Bacs à sable  2 

Douche de 

sécurité 
9 litres 1 

Couverture 

anti - feu 
 1 

Bouteilles de gaz 

pour soudeurs 
Poudre ABC 6 kg 1 

Produits chimiques 

divers mécanique 
Poudre ABC 6 kg 2 

Stockage Huiles 

hydrauliques 
Poudre ABC 6 kg 2 

Groupe 

Électrogène 
Poudre ABC 6 kg 1 

Atelier Mécanique Poudre ABC 6 kg 2 

Atelier Soudure 

Poudre ABC 6 kg 1 

Douche de 

sécurité 
9 litres 1 

Couverture 

anti - feu 
 1 

5 
Base technique pré 

fabrication 

Atelier menuiserie Poudre ABC 6 kg 1 

Stockage Bois EAU 6 kg 1 

Atelier ferraillage Poudre ABC 6 kg 1 

Bétonnières Poudre ABC 6 kg 2 

Compresseurs à air Poudre ABC 6 kg 2 

Magasin produit 

chimique 
Poudre ABC 6 kg 1 

Magasin général EAU 6 kg 2 
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Groupe 

Électrogène 
Poudre ABC 6 kg 1 

6 
Centrale 

d'enrobage 

Groupe 

Électrogène 
Poudre ABC 6 kg 1 

Cabine de la 

centrale 

d’enrobage 

Dioxyde de 

carbone 

(CO2) 

5 kg 1 

Trémies centrale 

d’enrobage 
Poudre ABC 6 kg 1 

Fondoir 

Poudre ABC 6 kg 2 

Douche de 

sécurité 
9 litres 1 

Couverture 

anti - feu 
 1 

Cuve à fuel Poudre ABC 50 kg 2 

Magasins Poudre ABC 6 kg 2 

7 
Carrière 

/Concasseur 

Groupe 

Électrogène 
Poudre ABC 6 kg 1 

Cabine du 

concasseur 

Dioxyde de 

carbone 

(CO2) 

5 kg 1 

Atelier Soudure 

Poudre ABC 6 kg 1 

Douche de 

sécurité 
9 litres 1 

Couverture 

anti - feu 
 1 

Container bureau Poudre ABC 6 kg 1 

Broyeur H300 Poudre ABC 9 kg 1 

Broyeur H200 Poudre ABC 9 kg 1 

Cuve à gasoil 

Poudre ABC 50 kg – sur roues 1 

Bacs à sable  1 

Stockage des 

explosifs 
Poudre ABC 50 kg – sur roues 2 
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Mélange de nitrate Poudre ABC 6 kg 1 

Ce plan de distribution est susceptible de subir des modifications en nombre, en agents d’extinctions et 

en localisations suivant la configuration des installations de chantier. 

3.7  Services d’urgence  

 

Dans le site 

Organisme Adresse & Représentant Téléphones 

Médecin de Travail 
Dr NGWANYAN Nicolas 

Yufenyui 
677 764 674 

Evacuation Sanitaire 
Cameroun Assistance 

Sanitaire 
690 902 020 / 674688800 

 

Hors du site 

Organisme Adresse & Représentant Tel/Fax 

SAMU 
 

19/119 

GENDARMERIE 

NATIONALE 

 
13/113 

POLICE 
 

17/117 

HOPITAL 

HOPITAL GENERAL DE 

BAMENDA 

Adresse: Wum 

Road,Bamenda 

233 362 468 

POMPIERS 
 

18/118 

KAREN PHARMACY 
 

233 363 009 

 

4. MESURES DE SANTÉ ET D’HYGIÈNE 

4.1 Règles générales d'hygiène et de sécurité 

 Nettoyage régulier des locaux de travail et annexes ; 

 Installations sanitaires dans un local aéré ; 

 Aération et ventilation des locaux et éclairage suffisant ; 

 Sol propre, non encombré, avec balisage des allées de circulation piétons/véhicules le cas 

échéant ; 
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 Sources de chaleur isolées, interventions par points chauds uniquement dans des zones 

spécifiques, extincteurs poudre, bacs de sable, bien répartis et régulièrement contrôlés ; 

 Évacuation adaptée des gaz, fumés, vapeurs explosives ; 

 Réseau électrique conforme et régulièrement contrôlé (installation, câbles, prolongateurs..) ; 

 Mise à la terre des appareils électriques, prises de courant protégées ; 

 Réduction du bruit à la source, isolation des machines, port de protection individuelle ; 

 Stockage des produits dangereux dans les locaux aérés et bien ventilés, loin d'une source de 

chaleur. Produits étiquetés ; 

 Au poste de travail : limiter la quantité de produits présents, utiliser la signalisation de 

sécurité ; 

 Récupération des huiles usées dans des cuves et élimination dans un circuit spécialisé ; 

 Contrôle régulier des équipements et tenue des registres de maintenance ;  

 Dotation et port des EPI ; 

 Mise en place des équipements de protection collective ; etc. 

 

4.2 Santé 

 

a. Service médical courant et d’urgence 

 

L’entreprise SOGEA-SATOM organisera un service médical courant et d’urgence dans la base vie 

bureaux et sur le chantier. Ce service comprendra : 

 Une infirmerie de chantier installée au niveau du bloc administratif ; 

 Une convention de médecine du travail avec un médecin du travail de la région ; 

 Une équipe de secouristes permanents formés ; 

 Des trousses de secouriste et des trousses de secours dans les véhicules et les engins ; 

 Une ambulance contenant des moyens d’évacuation qui pourra être mise à disposition suivant 

l’urgence. 

 

 Fonctionnement de l’infirmerie 

Le fonctionnement de l’infirmerie de chantier s’effectuera comme ci-dessous : 

 Présence d’un infirmier permanent : qui effectuera des soins de première nécessité et des 

pansements. Ses services seront limités au cas d’accidents légers et aux maladies dont la 

dangerosité et la contamination ne sont pas avérées. 

 Des hospitalisations temporaires seront effectuées selon les cas, notamment requises pour la 

prise des médicaments ou la réalisation des pansements. 

 Des approvisionnements en produits médicamenteux définis en fonction de la carte 

épidémiologique de la région et de la fiche présentant l’état sanitaire du personnel, seront 

régulièrement effectués. 

 Un Médecin du travail effectuera régulièrement à temps partiel une présence à l’infirmerie où 

il accordera des consultations au personnel et exercera la médecine du travail. 

 

 

 

 Service médical d’évacuation 
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Les évacuations seront effectuées avec l’ambulance du chantier vers les établissements hospitaliers 

conventionnés et non conventionnés avec l’entreprise dans les régions de travaux. En cas de 

complications ou de l’aggravation des blessures d’une victime d’accident, l’organisme Cameroun 

Assistance Sanitaire se chargera suivant les procédures établies d’évacuer la victime vers un 

établissement hospitalier agréé et désigné des villes de Douala et de Yaoundé. 

 

 Convention médicale de visites médicales et de soins 

Une convention de visites médicales et de soins est passée avec le Docteur NGWANYAN Nicolas 

Yufenyui de la Saint Louis clinic de  Bamenda, ceci afin d’assurer une meilleure prise en charge des 

malades ou des victimes d’accidents. 

Un recensement des autres formations sanitaires de la région sera mené et des contacts seront pris pour 

favoriser la complémentarité des services. 

 

 Visite médicale d’embauche 

Chaque postulant au recrutement de l’entreprise sera soumis à une visite médicale préalable avant son 

embauche définitive. Cette visite permettra de vérifier de l’état de santé du postulant et de notamment 

s’assurer de son aptitude au poste de travail sollicité. Chaque visite médicale d’embauche d’un postulant 

sera sanctionnée par la délivrance d’un certificat d’aptitude au poste et du contraire le cas échéant. 

Cette opération de visite médicale d’embauche sera relayée par des visites médicales systématiques et 

spécifiques aux différents postes de travail du projet. 

 

b. Appui à la prévention des IST/VIH/SIDA et Paludisme 

 

Des campagnes de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles, le SIDA et le Paludisme 

seront menées par l’équipe médicale qui sera relayé de temps à autre par les chefs de chantier et 

d’équipes. 

 IST/VIH/SIDA 

 

Une distribution mensuelle de préservatifs sera faite au personnel de façon régulière. Cette distribution 

tiendra en compte les deux genres existants sur le marché, à savoir les préservatifs de genre masculin et 

les préservatifs de genre féminin. Toutefois en cas de besoin et selon la disponibilité, des personnels 

pourront avoir accès aux préservatifs sur demande à titre exceptionnel et exclusif. 

Les ouvriers affectés en permanence sur le chantier et n’ayant pas la possibilité de se rendre à la base, 

pourront obtenir les préservatifs directement sur le chantier. 

Ces actions seront complétées par des campagnes de sensibilisation sur les maladies sexuellement 

transmissibles et le SIDA, menées par un organisme spécialisé du genre ACMS sous la supervision de 

l’équipe médicale du site. 

Cette équipe sera composée de l’infirmier, du médecin de travail et du responsable HSE.  

Un recensement de personnes formées en IEC (Information, Éducation, Communication) ou une ONG 

spécialisée en la matière pourra compléter cet effectif. 

Les campagnes de sensibilisation des employés sur les IST/VIH/SIDA seront faites essentiellement de 

communications orales et elles se tiendront sur les lieux de travail, à la prise de service et constitueront 

une partie des sujets des réunions périodiques de sécurité. Voir annexe 12 concernant la politique 

VIH/SIDA de l’entreprise. 

 

 Paludisme  
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Les ouvriers affectés sur le chantier pourront bénéficier de test de détection rapide du paludisme à 

l’infirmerie du chantier. 

Ces actions seront complétées par des campagnes de sensibilisation menées par l’équipe médicale sur 

le paludisme. 

Cette équipe sera composée de l’infirmier, du médecin de travail et du responsable HSE. Un 

recensement de personnes formées en IEC (Information, Éducation, Communication) ou une ONG 

spécialisée en la matière pourra compléter cet effectif. 

Les campagnes de sensibilisation des employés sur le Paludisme seront faites essentiellement de 

communications orales et elles se tiendront sur les lieux de travail, à la prise de service et constitueront 

une partie des sujets des réunions périodiques de sécurité et éventuellement pourront s’accompagner de 

distribution des moustiquaires imprégnés aux travailleurs. 

 

 

c. Politique en matière d’alcool, drogue et substances non autorisées 

 

La possession, la consommation ou la distribution de l’alcool, de la drogue ou des substances non 

autorisées sont formellement interdites sur tous les postes de travail du présent projet.  

Les employés arrivant au travail ou exerçant leur tâche sous l’influence de ces produits seront 

sévèrement sanctionnés. 

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour détecter, contrôler et prévenir toute entrave 

à cette interdiction.  

Les méthodes de détection iront des fouilles systématiques opérées dans les bagages à l’entrée des 

installations du chantier, aux tests médicaux indiqués (alcootest – test de drogue) en présence de 

l’infirmier et du responsable HSE de façon inopinée. 

Le responsable HSE dispose comme matériels de détection de la consommation d’alcool et de la drogue : 

 Des embouts pour éthylotest électronique adaptable ALCO free da 7100 Fr ; 

 Des éthylotest en ballon ; 

 Un éthylotest électronique ; 

 Des kits salivaires drogues Toda Drugdiag Saliva 6 (5 tests / boîte). 

Tout employé de l'entreprise ou d’un de ses Sous-traitants qui refusera de se soumettre à ces tests de 

détection recevra immédiatement une mise à pied, en attendant la prise d’une décision définitive par la 

hiérarchie. 

 

Une formation par affichage se fera sur les sites où seront disposés des babillards expliquant les effets 

nocifs sur la santé et interdisant, l’introduction et la consommation de l’alcool, la drogue et substances 

non autorisées sur les sites de travaux. 

 

d.  Gestion des Matières et Substances Dangereuses en Service 

 

Des fiches de données de sécurité (FDS) des produits de cette gamme seront disponibles chez le 

Responsable HSE et mise à disposition auprès des personnels utilisateurs ainsi qu’au magasin du 

chantier. En collaboration avec l’équipe médicale, celui-ci établira des tableaux synoptiques facilitant 

la gestion des risques découlant du contact de ces matières avec l’organisme humain.  

Des affiches seront judicieusement fixées pour rappeler aux uns et aux autres les risques encourus. 

 

 

4.3 Hygiène 

 

Les installations de la base intégreront des lieux d’aisance pour l’ensemble du personnel de l’entreprise. 

Des vestiaires seront aménagés à fin de permettre aux ouvriers d’échanger les vêtements. 
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La propreté des installations sera assurée par une équipe d’agents d’entretien qui y veilleront au 

quotidien. 

De ce fait, des poubelles ou des bennes identifiées seront disposées aux endroits indiqués pour accueillir 

les déchets ordinaires constitués essentiellement de matières organiques pour les zones bureaux.  

Ce type de déchet sera collecté, stocké, enlevé et traité suivant les recommandations du plan de gestion 

des déchets. 

Sur site, les aires de travaux seront dégagées de tous les résidus (chutes de planche, de fer, de câble…) 

à l’avancement et en fin de journée. Ces résidus seront mis en tas, collectés et stockés suivant les 

recommandations du Plan de Gestion de l’Environnement. 

Les postes de travail seront laissés propres et bien rangés. 

Des campagnes de sensibilisation sur l’hygiène corporelle et la propreté seront menées auprès du 

personnel et des femmes vendant quotidiennement des repas aux abords des lieux de travail. 

L’eau potable sera accessible à tous les ouvriers. 

 

 

Les installations mises à disposition du personnel sont les suivantes : 

 

Vestiaires 

Des containers vestiaires de 40 pieds sont mis à la disposition des ouvriers pour leur 

permettre d’échanger leurs vêtements avant et après le travail. Ces vestiaires seront 

équipés de bancs et d’accroche linges. 

Sanitaires 

Des bâtiments toilettes composés de douches, de laves mains, de cabinets d’aisance 

pour le personnel masculin et féminin, avec aération et éclairage suffisante seront 

mis en place à la base administrative, à la base technique et à la carrière. 

Réfectoire 
Deux réfectoires équipés de tables et bancs ou de chaises sont disponibles pour la 

prise du repas à la pause. 

Points d’eau 
Des points d’eau potable seront mis en contribution pour permettre aux ouvriers de 

s’hydrater. 

Gestion des 

déchets 

Des poubelles ou des bennes identifiées seront disposées aux endroits indiqués pour 

accueillir les déchets. 

   

5. MESURES DE SECURITE 

7.1 Accueil de chantier 

 

L'ensemble du personnel qui intervient sur le chantier suivra au préalable un type de formation d’accueil 

sécurité sur le chantier à savoir : 

 Une formation / sensibilisation ou (accueil Hygiène-santé-sécurité) interne à SOGEA SATOM.  

Cette formation sera fondée sur : 

- La politique HSE de l’entreprise ; 

- La description des installations médicales et le plan d’évacuation; 

- Les mesures disciplinaires en cas de violation des règles de sécurité ; 

- Les équipements de protection collective et individuelle ; 

- Les procédures d’urgence ; 

- Les rassemblements hebdomadaires de sécurité et prés start meeting; 

- Les procédures d’alerte Accident/Incident du travail/incendie ; 

Il sera remis au personnel accueilli : 
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- Un livret d’accueil de chantier «Passeport Hygiène-Sécurité-Environnement» sera remis à 

chaque salarié du chantier ; 

- Le règlement intérieur de l’entreprise SOGEA SATOM/RAZEL BEC. 

En dehors du personnel de l’entreprise, les sous-traitants pouvant intervenir sur le chantier connaissent 

aussi un accueil sécurité.  

Les éventuels visiteurs quant-à eux peuvent recevoir des consignes de sécurité et sont accompagnés sur 

le site lors de la visite. 

 Une formation accueil au poste de travail qui traitera le volet technique et le respect des règles 

de sécurité.  

- La présentation du chantier ; 

- La présentation de l’équipe des responsables hiérarchiques; 

- Les risques spécifiques liés au poste de travail ; 

- Les mesures d'hygiène et de sécurité spécifiques au chantier ; 

- Le plan de circulation. 

 

 

7.2 Quart d’heure sécurité 

 

Des quarts d’heure sécurité seront animés par les responsables d’équipes (chefs d’équipes, chefs 

chantiers, chefs de services…) dans chaque section du chantier au moins une fois par semaine en accord 

avec les responsables de sections et en collaboration avec le responsable HSE. 

Tous les salariés du chantier y compris les salariés sous-traitants ont obligation d’y assister. 

Une feuille d’émargement sera signée par chaque participant, par l’animateur du quart d’heure sécurité, 

le Conducteur de Travaux et le responsable HSE. 

 

7.3 Pré Start meeting ou Analyse de taches sécuritaire (ATS)  

 

Les analyses de tâches sécuritaires (ATS) participent de façon significative au succès de notre culture 

HSE et à la réduction des incidents. 

Ce processus interactif demande que les managers/Encadreurs/Superviseurs ainsi que tous les employés 

doivent: 

- Définir la tâche principale pour chaque activité ; 

- Identifier les risques connus et potentiels associés à la tâche à effectuer ; 

- Déterminer les méthodes de travail pour exécuter la tâche en toute sécurité ; 

- Adresser les besoins en EPI pour tout le personnel ; 

- Faire en sorte que toutes les équipes / employés du département comprennent ces informations ; 

- Exécuter la tâche décrite en toute sécurité. 

Chaque employé a le pouvoir de participer à l'amélioration continue de notre politique ZERO accident 

mortel. 

Si les conditions changent, l'ATS doit être refait en conséquence.  

L’affichage de cette ATS à un emplacement visible pendant toute la durée de la tâche est recommandé 

dans les mesures du possible.  

Tous les employés participant à la tâche concernée doivent signer cette ATS. 

 

7.4 Formations spécifiques 

 

En fonction des conclusions des inspections menées, l’entreprise organisera des formations spécifiques 

de sécurité. Celles-ci seront dispensées soit par le responsable QHSE pays, soit par le responsable HSE, 

soit par nos différents prestataires de service, soit par un personnel interne disposant d’une bonne 

expérience sur le sujet, objet de la formation. 
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Toutes ces formations seront coordonnées par le responsable HSE et les programmes pourront porter 

sur : 

- Le sauvetage et secourisme du travail ; 

- L’utilisation des appareils médicaux et des outils divers ; 

- Le stress en milieu professionnel ; 

- Les risques liés aux activités ; 

- La ligne de conduite et la sécurité routière ; 

- Les travaux de construction des dalots et de pose de canalisation en béton ; 

- Les risques liés à la centrale d’enrobage ; 

- Les travaux de terrassement ; 

- Les travaux sur les couches de chaussée ; 

- Les travaux électriques ; 

- Le levage des charges ; 

- L’élingage et chef de manœuvres ; 

- La prévention et la lutte contre les incendies ; 

- Le management de la sécurité middle management ; 

- L’attitude Prévention Afrique ; 

- Etc. 

Par la suite, la formation en sécurité se fera également à travers des réunions de sensibilisation dont la 

périodicité sera fonction du degré d’application des mesures de sécurité sur le terrain par l’ensemble du 

personnel de l'entreprise. Ces actions de formation seront menées par les personnes les plus compétentes 

chacune en sa matière (Chef chantier, chef d’équipe). 

 

 

7.5 Information du personnel et communication 

 

Un exemplaire du présent document est mis à la disposition du personnel dans les bureaux du Directeur 

des Travaux, des responsables de travaux de chantier de chaque section d’activités (Terrassement, 

Assainissement, Atelier mécanique, Laboratoire, Topographie…) et dans le bureau du Service HSE du 

chantier. 

Des panneaux sont installés à l’entrée et dans le site, indiquant : 

- La désignation et le lieu du chantier ; 

- Les résultats sécurité (en accidents du travail et en jours d’arrêt de travail) 

- Les EPI obligatoires ; 

- Des affiches illustrées reprennent certaines règles d’or de l’entreprise dites non-négociables, 

essentielles pour la sécurité et la prévention. 

Ces affiches sont placées à différents endroits choisis par l’encadrement dans la zone des installations 

de chantier et parfaitement lisibles de tous. 

Les règles rappelées concernent : 

- Le port des E.P.I. ; 

- L’interdiction de l’accès au chantier par le public ; 

- Le port de la ceinture de sécurité dans les véhicules ; 

- Le respect des limitations de vitesse ; 

- La non-consommation d’alcool au volant et au travail. 

Des modèles de panneaux sont disponibles auprès du Service HSE du site afin de communiquer  

certaines règles de travail (obligations et interdictions diverses). 

Les différents responsables disposent des moyens de communication modernes (téléphonie mobile) leur 

permettant de demander conseil ou de recevoir toute information liée à la prévention des accidents. Ces 

équipements sont aussi utilisés en cas d’urgence. 
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7.6 Protection du personnel sur Chantier  

 

7.6.1  Protection collective 

 

L’usage de protection collective contre les dangers (chute de hauteurs, 

chute d’objet etc.) est privilégié à la protection individuelle. Tous les 

équipements de protection collective font l’objet d’un suivi périodique. 

 

Pour mémoire, les gardes corps doivent être fixes, immobiles et rigides. 

Ils comportent une lisse et une sous lisse. Pour les puits, un grillage de 

maille 5 x 5 cm maximum sera ajouté aux gardes corps. 

 

Le démontage partiel ou total d’une protection collective est strictement interdit sans mesure(s) 

compensatoire(s) et sans l’accord du directeur du chantier et du Responsable HSE. 

 

Toute personne qui constate un défaut de protection collective doit avertir immédiatement le chef de 

chantier ou le conducteur de travaux. 

7.6.2  Protection Individuelle 

 

Elle sera caractérisée par le port des E.P.I. de bases obligatoires suivantes :   

- Casque de sécurité avec jugulaire ; 

- Chaussures de sécurité ;  

- Tenue de travail couvrante ;  

- Gilet de sécurité de classe 2 ; 

Les E.P.I. spécifiques, dont la liste n’est pas exhaustive, aux différents postes sont fournis au personnel 

concerné sur demande :  

- Lunettes de sécurité avec protection latérale ; 

- Bouchons d’oreilles, coquilles ou casques antibruit ; 

- Gants de manutention. 

- Bottes de sécurité en PVC ; 

- Gants de différents types (soudeur, PVC) ; 

- Masque de protection respiratoire (poussières, gaz, …) ;  

- Lunettes de protection spécifiques (meulage, soudure, oxycoupage…) ; 

- Tabliers et autres vêtements de travail spécifiques ; 

- Ensembles de pluie, etc. 

 

Dans le cas général, le service HSE est chargé de veiller à l’approvisionnement et  la distribution de ces 

E.P.I., en relation avec le Responsable HSE. 

7.6.3  Transport du personnel 

Le transport du personnel vers les chantiers (aller-retour) est assuré par un camion aménagé pour le 

transport du personnel (bungalow). Le transport des ouvriers dans les bennes de camion, les engins ou 

à l’arrière des pick‐up est strictement interdit. 

6. SECURITE SOCIALE 

L’ensemble du personnel embauché pour le projet sera immatriculé à la Caisse Nationale de Prévoyance 

Sociale (CNPS). 
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7. MESURES DE PREVENTION DES DANGERS 

7.1 Co activité engins piétons 

Un plan de circulation sera élaboré et matérialisé sur le site pour éviter les risques de collision et de 

heurte entre les engins et les piétions (voir en annexe 12). 

7.2 Engins et véhicules 

Tout le personnel (entreprise, sous-traitant…) doit respecter le code de la route sur l’espace public et les 

règles de circulation sur le chantier. La signalisation et les consignes internes au chantier doivent être 

respectées. 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, dès le démarrage du moteur, dans 

tous les engins et tous les véhicules. 

 

Il est rappelé aux conducteurs d’engins qu’ils doivent descendre des 

cabines avec prudence, face à l’engin, sans sauter ni précipitation, en 

se tenant en 3 points  

(2 mains 1 pied ou 1 main 2 pieds). 

La limitation de vitesse : 

- 30 Km/h sur le chantier 

Allumer les gyrophares et les feux de code pour les véhicules et engins la nuit et lors la 

visibilité est faible (nuage de poussières, pluies et brouillard) 

 

Les engins sont équipés d’alarmes de recul lorsque le contrôle visuel direct n’est pas possible dans tous 

les angles de conduite. 

 Stationnement et arrêt 

Ainsi, à titre préventif, tous les engins ou les véhicules qui stationnent devront avoir : 

 le moteur éteint ; 

 le frein à main serré ; 

 les patins des engins descendus. 

 

Au moins 2 cales sont placées derrières les roues de tous les engins ne pouvant assurer ces dispositions 

(notamment les remorques). 

A l’arrêt, tous les engins ou les véhicules ont : 

 le frein à main serré ; 
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 le levier de vitesse au point neutre. 

En cas de panne, tout véhicule ou engin doit être évacué dans les meilleurs délais. 

 

 Autorisation de conduite 

Pour conduire un engin ou un véhicule, toute personne doit être en possession d’une autorisation de 

conduite délivrée par son employeur ou la direction du chantier, après vérification des compétences et 

de l’aptitude médicale. 

Cette autorisation ne permet pas à son titulaire de conduire de son propre chef, les engins pour lesquels 

il est habilité. La conduite d’un engin pour exécuter une tâche doit être demandée par son supérieur 

hiérarchique. 

Les conducteurs d’engin, chauffeurs de véhicules légers, de camionnettes, de semi-remorques doivent 

disposer du permis de conduire adéquat en cours de validité pour avoir une autorisation de conduire.  

Toute personne qui se voit retirer son permis de conduire par les autorités doit immédiatement avertir 

sa hiérarchie. 

 Nettoyage 

Les conducteurs d’engins ou de véhicules : 

 entretiennent leur poste de conduite par un balayage régulier du plancher. Ils évacuent les boues 

séchées et les cailloux qui peuvent entraver le bon fonctionnement des commandes ; 

 s'assurent d’une bonne visibilité par un entretien régulier de toutes les surfaces vitrées et des 

rétroviseurs ; 

 veillent au bon fonctionnement de l’éclairage. 

 

Tout objet non indispensable à la conduite n’est pas accepté dans la cabine. Les effets personnels 

absolument nécessaires doivent être bien arrimés. 

Les chefs de chantier s’assurent que ces dispositions sont respectées. 

Ces mesures sont indépendantes de l’entretien, de la maintenance et des contrôles réglementaires. 

7.3 Vérifications Générales Périodiques (VGP) 

L’entreprise s’engage à utiliser des machines  dont les vérifications périodiques annuelles ou 

semestrielles sont effectuées. Le service HSE procédera à des inspections régulières. 

Les rapports des vérifications des machines sont conservés par le responsable du matériel de l’atelier 

centrale avec une copie chez le responsable HSE. 

7.4 Entretien et maintenance 

Les engins sont entretenus et sont en parfait état de fonctionnement (voir annexe 10). 
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Les opérations d’entretien devant se faire sous benne levée ou godet de chargeur (ou de pelle) en position 

haute, seront précédées du calage de ces équipements (consignation mécanique). Les  dispositifs prévus 

pour les calages seront : 

 La béquille de calage de la benne pour les camions de transport de matériaux ; 

 Le réducteur d’articulation des bras pour la tractopelle et le chargeur ; 

 Un tréteau à hauteur convenable pour la pelle hydraulique. 

Lors du gonflage des roues, celles – ci doivent être placées dans une cage de sécurité et l’opérateur 

adoptera une position décalée, le mettant à l’abri de toute projection d’une partie de la jante de suite 

d’un excès de gonflage ; 

Il sera interdit d’utiliser l’air du compresseur pour se débarrasser de la poussière sur les vêtements qu’on 

porte. 

Les joints entre le flexible et le compresseur doivent être régulièrement vérifiés. Une estrope de sécurité 

sera mise en place pour prévenir des désaccouplements accidentels entre le flexible et le compresseur. 

7.5 Localiers, sous-traitants 

De même les engins et les véhicules, de location ou des sous-traitants, amenés à évoluer sur le chantier 

doivent être en parfait état de fonctionnement et être à jour de toutes les vérifications règlementaires. 

7.6 Signalisation, accès, éclairage 

 

 Signalisation 

La présence des travaux et les emprises de chantier sont signalées. Les panneaux et leur disposition 

répondent aux règles et bonnes pratiques en vigueur. 

 Accès 

Les accès des camions pour l’évacuation des déblais sont conçus pour éviter les manœuvres. L’arrivée 

et la sortie de l’emprise se font en marche avant.  

Lors de l’arrivée ou la sortie de camions, qui imposent des manœuvres, une personne avec des vêtements 

de haute visibilité aide le conducteur à manœuvrer en toute sécurité tant pour les usagers de la route que 

pour le personnel du chantier. Lors de la manœuvre, le contact visuel entre le conducteur et le piéton est 

permanent. 

La conduite en marche arrière doit être exceptionnelle (nécessité technique) et assistée d’une personne 

(piéton) équipée de vêtements haute visibilité de couleur orange. 

Les engins seront équipés d’un dispositif de recul sonore et lumineux permanant et en état de 

fonctionnement (klaxon, feu de recul).  

De plus, les véhicules  doivent être munis d’un gyrophare de couleur orange. 
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 Éclairage 

Les installations sont correctement éclairées et vérifiées par un organisme 

agréé. 

Chaque atelier de travail sera suffisamment éclairé de manière procurer 

une sensation de confort visuel à tous les opérateurs. 

7.7 Fouilles et tranchées 

Dès que l’avancement des travaux le permet, les tranchées et les fouilles seront talutés ou blindées, les 

étrésillons, des étais ou des butons seront posés. 

Le blindage ou le talutage est systématiquement pour toute fouille d’une profondeur supérieure à 1,3 

mètre. En cas de blindage, les fouilles seront entourées de plinthes et une berme de retenue sera 

maintenue à tout moment en cas de non évacuation des déblais. 

7.8  Manutention 

Le matériel, les produits et les déchets seront déplacés à l’aide des engins.  

La manutention manuelle n’intervient que lors des opérations ponctuelles pour des 

charges faibles et d’encombrement réduit. 

Le port des gants est obligatoire lors de manutention. 

Le personnel adopte une bonne position pour éviter toute lésion de la colonne 

vertébrale. 

L’utilisation des « tortillards » et des sangles mises en place par le ferrailleur est interdite. 

Manutentionnez les fagots d’armatures et les panneaux de treillis avec les élingues du 

chantier. 

L’état des élingues, des crochets et de l’amarrage est vérifié avant levage. 

7.9 Stockage 

Les matériaux, le matériel et les déchets sont stockés avec des équipements dédiés et conçus à cet usage. 

Aucun fut métallique n’est découpé et réutilisé pour le stockage. 

Les emprises de chantiers sont rangées et propres.  

7.10 Chargement et déchargement 

Les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées dans les emprises de chantier. 

Les camions sont guidés par un piéton lors de leur arrivée et leur sortie.  

Le camion ou assimilé que l’on charge ou décharge a impérativement le frein de stationnement serré et 

le levier de vitesse au point neutre. En cas de pente, des cales sont utilisées pour compléter 

l’immobilisation. Le moteur est éteint. 
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Le personnel intervenant pour le chargement ou le déchargement utilise exclusivement le matériel, 

appartenant à son entreprise, pour lequel il est formé et dûment autorisé. 

L’utilisation de matériel ou d’engins de l’entreprise par un tiers (sous-traitants, livreurs…) est 

strictement interdite.  

 Distribution du carburant 

Une surface bétonnée  sera construite avec une canalisation reliée à un déshuileur pour la récupération 

des eaux de ruissèlement pendant les intempéries et du déversement accidentel lors de la distribution du 

carburant. 

Des extincteurs, des douches de grand brulé et des couvertures anti-feux seront mis à contribution pour 

la protection incendie. 

Une mise à la terre des installations sera faite pour les opérations de dépotage du carburant. 

Des panneaux interdisant de fumer à proximité et de couper le moteur pendant le ravitaillement seront 

installés. 

Des engins à chenilles ne pouvant se déplacer que sur porte char, se feront ravitailler sur le chantier à 

l’aide des camions citerne équipés d’extincteurs, de  couverture anti feux  et de kit absorbant. 

7.11 Air comprimé 

Les flexibles d’air comprimé sont régulièrement attachés à un support fixe. Tous les raccords sont 

sécurisés par une estrope serrée aux 2 extrémités. 

Tout flexible, toute conduite, tout raccord endommagé (déformation, fissure…) est remplacé dans les 

meilleurs délais. La pièce défectueuse est détruite et jetée comme déchet. 

Il est interdit de : 

 mettre un flexible sous pression sans s’assurer que son extrémité est attachée et sécurisée ; 

 intervenir sur un raccord tant que le flexible est sous pression ; 

 rouler sur un flexible, et à fortiori sur les raccords, avec un engin. 

 

7.12  Électricité 

Les installations électriques sont conçues, installées et maintenues par du personnel qualifié. Le 

personnel est formé et détient des habilitations adéquates. 

Toutes les armoires électriques sont fermées et cadenassées (ou équivalent). Toute intervention sur du 

matériel électrique est réalisée par un électricien. 

Les masses métalliques sont mises à la terre.  

Seuls les électriciens sont autorisés à intervenir sur une installation électrique.  
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Un examen de conformité des installations électriques est réalisé par un organisme agréé lors de la mise 

en service. Cette vérification initiale fait l’objet d’un rapport. 

Chaque année, L’entreprise missionne un organisme compétent pour vérifier la conformité de ses 

installations électriques. Un rapport de vérification est établi. En présence de remarques, les dispositions 

adéquates sont prises pour les lever. 

Par ailleurs, le service électrique de l’entreprise ou de l’entreprise procède à la surveillance des 

installations. 

7.13 Disqueuses et autres matériels électroportatifs 

Toute disqueuse présente sur le chantier comporte un frein de disque, un limiteur de couple ou s’arrête 

automatiquement en cas de disque coincé. 

En cas de disque bloqué dans la pièce à découper, le moteur doit être arrêté avant de retirer la disqueuse. 

L’ensemble du matériel électroportatif présent sur le chantier doit être en état parfait état de 

fonctionnement  et être conforme aux normes en vigueur. 

Tout problème lors du fonctionnement ou toute détérioration doit être signalé au responsable mécanique 

ou chef électricien le cas échéant  afin que le matériel soit remis en conformité ou remplacé. 

7.14 Carrières 

7.14.1 Les explosifs : manipulation, stockage 

7.14.1.1  Précautions générales 

Les dépôts d’explosifs seront agréés et gardés 24 heures sur 24. En cas de vol, une déclaration sera faite 

à la gendarmerie dans les 24 heures. 

Un paratonnerre sera installé à chaque dépôt pour éviter l’action néfaste de la foudre. 

L’accès aux dépôts sera rigoureusement restreint aux seules personnes nommément désignées par le 

responsable de la carrière. 

Il sera interdit de mettre dans un même coffre des explosifs de nature différente ; les coffres seront tenus 

à l’abri des chocs, de l’humidité, de la chaleur et de tout foyer de feu. 

Les explosifs et les dispositifs d’amorçage seront toujours maintenus isolés les uns des autres jusqu’au 

moment du chargement des trous de mines. Cette règle ne sera sous aucun prétexte enfreinte. 

Pendant le chargement des trous de mine, l’on évitera de forer dans les zones où un fleuret risquerait de 

heurter un trou déjà chargé ou en cours de chargement. L’on évacuera le matériel inutile et ne conservera 

que le personnel  nécessaire. 

Pendant la mise en place de la charge, la cartouche d’amorçage sera toujours préparée au dernier 

moment, c’est-à-dire juste avant son introduction dans le trou de mine. Si pour une raison quelconque 

elle ne peut être introduite, elle sera aussitôt désamorcée. 
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Sauf pour l’adaptation du moyen d’amorçage, les cartouches de dynamite doivent être utilisées dans 

l’état dans lequel elles ont été livrées. 

7.14.1.2  Rôle du chef de tir 

Avant de procéder à la mise à feu, le chef de tir prendra toute une série de mesures importantes afin que 

l’explosion ne risque pas de provoquer un accident de personnes et éventuellement des dégâts matériels. 

Il s’assurera qu’aucun matériel ou produit explosif n’est resté à proximité du tir. Il assignera aux 

personnes des points de refuge où elles ne risquent pas d’être atteintes par : 

 Des projections, directement ou indirectement ; 

 Des chutes de blocs dues aux vibrations ; 

 Des fumées nocives. 

A cet effet, on n’oubliera pas que les projections ont des trajectoires paraboliques et qu’elles risquent de 

ricocher contre un obstacle. 

L’on placera des gardes pour empêcher toute pénétration dans la zone où les projections peuvent atterrir. 

Cette opération sera faite très soigneusement. Pour cela, le chef de tir : 

 Examinera attentivement le site pour bien repérer tous les accès ; 

 Donnera aux gardes des consignes simples et précises, surtout s’assurera qu’elles ont été bien 

comprises ; 

 Pour des grandes étendues, établira une liaison radio entre le poste de tir et les gardes ; 

 Annoncera le tir par un signal sonore suivant un code qui doit être connu de l’ensemble du 

personnel travaillant sur le chantier ; 

 Modifiera le plan de tir en réduisant l’importance des zones devant être détruites en une seule 

fois ; 

 Limitera au maximum les projections. Ce résultat pourra être obtenu en recouvrant les zones à 

détruire par des matériaux souples tels que le sable ; 

 Fixera un délai d’attente après tir (5 minutes minimum) et après avoir observé ce délai, 

procédera à une reconnaissance du chantier pour repérer les incidents de tir avant d’autoriser le 

retour du personnel. 

 

7.14.2 Centrale de concassage 

Avant le démarrage de cette centrale, une visite de sécurité aura lieu en présence du Maître d’œuvre. 

Une procédure spécifique de sécurité sera établie à cet effet. 

7.15 Centrale à enrobés, application d’enrobés et émulsion de bitume 

Le personnel de l’entreprise se verra fournir des équipements de protection collective et individuelle 

conformes aux travaux entrepris (vêtements, casques, gants, bottes, protections pour les yeux, les 
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oreilles en tant que de besoin). L’équipement sera de bonne qualité, régulièrement révisé et 

réapprovisionné. 

Le personnel d’encadrement sera tenu informé des risques induits par chaque tâche, les règles 

d’utilisation des matériels, l’outillage et l’équipement disponibles, les règles et gestes de premiers 

secours en cas d’accident sur le lieu de travail. L’entreprise fournira la formation et les moyens 

nécessaires aux premiers secours et kits d’urgence compris. 

Les lieux de travail seront convenablement éclairés, de sorte que les activités soient conduites en toute 

sécurité. 

7.15.1 La centrale à enrobés 

Le personnel de cette unité de production sera formé et sensibilisé aux risques liés à leurs activités. 

Notamment : 

 Le risque d’entrainement, de happement par les transporteurs ou bandes transporteuses ; 

 Le risque de coincement, de cisaillement ; 

 Le risque de surdité et de stress ; 

 Le risque de chute de hauteur, de chute d’objet, de chute de charge, d’écrasement ; 

 Le risque de heurt ou collision entre véhicule et engin, entre véhicule et piéton, entre engin et 

piéton ; 

 Le risque de brûlures, d’inhalation, d’intoxication. 

Ce personnel sera soumis à : 

 Le port obligatoire des EPI ; 

 La protection des points entrants de la centrale à enrobés ; 

 L’interdiction de toucher de la main ou de toute partie du corps les transporteurs en 

fonctionnement ; 

 Le respect du plan de circulation. 

 

7.15.2 Manutention des big-bag de bitume et chargement du fondoir 

Les big-bag de bitume seront transportés au moyen d’un chariot élévateur. Le levage de la charge se 

fera conformément aux instructions du fournisseur ou du constructeur du conditionnement. A cet effet 

la charge sera accrochée par les anneaux de levage ou soulever par la palette et transportée le chariot. 

Le personnel chargé d’élinguer le big-bag au niveau du fondoir utilisera le palan et le palonnier afin de 

hisser la charge. Une distance de deux mètres autour du fondoir devra être observée afin d’éviter tout 

écrasement pouvant survenir à cause d’une chute de charge. 
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7.15.3 Les risques spécifiques liés au bitume chaud 

 Risque de brûlure, la température d’utilisation du bitume est généralement comprise entre 150° 

C et 200° C ; 

 Risque d’inflammation ou d’explosion en cas de chauffage excessif du bitume ; 

 Risque de moussage, de débordement et d’éclaboussures dangereuses au contact d’une petite 

quantité d’eau ou d’un chargement précédent non compatible ; 

 Risque de problème respiratoire ou de nausées dû aux concentrations élevées de fumées de 

bitume chaud ; 

 Risque d’intoxication lors d’utilisation du bitume dans un espace confiné et à très haute 

température (> 200° C), des vapeurs peuvent parfois s’accumuler. 

7.15.4 Les règles sur le stockage du bitume 

 Conserver le récipient contenant du bitume bien fermé dans un endroit frais ; 

 Le récipient de stockage doit être étanche ; 

 Adapter la température de stockage au niveau le plus bas possible (ne pas dépasser 200°C ou 

une température supérieure de 100°C à celle du point de ramollissement) ; 

 Ne pas surchauffer le bitume lors de la manutention et du stockage ; 

 Les dispositifs de pompage seront calorifugés et pourvus d'un dispositif de réchauffage ; 

 Contrôler la teneur en oxygène et l'inflammabilité de l'atmosphère avant de pénétrer dans des 

réservoirs de stockage et avant toute opération dans un espace confiné. 

 

7.15.5 Conduite à tenir en cas d’accident et de dispersion (déversement) 

accidentelle 

 En cas d’accident 

 Appeler le secouriste site, le médecin, les secours ; 

 Donner les premiers soins ; 

 Refroidir aussi vite que possible les parties du corps recouvertes de bitume avec de l’eau froide 

pendant 15 à 30 minutes en évitant l’hypothermie ; 

 Ne pas essayer d’enlever le bitume solidifié, il constitue une protection stérile pour les lésions. 

En cas de projections de bitume dans les yeux ou sur les paupières, refroidir également avec de 

l’eau ; 

 En cas d’inhalation des vapeurs de bitume additionné de solvants, amener immédiatement la 

victime au grand air ; 

 Après avoir donné les premiers soins, faire transporter la victime à l’hôpital par les services 

compétents. 

 En cas de dispersion accidentelle 

 S’équiper des protections individuelles ; 

 Eviter le contact avec la peau, les yeux et l'inhalation des vapeurs ; 

 Eliminer toutes les sources d'ignition (production de feu) ; 
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 Empêcher le produit de couler vers les cours d’eau, de pénétrer dans le sol ; 

 Contenir le fluide qui se répand avec du sable, de la terre inerte ; 

 Laisser refroidir et récupérer le produit solidifié (sabler de nouveau si nécessaire en cas de 

résidus). 

7.15.6 Les règles de sécurité en cas d’incendie 

Il faut intervenir de toute urgence : 

 Arrêter les pompes (si possible sans s’exposer aux risques) ; 

 Fermer les vannes d’arrivée (si possible sans s’exposer aux risques) ; 

 Fermer le couvercle des cuves à bitume (si possible sans s’exposer aux risques) ; 

 Arrêter le chauffage ; 

 Recouvrir le bitume enflammé avec du sable ou éteindre à l’aide d’extincteurs à poudre ou à 

dioxyde de carbone ; 

 Ne pas utiliser de l’eau pour éteindre le feu (risque de moussage, de débordement et 

d’éclaboussures). 

7.15.7 L’émulsion de bitume 

Les dispositions d’émulsion de bitume répondront aux mêmes règles de sécurité que celles de 

l’enrobage. Le personnel qui y sera affecté sera sensibilisé et formé à la manipulation du bitume au 

même titre que celui de l’enrobage. 

Toutefois, ces quelques règles particulières peuvent s’appliquer de manière spécifique, notamment à la 

manipulation et au stockage de l’émulsion dans la station d’émulsion ou dans les citernes des 

épandeuses : 

 Ne jamais ajouter de solvants destinés à faciliter les opérations en cas d’obstruction ; 

 Ne jamais contrôler le niveau d’une citerne en s’éclairant d’une flamme nue ou en fumant ; 

 Ne jamais souder sur une citerne ou des tuyauteries vides non dégazées ; 

 Eviter de respirer les vapeurs ; 

 Procéder par aspiration à l’aide des pompes de réception lors des dépotages d’une citerne dans 

la cuve ; 

 Ne pas transvaser l’émulsion avec des flexibles passant par un trou d’homme ou un orifice non 

prévu à cet effet ; 

 Ne pas charger en pluie ; 

 Ne jamais chauffer un réservoir ou une citerne si les éléments chauffants ne sont pas largement 

recouverts (minimum 15 cm). 

Nota : Des fiches de données de sécurité pourront compléter ces dispositions afin d’élargir la couverture 

totale des risques rencontrés lors de la manipulation, de l’utilisation et du stockage du bitume. 
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8. EVALUATION DES RISQUES GENERES PAR L'ENTREPRISE SUR SON 

PERSONNEL ET SUR CELUI DES AUTRES 

L'évaluation des risques jointe en annexe 9 est menée par l’entreprise suivant la méthodologie ci-après : 

8.1 Evaluation des Risques sur la santé et la sécurité des personnes 

- Identification des dangers et des risques 

Pour chaque activité rattachée à un processus,  sont identifiés les dangers  et les situations dangereuses 

associées. Les dangers sont classés par famille de dangers. Pour chaque danger sont identifiés les risques  

pour la personne. 

Famille de Danger Situation dangereuse Risque 

 

Circulation sur 

chantier 

 Intervention sur chantier avec le véhicule d'entretien : 

manœuvre (recul) en présence de 

personnes et d'autres véhicules 

 Heurt / choc / 

/ Décès 

 

8.2  Evaluation de la probabilité et de la gravité des risques  

Chaque risque identifié est évalué en fonction de sa probabilité d’apparition et de sa gravité potentielle. 

Leur produit nous indique le niveau d’acceptabilité du risque. 

 

Cotation de la Probabilité d’apparition (P) 

  CRITERES D'EVALUATION DE LA PROBABILITE 

Note 
Fréquence  d’exposition au danger 

(situation) 
Nombre de survenue d’incident 

1 Exceptionnel Exceptionnel Ne s’est jamais produit 

2 Rare Annuel 
S’est produit une fois dans des circonstances 

exceptionnelles 

4 Probable Mensuel ou hebdomadaire 
S’est produit au moins une fois dans des 

circonstances normales 

5 Très probable Journalier Se produit périodiquement 

Mode de cotation : Note la plus forte 

 

Cotation de la Gravité (G) 

CRITERES D'EVALUATION DE LA GRAVITE 

Gravité Note 

Premiers soins sur place 10 
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Le traitement médical est exigé, perte de 

capacité réversible 
20 

Blessures étendues, perte de capacité 

irréversible 
50 

Décès 200 

 

8.3 Evaluation de la maîtrise des risques 

Le niveau de maîtrise des risques est déterminé en fonction des dispositions de prévention existantes 

mise en place au niveau des dangers. Le niveau de maîtrise est exprimé en fonction des dispositions 

cibles et du niveau d’application. 

Cotation de la Maîtrise des risques (M) 

Le niveau de maîtrise des risques est évalué sur 4 critères. 

CRITERES D'EVALUATION DE LA MAÎTRISE DES RISQUES 

Dispositions prise en compte 

pour la maîtrise 

Appliquées 

complètement 

Déployées 

complètement 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

Absentes ou en 

projet 

Méthodes et consignes 

10 8 2 1 

Qualification / Formation / 

Sensibilisation 

Moyens de prévention 

techniques et d’intervention 

Contrôle et surveillance 

 

Si une disposition n’est pas applicable, elle n’est pas prise en compte. 

 

8.4 Détermination des risques maîtrisés ou non 

SEUILS DE DETERMINATION DU NIVEAU D'ACCEPTABILITE 

RISQUE MAÎTRISE si les dispositions 

sont appliquées complètement : 
10 

RISQUE NON MAÎTRISE si les 

dispositions ne sont pas appliquées 

complètement : 

< 10 

 

8.5 Calcul de la criticité des risques (C) 

La criticité du risque se calcule de la manière suivante : C = (P * G) / M 

SEUILS DES RISQUES 
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RISQUES CRITIQUES si P x G / M 

est supérieur à : 
200 

RISQUES ACCEPTABLES si P x G / 

M 

Est inférieur ou égal à : 

200 

 

 

9. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

L’entreprise observera durant la réalisation des travaux les mesures concernant la protection de 

l'Environnement qui sont contenues dans le plan de gestion de l’environnement et sociale de l’entreprise 

(PGESE). 

Il pourra être tenu compte des diverses sujétions telles que : 

 Arrosage des pistes pour éviter l’élévation de la poussière sur les zones habitées ou cultivées ; 

 Protection par bassin de rétention et de décantation à proximité des cours d’eau ou des rivières 

et création d’aire de lavage pour les camions transportant le béton et pompes à béton ; 

 Sur les zones d’installation de chantier au droit des zones d’entretien d’engins de chantier, 

création d’une bâche étanche afin de ne pas polluer le sol par infiltration. Puis collecte des 

produits et transfert au parc Matériel pour recyclage. 
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ANNEXE N°1 : Engagement Santé Sécurité Environnement 
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ANNEXE N°2 : Politique Qualité Santé Sécurité Environnement 
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ANNEXE N°3 : Plan d’urgence accident 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 

ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,97 KM) 

PLAN D’HYGIENE, SECURITE ET SANTE 

(PHSS) 

RBB-R2-HSE-HSS-01-02 

Version : 2 

Page 54 sur 161 

 

Plan Hygiène Sécurité et Santé                                                                                                                                                                               
Page  

Indice de révision : 02                                                                                                                                        

Date : 29/01/2018 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N°4 : Plan d’urgence incendie 
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ANNEXE N°5 : Fiche de déclaration de Non-Conformité Santé et Sécurité au Travail et Impact 

Environnemental (NC SST & IE) 
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ANNEXE N°6 : Fiche de présence quart d’heure sécurité 
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ANNEXE N°7 : Fiche de Pré-Start meeting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 

ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,97 KM) 

PLAN D’HYGIENE, SECURITE ET SANTE 

(PHSS) 

RBB-R2-HSE-HSS-01-01 

Version : 1 

Page 58 sur 161 

 

Plan Hygiène Sécurité et Santé                                                                                                                                                                               

Page  

Indice de révision : 02                                                                                                                                        
Date : 29/01/2018 

58 

ANNEXE N°8 : Plan de signalisation temporaire de chantier 

1. OBJET 

Ce document a pour objet d’établir les règles en matière de signalisation qui devront être appliquées sur le 

chantier. Son élaboration s’appuie sur l’application des lois et règlements de la République du Cameroun, sur 

les dispositions contractuelles et sur le Plan Hygiène et Sécurité validé par la Mission de Contrôle. 

2. PRINCIPES GENERAUX DE SIGNALISATION 

Un chantier représente un danger potentiel pour les personnes qui y travaillent et pour les usagers. L’attention 

des conducteurs doit donc être attirée le plus tôt possible, d’où la nécessité d’une pré-signalisation et d’une 

délimitation très nette entre la voirie et les zones de travaux. 

La signalisation a ainsi pour objet d’avertir et de guider l’usager afin d’assurer sa sécurité et celle du personnel 

travaillant sur le chantier. 

Principes de signalisation 

Que les interventions soient courtes ou longues, fixes ou mobiles, les chantiers doivent faire l’objet d’une 

signalisation adaptée, cohérente, valorisée et lisible. 

 Principe d’adaptation : 

La signalisation doit être adaptée : 

- A la nature des travaux ; 

- Aux contraintes de la circulation ; 

- Aux caractéristiques de la voie ; 

- A la durée prévisible des travaux, aux périodes d’exécution. 

 Principe de cohérence : 

La signalisation temporaire peut donner des indications différentes de celles de la signalisation permanente. Pour 

éviter toute contradiction, les panneaux de signalisation permanente concernés devront être masqués 

provisoirement. 

 Principe de valorisation : 

Le principe de valorisation impose de rendre crédible aux usagers la situation annoncée. Il est donc important 

de veiller à l’évolution de la signalisation temporaire, dans le temps et dans l’espace. La signalisation doit être 

enlevée dès lors que le chantier est fini et que les risques potentiels ont disparu. 
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 Principe de lisibilité : 

Les informations données doivent pouvoir être assimilées par l’usager. Par conséquent, les panneaux et autres 

dispositifs de signalisation doivent : 

- Etre disposés de façon visible et sans surcharge (pas plus de 2 panneaux côte à côte) ; 

- Etre propre et en bon état ; 

- Etre de taille appropriée. 

 

3. CATEGORIES DE SIGNALISATION 

La signalisation de chantier inclue trois types de signalisation : 

- La signalisation d’approche ; 

- La signalisation de position ; 

- La signalisation de fin de prescription. 

Lorsque la signalisation est destinée à rester en place pendant une période supérieure à un mois, les panneaux 

devront être fixés au sol. 

a.  Signalisation d’approche 

Elle est située en amont de la zone de travaux à protéger ou de la zone dangereuse à signaler. Elle peut 

comporter : 

- Une signalisation d’indication 

 
 

KC1 - 

CA 
KD22a 

 

- Une signalisation de danger 

   

AK3 AK14 AK5 
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- Une signalisation de prescription  

 

B14 

b.    Signalisation de position 

Celle-ci est placée aux abords de la zone à signaler. Elle peut comporter : 

- Une signalisation frontale 

  
 

K2 K8 K10 

- Une signalisation longitudinale 

  

 

  K5a GBA 

c.   Signalisation de fin de prescription 

Placée en fin de chantier, elle est généralement matérialisée par le panneau suivant :  

 

B31 

d.   Signalisation du personnel 
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Pour toute personne travaillant aux abords des engins, sur la chaussée ou dans la nuit, le port du gilet haute-

visibilité sera obligatoire. 

4. SITUATIONS SPECIFIQUES 

Le présent chapitre définit pour des situations spécifiques, la signalisation qui devra être mise en place. 

4.1  Travaux sur demi-chaussée 

a. Schéma de signalisation : 

 

b. Situations concernées : 

- Construction, pose de dalots ou réalisation des passages busés ; 

- Réfection de la chaussée ; 

- Réalisation de la bicouche et gravillonnage. 

c. Tableau récapitulatif : 

Type Réf. Nombre  Type Réf. Nombre 

 
AK5 2  

 

B29 2 



 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 

ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,97 KM) 

PLAN D’HYGIENE, SECURITE ET SANTE 

(PHSS) 

RBB-R2-HSE-HSS-01-01 

Version : 1 

Page 62 sur 161 

 

Plan Hygiène Sécurité et Santé                                                                                                                                                                               

Page  

Indice de révision : 02                                                                                                                                        
Date : 29/01/2018 

62 

 

KC1 - 

CA 
2  

 
B14 2 

 
K5a 

 En fonction 

de la 

longueur de 

la zone 

 
 

B3 2 

 
K8 4  

 

K10 2 

 

GBA 

En fonction 

de la 

longueur la 

zone 

 
 

AK3 2 

 

4.2  Déviation 

a. Schéma de signalisation : 
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Zone 1 : 
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Zone 2 : 

 

b. Situations concernées : 

- Construction ou pose de dalots (pleine chaussée) ; 

- Réalisation des passages busés (pleine chaussée) ; 

- Construction des ponts. 

c. Tableau récapitulatif :  

Type Réf. Nombre  Type Réf. Nombre 

 
AK5 2  

 
B29 2 

 
AK3 2  

 
B14 2 

 
K8 4  

 
B3 2 
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GBA 6  
 

KD42a 

(droite – 

200m) 

1 

 
KD22a 

(droit) 
1  

 

KD42a 

(gauche – 

200m) 

1 

 
KD22a 

(gauche) 
1  

 
KD69 2 

4.3  Ponts et dalots 

 

 

a. Schéma de signalisation : 

 

b. Situations concernées : 



 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 

ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,97 KM) 

PLAN D’HYGIENE, SECURITE ET SANTE 

(PHSS) 

RBB-R2-HSE-HSS-01-01 

Version : 1 

Page 66 sur 161 

 

Plan Hygiène Sécurité et Santé                                                                                                                                                                               

Page  

Indice de révision : 02                                                                                                                                        
Date : 29/01/2018 

66 

- Ponts existants ; 

- Dalots existants. 

c. Tableau récapitulatif : 

Type Réf. Nombre  Type 
Réf

. 
Nombre 

 
B14 2  

 
A3 2 

    

 

K 5b 4 

4.4  Base, zones de dépôt et zones d’emprunt 

 

 

a. Schéma de signalisation : 
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b. Situations concernées : 

- Entrée et sortie de la base chantier ; 

- Entrée et sortie des zones de dépôt et d’emprunt. 

c. Tableau récapitulatif : 

Type Réf. Nombre  Type Réf. Nombre 

 
B29 4  

 
AK14 2 

 
B14 4  

 
B34 1 

 
KC1 – SC 2     
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4.5   Chantiers mobiles et cas particuliers 

 Schéma de signalisation : 

 

 Situations concernées : 

- Travaux sur giratoire 

- Intervention sur une partie de chaussée menant aux giratoires ou carrefours  

 Tableau récapitulatif : 

Type Réf. Nombre  Type Réf. Nombre 

 
AK5 4  

 

B21 a1 
En fonction 

des besoins 
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 KC1 4  
 

B14 4 

 
K8 4  

 
AK3 4 

 
B3 4 

 

 
 

K5a 
 En fonction 

de la 

longueur de 

la zone 

 

 Schéma de signalisation : 

 

 

 Situations concernées : 

- Chantier fixe, voies latérales neutralisées - route à 2X2 voies 
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 Tableau récapitulatif : 

Type Réf. 
Nombr

e 
 Type Réf. Nombre 

 
AK5 2  

 
B21a2 1 

 
KD10 1  

 
B14 2 

 
K8 4  

 
AK3 2 

 
B3 2 

 

 

   

 

 Schéma de signalisation : 
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 Situations concernées : 

- Chantier fixe sur sens giratoire – faible empiètement sur  la voie extérieure 

 Tableau récapitulatif : 

Type Réf. Nombre  Type Réf. Nombre 

 
AK5 4  

 
K8 2 

 
K5a 4  

 
B14 4 

 Schéma de signalisation : 
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 Situations concernées : 

- Chantier mobile, personnel exposé en axe – route à 2 voies 
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 Tableau récapitulatif : 

Type Réf. Nombre  Type Réf. Nombre 

 
AK5 2  

 
B14 2 

 
B21a1 2  

 

AK5 + 3R2 2 

 

 Schéma de signalisation : 

 

 Situations concernées : 

- Chantier mobile, circulation alternée – route à 2 voies 
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 Tableau récapitulatif : 

Type Réf. Nombre  Type Réf. Nombre 

 

AK5 

+ 3R2 
4  

 
B14 2 

 Schéma de signalisation : 

 

 Situations concernées : 

- Chantier mobile, personnel exposé sur une voie – route à 2 voies 

 Tableau récapitulatif : 

Type 
Réf

. 
Nombre  Type Réf. Nombre 

 

AK5 

+ 

3R2 

2     
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ANNEXE N°09 : Agrément médecin de travail 
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ANNEXE N°10 : Extrait du règlement Intérieur (volet Hygiène et Sécurité) 
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ANNEXE N°11 : Politique VIH/SIDA 
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ANNEXE N°12 : Lot de bord et check liste de prédémarrage 
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ANNEXE N°13 : Plan d’installation et plan de circulation
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ANNEXE N°14: Evaluation des risques 

Evaluations des risques santé et sécurité au travail 

Réf. 
Risque 

Poste 
Famille de 

dangers 
Risques Probabilité Gravité 

note 
P*G 

seuil 
acceptabilité 

Risque 
acceptable 

Maîtrise 
Note 

maîtrise 
Danger 
éliminé 

Criticité 

1 
Aménagement des 

déviations 

Travaux en 

circulation 

Heurt / Collision / 

décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

2 

Approvisionnement 

du chantier en 

matériel et 

matériaux  de 

chantier et Trajet 

Alcool, drogues 
Heurt / Collision / 

décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

3 

Approvisionnement 

du chantier en 

matériel et 

matériaux  de 

chantier et Trajet 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / Collision / 

décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

4 

Approvisionnement 

du chantier en 

matériel et 

matériaux  de 

chantier et Trajet 

Trajets aériens Décès 2 200 400 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

5 

Approvisionnement 

du chantier en 

matériel et 

matériaux  de 

chantier et Trajet 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

6 

Approvisionnement 

du chantier en 

matériel et 

matériaux  de 

chantier et Trajet 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

4 200 800 200 
Risque 

inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 
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7 

Approvisionnement 

du chantier en 

matériel et 

matériaux  de 

chantier et Trajet 

Co-activité et 

superposition 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 NON 100 

8 

Approvisionnement 

du chantier en 

matériel et 

matériaux  de 

chantier et Trajet 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Appliquées 

complètement 
10 Maîtrisé 100 

9 

Approvisionnement 

du chantier en 

matériel et 

matériaux  de 

chantier et Trajet 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Fatigue / 

somnolence  
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Appliquées 

complètement 
10 Maîtrisé 80 

10 Atelier de ferraillage 
Machines / Outils 

dangereux 

Sectionnement / 

amputation 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

11 Atelier de ferraillage 
Machines / Outils 

dangereux 
Incendie 5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

12 
Atelier de 

préfabriqués bétons 

Circulation de 

personnes 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

13 
Atelier de 

préfabriqué béton 
Levage 

Chute d'objet / 

décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

14 
Atelier de 

préfabriqués bétons 

Machines / Outils 

dangereux 

Coupure / 

sectionnement / 

écrasement 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

15 
Atelier de 

préfabriqués bétons 

Circulation de 

personnes 

Happement / 

Enroulement / 

Entrainement 

5 20 100 200 
Risque 

Acceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
50 

16 
Atelier de 

préfabriqués bétons 

Machines / Outils 

dangereux 
Incendie 5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 
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17 Atelier électricité Electricité Incendie 5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

18 Atelier électricité Electricité 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / 

Décès 

5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

19 Atelier électricité Electricité 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / 

Décès 

5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

20 Atelier électricité Electricité 
Chute de hauteur / 

décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

21 Atelier électricité 
Machines / Outils 

dangereux 
Incendie 5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

22 Atelier mécanique 
Machines / Outils 

dangereux 
Décès 5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

23 Atelier mécanique 
Machines / Outils 

dangereux 

Coupure / 

sectionnement / 

écrasement /brûlure 

4 50 200 200 
Risque 

Inacceptable 

Absentes ou en 

projet 
1 

Non 

maîtrisé 
200 

24 Atelier mécanique 
Machines / Outils 

dangereux 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

25 Atelier mécanique 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Appliquées 

complètement 
10 Maîtrisé 100 

26 Atelier mécanique Levage 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 
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27 Atelier mécanique 

Matériels, 

matériaux sous 

pression 

Décès 5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

28 Atelier mécanique 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / décès 4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

29 Atelier mécanique Source d'explosion 
Brûlure / incendie / 

explosion 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

30 Atelier mécanique 
Stockage en 

hauteur 

Chute d'objet / 

Décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

31 Atelier mécanique 
Machines / Outils 

dangereux 
Incendie 5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

32 Atelier Menuiserie Levage 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

33 Atelier Menuiserie 
Machines / Outils 

dangereux 

Sectionnement / 

amputation 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

34 Atelier Menuiserie 
Machines / Outils 

dangereux 
Incendie 5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

35 
Atelier Soudure, 

serrurerie, 

chaudronnerie 

Dangers liés aux 

brûlures 
Brûlure 5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Appliquées 

complètement 
10 Maîtrisé 100 

36 
Atelier Soudure, 

serrurerie, 

chaudronnerie 

Electricité 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / 

Décès 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

37 
Atelier Soudure, 

serrurerie, 

chaudronnerie 

Machines / Outils 

dangereux 
Incendie 5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 
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38 
Atelier Soudure, 

serrurerie, 

chaudronnerie 

Source d'explosion 
Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

39 
Atelier Soudure, 

serrurerie, 

chaudronnerie 

Source d'incendie 
Brûlure / incendie / 

explosion 
2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

40 
Atelier Soudure, 

serrurerie, 

chaudronnerie 

Source d'incendie 
Incendie / 

explosion / décès 
2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 

Non 

maîtrisé 
50 

41 
Atelier Soudure, 

serrurerie, 

chaudronnerie 

Travail en milieu 

restreint ou 

confiné 

Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

42 
Atelier Soudure, 

serrurerie, 

chaudronnerie 

Travail, 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

43 Canalisation & VRD 
Circulation de 

personnes 

Chute de plain-pied 

/ foulure / fracture 
5 20 100 200 

Risque 

Acceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
50 

44 Canalisation & VRD Levage Décès 2 200 400 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

45 Canalisation & VRD 
Machines / Outils 

dangereux 
Incendie 5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

46 Canalisation & VRD 

Travaux à 

proximité de 

lignes électriques 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / 

Décès 

2 200 400 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

47 Canalisation & VRD Travaux en fouille décès 4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

48 Canalisation & VRD 
Travaux en 

circulation 

Collision / 

écrasement / décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 
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49 
Circulation sur 

chantier 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

2 50 100 200 
Risque 

Acceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
50 

50 
Circulation sur 

chantier 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / Collision / 

décès 
2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

51 
Circulation sur 

chantier 

Travaux en 

circulation 

Collision / 

écrasement / décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

52 
Circulation sur 

chantier 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

53 
Circulation sur 

chantier 

Travaux en 

circulation 

Heurt / Collision / 

décès 
2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

54 
Construction des 

dalots, ponts et 

buses 

Levage 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

55 
Construction des 

dalots, ponts et 

buses 

Levage 
Chute d'objet / 

décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

56 
Construction des 

dalots, ponts et 

buses 

Manutention 

manuelle 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

2 200 400 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

57 
Construction des 

dalots, ponts et 

buses 

Travail, 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

58 
Construction des 

dalots, ponts et 

buses 

Circulation de 

personnes 
perforation, décès 2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

59 
Construction des 

dalots, ponts et 

buses 

Travaux à 

proximité de 

lignes électriques 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / 

Décès 

2 200 400 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 
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60 Emprunts et dépôts 
Animaux / 

Insectes 
Piqure/Morsure 2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

61 Emprunts et dépôts 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Renversement / 

Ecrasement/ Décès 
2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

62 Emprunts et dépôts Effondrements 

Enfouissement / 

Ensevelissement / 

Décès 

2 200 400 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

63 
Enduits / enrobés / 

Revêtement 

Travaux en 

circulation 

Collision / 

écrasement / décès 
2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

64 
Enduits / enrobés / 

Revêtement 

Co activité et 

superposition 

Collision / 

écrasement / décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Appliquées 

complètement 
10 Maîtrisé 100 

65 
Enduits / enrobés / 

Revêtement 
Source d'incendie Brûlure / explosion 5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

66 
Enduits / enrobés / 

Revêtement 

Poussières / 

fumées 

Collision / 

écrasement / décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

67 

Entretiens des 

équipements, des 

bâtiments et des 

installations 

électriques 

Source d'incendie 
Brûlure / asphyxie / 

incendie 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

68 

Entretiens des 

équipements, des 

bâtiments et des 

installations 

électriques 

Travail, 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

fracture 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

69 

Entretiens des 

équipements, des 

bâtiments et des 

installations 

électriques 

Electricité Electrocution 5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 
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70 

Entretiens des 

équipements, des 

bâtiments et des 

installations 

électriques 

Electricité 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / 

Décès 

5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

71 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Effondrements 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

72 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Levage 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

73 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Manutention 

manuelle 
Coupure / plaie 5 20 100 200 

Risque 

Acceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
50 

74 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Nuisances 

sonores, bruit et 

vibrations 

Surdité 4 50 200 200 
Risque 

Inacceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
100 

75 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Travail, 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

76 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Circulation de 

personnes 

Chute de plain-pied 

/ perforation / 

fracture 

5 50 250 200 
Risque 

Inacceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
125 

77 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / Collision / 

décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

78 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Nuisances 

sonores, bruit et 

vibrations 

Gêne / Malaise 5 20 100 200 
Risque 

Acceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
50 
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79 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

80 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Circulation de 

personnes 
Coupure / plaie 5 50 250 200 

Risque 

Inacceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
125 

81 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Travaux nocturnes 
Collision / 

écrasement / décès 
2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

82 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Travaux en 

circulation 

Heurt / Collision / 

décès 
2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

83 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Travaux en 

circulation 

Collision / 

écrasement / décès 
2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

84 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Poussières / 

fumées 
Maladie cutanée 5 20 100 200 

Risque 

Acceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
50 

85 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Travaux à 

proximité de 

lignes électriques 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / 

Décès 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

86 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Travail, 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

87 
Ferraillage, coffrage 

et coulage sur site et 

Maçonnerie 

Machines / Outils 

dangereux 
Incendie 5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 
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88 Gardiennage 
Agression 

corporelle 
Décès 5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8   125 

89 Gardiennage 
Travaux en 

circulation 

Collision / 

écrasement / décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

90 Gestion des déchets 

Agents 

biologiques 

infectieux 

Maladie virale, 

parasitaire ou 

microbienne 

5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Appliquées 

complètement 
10 Maîtrisé 100 

91 Gestion des déchets Source d'incendie Brûlure 4 50 200 200 
Risque 

Inacceptable 

Absentes ou en 

projet 
1 

Non 

maîtrisé 
200 

92 Gestion des déchets 
Circulation de 

personnes 

Chute de hauteur / 

décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

93 Gestion des déchets Levage 
Chute d'objet / 

écrasement / décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Appliquées 

complètement 
10 Maîtrisé 80 

94 Infirmerie 

Agents 
biologiques 
infectieux 

Maladie virale, 
parasitaire ou 
microbienne 

5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

95 Informatique Electricité 
Electrisation / 

brulure 
2 50 100 200 

Risque 

Acceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
50 

96 Laboratoire 
Travaux en 

circulation 

Collision / 

écrasement / décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

97 Laboratoire 
Dangers liés aux 

brûlures 

Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

98 Laboratoire 

Travail, 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 
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99 Laboratoire 
Machines / Outils 

dangereux 
Electrocution 5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

100 Laboratoire 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

101 Levage complexe 
Circulation de 

personnes 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

2 200 400 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

102 Levage complexe Levage 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

2 200 400 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

103 Levage complexe Risques naturels 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

2 200 400 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

104 Levage complexe 

Travail, 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

fracture 
2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

105 Levage complexe 

Travaux à 

proximité de 

lignes électriques 

Electrocution 4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

106 Levage complexe Levage 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

107 
Magasins et 

logistiques 
Levage 

Chute charge / 
écrasement 
/Fracture 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

108 
Magasins et 

logistiques 

Travail, 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de plain-pied 

/ foulure / fracture 
4 50 200 200 

Risque 

Inacceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
100 

109 
Magasins et 

logistiques 

Travail, 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute d'objet / 

heurt 
4 50 200 200 

Risque 

Inacceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
100 
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110 
Magasins et 

logistiques 

Produits 

chimiques 

Brûlure / inhalation 

/ intoxication 

chimique 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

111 
Magasins et 

logistiques 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 NON 100 

112 
Magasins et 

logistiques 

Stockage en 

hauteur 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

113 
Magasins et 

logistiques 

Travail, 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

fracture 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

114 
Magasins et 

logistiques 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / Collision / 

décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

115 
Magasins et 

logistiques 

Stockage en 

hauteur 

Chute d'objet / 

écrasement / décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

116 
Maintenance des 

installations 

industrielles 

Co activité et 

superposition 

Chute d'objet / 

décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

117 
Maintenance des 

installations 

industrielles 

Travail, 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

118 
Maintenance des 

installations 

industrielles 

Manutention 

manuelle 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

119 
Maintenance des 

installations 

industrielles 

Levage 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

120 
Maintenance des 

installations 

industrielles 

Matériels, 
matériaux sous 
pression 

Fouettement / 
contusion 

4 200 800 200 
Risque 
Inacceptable 

Déployées 
complètement 

8 Maîtrisé 100 
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121 
Maintenance des 

installations 

industrielles 

Matériels, 
matériaux sous 
pression 

Coupure / 
sectionnement / 
écrasement 

4 200 800 200 
Risque 
Inacceptable 

Déployées 
complètement 

8 Maîtrisé 100 

122 
Maintenance des 

installations 

industrielles 

Travail, 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de plain-pied 

/ foulure / fracture 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

123 
Maintenance des 

installations 

industrielles 

Co-activité et 

superposition 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

124 
Maintenance des 

installations 

industrielles 

Electricité 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / 

Décès 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

125 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Renversement / 

Ecrasement/ Décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Appliquées 

complètement 
10 Maîtrisé 100 

126 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / Collision / 

décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Appliquées 

complètement 
10 Maîtrisé 100 

127 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

128 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Effondrements 
Chute d'objet / 

Décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

129 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Effondrements 

Enfouissement / 

Ensevelissement / 

Décès 

5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 
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130 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Dangers liés à 

l'explosion 

Chute d'objet / 

Décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Appliquées 

complètement 
10 Maîtrisé 80 

131 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Dangers liés à 

l'explosion 
Projection / heurt 4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

132 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Explosif 
Explosion / Décès / 

Brûlure chimique 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

133 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Explosif 
Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

134 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Explosif 
Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

135 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Risques naturels 
Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Appliquées 

complètement 
10 Maîtrisé 80 

136 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Travaux nocturnes 
Collision / 

écrasement / décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

137 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Travaux nocturnes 
Chute de hauteur / 

décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

138 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Travaux nocturnes Morsure / rage 4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 
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139 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Travaux nocturnes Electrocution 5 200 1000 200 
Risque 

Acceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

140 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Levage 
Chute d'objet / 

Décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

141 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Matériels, 

matériaux sous 

pression 

Fouettement / 

contusion 
2 50 100 200 

Risque 

Acceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
50 

142 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Stockage en 

hauteur 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 NON 100 

143 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Animaux / 

Insectes 
Piqure/Morsure 4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 NON 100 

144 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Manutention 

manuelle 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

145 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Appliquées 

complètement 
10 Maîtrisé 100 

146 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Machines / Outils 

dangereux 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

4 50 200 200 
Risque 

Inacceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
100 
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147 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Electricité 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / 

Décès 

5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

148 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Machines / Outils 

dangereux 

Coupure / 

sectionnement / 

écrasement /brûlure 

5 50 250 200 
Risque 

Inacceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
125 

149 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Source d'incendie 
Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

150 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Travail, 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

151 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Entretiens ou 

maintenances de 

la station de 

concassage 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

152 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Entretiens ou 

maintenances de 

la station de 

concassage 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / 

Décès 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

153 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Entretiens ou 

maintenances de 

la station de 

concassage 

Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

154 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Entretiens ou 

maintenances de 

la station de 

concassage 

Renversement / 

Ecrasement/ Décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 
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155 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Travaux en fouille 

Effondrement / 

chute d'objet / chute 

de hauteur 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

156 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Circulation de 

personnes 
Décès 4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

157 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Chargement des 

trous, bourrage, 

raccordement des 

volées, mise en 

place des 

détonateurs, mise 

à feu des explosifs 

Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

158 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Source d'explosion 

/ Incendie 

Explosion / Décès / 

Brûlure chimique 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

159 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Perforation 
Collision / 

écrasement / décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

160 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Perforation 
Chute de hauteur / 

décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

161 

Minage, Centrales 

ou stations  de 

concassage et 

Carrières 

Chargement des 

trous, bourrage, 

raccordement des 

volées, mise en 

place des 

détonateurs, mise 

à feu des explosifs 

Chute d'objet / 

Décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 
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162 
Montage et repli des 

installations de 

chantier 

Agents 

biologiques 

infectieux 

Maladie virale, 

parasitaire ou 

microbienne 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Appliquées 

complètement 
10 Maîtrisé 80 

163 
Montage et repli des 

installations de 

chantier 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

164 
Montage et repli des 

installations de 

chantier 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / Collision / 

décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

165 
Montage et repli des 

installations de 

chantier 

Levage 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

166 Peinture d'ouvrage 
Dangers liés à la 

noyade 
noyade 2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

167 Peinture d'ouvrage 
Produits 

chimiques 
Irritation 5 10 50 200 

Risque 

Acceptable 

Absentes ou en 

projet 
1 

Non 

maîtrisé 
50 

168 Restauration 
Dangers liés aux 

brûlures 
Brûlure 5 10 50 200 

Risque 

Acceptable 

Absentes ou en 

projet 
1 

Non 

maîtrisé 
50 

169 Restauration Source d'incendie 
Brûlure / asphyxie / 
incendie 

5 200 1000 200 
Risque 
Inacceptable 

Déployées 
complètement 

8 Maîtrisé 125 

170 Restauration Electricité 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / 

Décès 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

171 Restauration Levage 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

2 200 400 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

172 
Signalisation 

Temporaire de 

chantier 

Travaux en 

circulation 

Heurt / Collision / 

décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 
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173 
Signalisation 

Temporaire de 

chantier 

Co-activité et 

superposition 

Collision / 

écrasement / décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

174 
Signalisation 

Temporaire de 

chantier 

Circulation de 

personnes 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

175 
Signalisation 

Temporaire de 

chantier 

Agression 

corporelle 
Coupure / plaie 2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

176 
Signalisation 

Temporaire de 

chantier 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Appliquées 

complètement 
10 Maîtrisé 100 

177 
Signalisation  

horizontale et 

verticale 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

178 Stockage de gaz Source d'incendie Projection / heurt 4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

179 Stockage de gaz Source d'incendie 
Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

180 
Stockage des 

produits bitumineux 
Levage 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

181 
Stockage et 

distribution de 

Carburant 

Risques naturels 
Brûlure / incendie / 

explosion 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

182 
Stockage et 

distribution de 

Carburant 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

183 
Stockage et 

distribution de 

Carburant 

Source d'incendie 
Explosion / Décès / 

Brûlure chimique 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

184 
Stockage et 

distribution de 

Carburant 

Source d'incendie 
Brûlure / asphyxie / 

incendie 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 
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185 
Stockage et 

distribution de 

Carburant 

Travail en milieu 

restreint ou 

confiné 

Intoxication 2 200 400 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

186 
Stockage et 

distribution de 

Carburant 

Travail en 
circulation ou 
accès en hauteur 

Chute de hauteur / 
fracture 

4 200 800 200 
Risque 
Inacceptable 

Déployées 
complètement 

8 Maîtrisé 100 

187 

Terrassement, 

Abattage, Décapage, 

Fouilles et 

excavations 

Co-activité et 

superposition 

Chute charge / 

écrasement 

/Fracture 

4 50 200 200 
Risque 

Inacceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
100 

188 

Terrassement, 

Abattage, Décapage, 

Fouilles et 

excavations 

Co activité et 
superposition 

Collision / 
écrasement / décès 

5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 
complètement 

8 Maîtrisé 125 

189 

Terrassement, 

Abattage, Décapage, 

Fouilles et 

excavations 

Co-activité et 

superposition 

Heurt / Collision / 

décès 
2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

190 

Terrassement, 

Abattage, Décapage, 

Fouilles et 

excavations 

Conduite 
véhicules et 
engins 

Collision / 
écrasement / décès 

2 200 400 200 
Risque 
Inacceptable 

Déployées 
complètement 

8 Maîtrisé 50 

191 

Terrassement, 

Abattage, Décapage, 

Fouilles et 

excavations 

Conduite 
véhicules et 
engins 

Heurt / Collision / 
décès 

5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 
complètement 

8 Maîtrisé 125 

192 

Terrassement, 

Abattage, Décapage, 

Fouilles et 

excavations 

Conduite 
véhicules et 
engins 

Collision / 
écrasement / décès 

2 200 400 200 
Risque 
Inacceptable 

Déployées 
complètement 

8 Maîtrisé 50 

193 

Terrassement, 

Abattage, Décapage, 

Fouilles et 

excavations 

Effondrements 

Enfouissement / 
Ensevelissement / 
Décès 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 
complètement 

8 Maîtrisé 100 
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194 

Terrassement, 

Abattage, Décapage, 

Fouilles et 

excavations 

Effondrements 

Chute charge / 
écrasement 
/Fracture 

2 200 400 200 
Risque 
Inacceptable 

Déployées 
complètement 

8 Maîtrisé 50 

195 

Terrassement, 

Abattage, Décapage, 

Fouilles et 

excavations 

Machines / Outils 

dangereux 

Coupure / 

sectionnement / 

écrasement 

2 50 100 200 
Risque 

Acceptable 

Prévues 

partiellement ou 

Déployées 

partiellement 

2 
Non 

maîtrisé 
50 

196 

Terrassement, 

Abattage, Décapage, 

Fouilles et 

excavations 

Manutention 
manuelle 

Chute charge / 
écrasement 
/Fracture 

5 200 1000 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 
complètement 

8 Maîtrisé 125 

197 

Terrassement, 

Abattage, Décapage, 

Fouilles et 

excavations 

Travaux à 

proximité de 

lignes électriques 

Electrocution 4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

198 

Terrassement, 

Abattage, Décapage, 

Fouilles et 

excavations 

Travaux à 

proximité de 

lignes électriques 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / 

Décès 

4 200 800 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

199 

Terrassement, 

Abattage, Décapage, 

Fouilles et 

excavations 

Travaux en 

circulation 

Heurt / Collision / 

décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

200 

Terrassement, 

Abattage, Décapage, 

Fouilles et 

excavations 

Travaux en fouille Noyade 2 200 400 200 
Risque 

Inacceptable 

Déployées 
complètement 

8 Maîtrisé 50 

201 

Terrassement, 

Abattage, Décapage, 

Fouilles et 

excavations 

Travaux en fouille 
Enfouissement / 

Ensevelissement 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

202 Topographie 
Travaux en 

circulation 

Collision / 

écrasement / décès 
5 200 1000 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 
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203 Topographie 
Animaux / 

Insectes 
Piqure/Morsure 4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Appliquées 

complètement 
10 Maîtrisé 80 

204 Topographie 
Travaux en 

circulation 

Heurt / Collision / 

décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

205 Topographie Travaux en fouille 
Enfouissement / 

Ensevelissement 
2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

206 
Travaux dans les 

bureaux 
Electricité 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / 

Décès 

5 200 1000 200 
Risque 

Acceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

207 
Travaux dans les 

bureaux 
Source d'incendie 

Brûlure / asphyxie / 

incendie 
5 200 1000 200 

Risque 

Acceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 125 

208 
Travaux sur 

échafaudages 
Effondrements 

Chute de hauteur / 

décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

209 
Travaux sur 

échafaudages 

Co-activité et 

superposition 

Chute d'objet / 

Décès 
4 200 800 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

210 
Travaux sur 

échafaudages 

Travail, 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de plain-pied 

/ foulure / fracture 
2 200 400 200 

Risque 

Inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 50 

211 Usine à émulsion Electricité Electrocution 4 200 800 200 
Risque 

Acceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

212 Usine à émulsion 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / Collision / 

décès 
4 200 800 200 

Risque 

inacceptable 

Déployées 

complètement 
8 Maîtrisé 100 

 

MOYENS DE MAITRISE DES RISQUES 
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N° POSTE 
FAMILLE DE 

DANGER 
RISQUES 

CRITICIT

E 
MOYENS DE MAITRISE 

1 
Aménagement des 

déviations 

Travaux en 

circulation 

Heurt / Collision / 

décès 
100 

1- Sensibilisation du personnel sur les dangers liés aux travaux en circulation;                                                                                               

2- Mettre en place la signalisation temporaire (approche, position et de prescription);                                                                                                                                                              

3- Balisage du poste de travail. 

2 

Approvisionnement 

du chantier en 

matériel et 

matériaux  de 

chantier et Trajet 

Alcool, drogues 
Heurt / Collision / 

décès 
125 

1- Sensibilisation du personnel sur les dangers liés à l'alcool et aux drogues;                                                                                                             

2- Faire des contrôles inopinés d'alcoolémie;                                                                                                                                                              

3- Interdire la vente, la consommation et la possession d'alcool et drogues au travail. 

3 

Approvisionnement 

du chantier en 

matériel et 

matériaux  de 

chantier et Trajet 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / Collision / 

décès 
125 

1- Conduite des véhicules et engins par des chauffeurs et conducteurs formés et 

habilités;                                                                                                                                                                                                      

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des villes et 

l'interdiction de la consommation d'alcool;                                                                                                                                                                                         

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar et de taux 

alcoolémie par un éthylotest électronique;                                                                                                                                                                                                                              

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                      

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6- Maintenance et Entretien régulier des engins et véhicules; 

7- Utilisation des Engins et véhicules en bon état de fonctionnement;                                                                                                                                                                                                                                                        

8- Port obligatoire de la ceinture de sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                         

9- Bridage des vitesses des véhicules;                                                                                                                                                                                                   

10- Réalisation des check-lists de prédémarrage;                                                                                                                                                                                                    

11- Visite Médicales d'embauche et renforcées pour les chauffeurs. 

4 

Approvisionnement 

du chantier en 

matériel et 

matériaux  de 

chantier et Trajet 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement 
100 

5 

Approvisionnement 

du chantier en 

matériel et 

matériaux  de 

chantier et Trajet 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

100 
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6 

Approvisionnement 

du chantier en 

matériel et 

matériaux  de 

chantier et Trajet 

Co activité et 

superposition 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

100 

7 

Approvisionnement 

du chantier en 

matériel et 

matériaux  de 

chantier et Trajet 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
100 

8 

Approvisionnement 

du chantier en 

matériel et 

matériaux  de 

chantier et Trajet 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Fatigue / somnolence  80 

1- Conduite des véhicules par des chauffeurs formés et habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2- Sensibilisation sur le respect de la prise d'un repos systématique de 15 minutes 

après 2 heures de conduite                                                                                                                                                                                                                                  

3- Interdiction de la conduite de nuit entre agglomération;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4- Permutation de chauffeur en cas de fatigue détectée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9 

Approvisionnement 

du chantier en 

matériel et 

matériaux  de 

chantier et Trajet 

Trajets aériens Décès 50 
Prendre que des compagnies aériennes agrées et qui détiennent du matériels volants de 

en bonne état de fonctionnement. 

10 
Atelier de 

ferraillage 

Machines / Outils 

dangereux 

Sectionnement / 

amputation 
125 

1- Mise en place des carters de protection sur les outils tournants et coupants;                                                                                                                 

2- Travail effectué par personnel qualifié et formé;                                                                                                                                                                                     

3- Port des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                    

4- Utilisation du Matériel conforme et en bon n'état;                                                                                                                                                                     

5- Mise en place des dispositifs d'arrêt d'urgence. 
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11 
Atelier de 

ferraillage 

Machines / Outils 

dangereux 
Incendie 125 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                         

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de 

grands brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies 

12 
Atelier de 

préfabriqués bétons 

Machines / Outils 

dangereux 
Incendie 125 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                        

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de 

grands brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                  

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies 

13 
Atelier de 

préfabriqué béton 

Circulation de 

personnes 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

100 

1- Eclairage correcte des voies de circulations;                                                                                                                                                                                           

2- libération des voies de circulations;                                                                                                                                                               

3- Rangement correcte des poste de travail;                                                                                                                                                           

4- Port obligatoire des chaussures de sécurité S3, gilets de sécurité et de casques de 

sécurité;                                                                                                                                                     

5- Balisage des zones dangereuses. 

14 
Atelier de 

préfabriqués bétons 
Levage Chute d'objet / décès 100 

1- Utilisation d'appareils de levage en bon état et adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Travail effectué par un personnel formé et habilité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3- Utilisations des accessoires de levage vérifiés, en bon état et adaptés à la charge à 

lever;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4- utilisation des cordes de guidage;                                                                                                                                                                                                          

5- Elaborer un plan de levage. 
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15 
Atelier de 

préfabriqués bétons 

Machines / Outils 

dangereux 

Coupure / 

sectionnement / 

écrasement 

100 

1- Mise en place des carters de protection sur les outils tournants et coupants;                                                                                                                 

2- Travail effectué par personnel qualifié et formé;                                                                                                                                

3- Port des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                           

4- Utilisation du Matériel conforme et en bon n'état;                                                                                                                                                                                                                                     

5- Mise en place des dispositifs d'arrêt d'urgence. 

16 
Atelier de 

préfabriqués bétons 

Circulation de 

personnes 

Happement / 

Enroulement / 

Entrainement 

50 

1- Eclairage correcte des voies de circulations;                                                                                                                                                                                           

2- libération des voies de circulations;                                                                                                                                                               

3- Rangement correcte des poste de travail;                                                                                                                                                           

4- Port obligatoire des chaussures de sécurité S3, gilets de sécurité et de casques de 

sécurité;                                                                                                                                                     

5- Balisage des zones dangereuses. 

17 Atelier électricité Electricité Incendie 125 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                        

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de 

grands brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                  

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies 

18 Atelier électricité Electricité 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / Décès 

125 
1- Travaux effectués par personnel habilité et formé;                                                                                                                                                                                  

2- Port obligatoire des EPI adaptés;                                                                                                                                                            

3- Consignation des installations électriques avant toute intervention. 
19 Atelier électricité Electricité 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / Décès 

125 
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20 Atelier électricité 
Machines / Outils 

dangereux 
Incendie 125 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                        

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de 

grands brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                  

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies 

21 Atelier électricité Electricité 
Chute de hauteur / 

décès 
100 

1- Mettre en place des plaintes sur l'échafaudage;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Mettre en place des filets de retenues si nécessaire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3- Attacher les outils utilisés en hauteur;                                                                                                                                                           

4- Baliser la zone d'implantation de la structure d'échafaudage pour interdire l'accès 

aux personnes non autorisées;                                                                                                             

5- Port obligatoire du Harnais de sécurité et d'un casque avec jugulaire,                                                                                                                                                         

6- Ne pas encombrer les planchers de travail. 

22 Atelier mécanique 
Machines / Outils 

dangereux 

Coupure / 

sectionnement / 

écrasement /brûlure 

200 

1- Mise en place des carters de protection sur les outils tournants et coupants;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2- Travail effectué par personnel qualifié et formé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3- Port des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4- Utilisation du Matériel conforme et en bon n'état;                                                                                                                                                                     

5- Mise en place des dispositifs d'arrêt d'urgence. 
23 Atelier mécanique 

Machines / Outils 

dangereux 
Décès 125 

24 Atelier mécanique 
Machines / Outils 

dangereux 

Chute charge / 

écrasement /Fracture 
125 

1- Mise en place des  protections de consignation mécanique;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2- Travail effectué par personnel qualifié et formé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3- Port des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5- Mise en place des anti fouet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4- Utilisation du Matériel conforme et en bon n'état;                                                                                                                                                                     

5- Mise en place des dispositifs d'arrêt d'urgence. 
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25 Atelier mécanique 

Matériels, 

matériaux sous 

pression 

Décès 125 

1- Utilisation par du personnel formé et habilité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2- Utilisation du matériel en bon état de conformité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3- Maintenance et Entretien régulier des machines;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4- Port obligatoire des EPI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5- Mise en place d'anti fouet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

26 Atelier mécanique 
Stockage en 

hauteur 
Chute d'objet / décès 125 1- Respect des règles de stockage et d'entreposage du matériel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

27 Atelier mécanique 
Machines / Outils 

dangereux 
Incendie 125 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                        

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de 

grands brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                  

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies 

28 Atelier mécanique 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
100 

1- Conduite des véhicules et engins par des chauffeurs et conducteurs formés et 

habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                   

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des villes et 

l'interdiction de la consommation d'alcool;                                                                                                                                                                                                                                  

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar et de taux 

alcoolémie par un éthylotest électronique;                                                                                                                                                                                                                              

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                      

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6- Maintenance et Entretien régulier des engins et véhicules;  

7- Utilisation des Engins et véhicules en bon état de fonctionnement;                                                                                                                                                                                                                                                        

8- Port obligatoire de la ceinture de sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                         

9- Bridage des vitesses des véhicules;                                                                                                                                                                                                   

29 Atelier mécanique 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / décès 100 
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10- Réalisation des check-lists de prédémarrage;                                                                                                                                                                                                    

11- Visite Médicales d'embauche et renforcées pour les chauffeurs." 

30 Atelier mécanique Levage 
Chute charge / 

écrasement /Fracture 
100 

1- Utilisation d'appareils de levage en bon état et adaptés;                                                                                                                                                                                                                       

2- Travail effectué par un personnel formé et habilité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3- Utilisations des accessoires de levage vérifiés, en bon état et adaptés à la charge à 

lever;                                                                                                                                                                                                                         

4- utilisation des cordes de guidage;                                                                                                                                                                                                            

5- Elaborer un plan de levage. 

31 Atelier mécanique 
Source 

d'explosion 

Brûlure / incendie / 

explosion 
100 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                        

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de grands 

brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                  

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies 

32 Atelier Menuiserie 
Machines / Outils 

dangereux 

Sectionnement / 

amputation 
125 

1- Mise en place des carters de protection sur les outils tournants et coupants;                                                                                                                 

2- Travail effectué par personnel qualifié et formé;                                                                                                                                

3- Port des EPI adaptés;                                                                                                                                                                

4- Utilisation du Matériel conforme et en bon n'état;                                                                                                                                                                     

5- Mise en place des dispositifs d'arrêt d'urgence. 

33 Atelier Menuiserie 
Machines / Outils 

dangereux 
Incendie 125 

1- Utilisation des outils et machines en bon état et adaptés à la tâche;                                                                                                              

2- Travail effectué par un personnel formé et habilité;                                                                                                                                                                 

3- Port obligatoires des EPI adaptés (lunettes de sécurité, écran facial, gants de 
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manutention...);                                                                                                                                                      

4- Rangement du poste de travail.                         

34 Atelier Menuiserie Levage 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

100 

1- Utilisation des produits suivant les consignes de la FDS des produits chimiques;                                                                                                                                                                                  

2- Port obligatoire des EPI adaptés;                                                                                                                                                            

3-  Surveillance Médicale Renforcée. 

35 

Atelier Soudure, 

serrurerie, 

chaudronnerie 

Machines / Outils 

dangereux 
Incendie 125 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                                 

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de grands 

brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                     

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Eloigner toutes sources d'ignitions des combustibles. 

36 

Atelier Soudure, 

serrurerie, 

chaudronnerie 

Dangers liés aux 

brûlures 
Brûlure 100 

1- Port des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2- Mise en place des douches de grand brûlé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3- Mise en place des rideaux de protection;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4- Travail effectué par personnel qualifié et formé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5-Utilisation d'outils et de matériels conformes et en bon état. 

37 

Atelier Soudure, 

serrurerie, 

chaudronnerie 

Electricité 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / 

Décès 

100 

1- Travaux effectués par personnel habilité et formé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2- Port obligatoire des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3- Consignation des installations électriques avant toute intervention.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4- Port obligatoire des EPI adaptés. 
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38 

Atelier Soudure, 

serrurerie, 

chaudronnerie 

Source 

d'explosion 

Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
100 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                                 

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de grands 

brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                     

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Eloigner toutes sources d'ignitions des combustibles. 

39 

Atelier Soudure, 

serrurerie, 

chaudronnerie 

Travail, 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

décès 
100 

1- Mettre en place des plaintes sur l'échafaudage;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Mettre en place des filets de retenues si nécessaire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3- Attacher les outils utilisés en hauteur;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4- Baliser la zone d'implantation de la structure d'échafaudage pour interdire l'accès 

aux personnes non autorisées;                                                                                                                                                                                                                    

5- Port obligatoire du Harnais de sécurité et d'un casque avec jugulaire,                    

40 

Atelier Soudure, 

serrurerie, 

chaudronnerie 

Source d'incendie 
Brûlure / incendie / 

explosion 
50 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                                 

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de grands 

brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                     

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Eloigner toutes sources d'ignitions des combustibles. 

41 

Atelier Soudure, 

serrurerie, 

chaudronnerie 

Source d'incendie 
Incendie / 

explosion / décès 
50 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                                 

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de grands 

brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                     

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Eloigner toutes sources d'ignitions des combustibles. 
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42 

Atelier Soudure, 

serrurerie, 

chaudronnerie 

Travail en milieu 

restreint ou 

confiné 

Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
50 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                                 

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de grands 

brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                     

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Eloigner toutes sources d'ignitions des combustibles;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5- Travaux à effectuer en binômes. 

43 
Canalisation & 

VRD 

Machines / Outils 

dangereux 
Incendie 125 

1- Mise en place des carters de protection sur les outils tournants et coupants;                                                                                                                 

2- Travail effectué par personnel qualifié et formé;                                                                                                                                

3- Port des EPI adaptés;                                                                                                                                                                

4- Utilisation du Matériel conforme et en bon n'état;                                                                                                                                                                     

5- Mise en place des dispositifs d'arrêt d'urgence. 

44 
Canalisation & 

VRD 

Travaux en 

fouille 
décès 100 

1- Utilisation des outils et machines en bon état et adaptés à la tâche;                                                                                                              

2- Travail effectué par un personnel formé et habilité;                                                                                                                                                                 

3- Port obligatoires des EPI adaptés (lunettes de sécurité, écran facial, gants de 

manutention...);                                                                                                                                                      

4- Rangement du poste de travail.                         

45 
Canalisation & 

VRD 

Travaux en 

circulation 

Collision / 

écrasement / décès 
100 

1- Utilisation des produits suivant les consignes de la FDS des produits chimiques;                                                                                                                                                                                  

2- Port obligatoire des EPI adaptés;                                                                                                                                                            

3-  Surveillance Médicale Renforcée. 

46 
Canalisation & 

VRD 

Circulation de 

personnes 

Chute de plain-pied 

/ foulure / fracture 
50 

1- Eclairage correcte des voies de circulations;                                                                                                                                                                                           

2- libération des voies de circulations;                                                                                                                                                               

3- Rangement correcte des poste de travail;                                                                                                                                                           

4- Port obligatoire des chaussures de sécurité S3, gilets de sécurité et de casques de 
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sécurité;                                                                                                                                                     

5- Balisage des zones dangereuses. 

47 
Canalisation & 

VRD 
Levage Décès 50 

1- Réalisation des travaux par des personnes qualifiées et habilitées;                                                                                                                                                                                          

2- Port obligatoire des gants de manutention, chaussures de sécurité S3;                                                                                                                                                                                                    

3- Formation aux bons gestes et Postures de travail;                                                                                                                                                                                                                         

4- Sur peser les charges à soulever manuellement;                                                                                                                                                                

5- Ne pas soulever une charge supérieur à 25kg toute seule;                                                                                                                                                             

6- Visites médicales d'aptitude de travail en Hauteur effectuées par un médecin de 

travail. 

48 
Canalisation & 

VRD 

Travaux à 

proximité de 

lignes électriques 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / 

Décès 

50 

1- Mise en place des  protections de consignation mécanique;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2- Travail effectué par personnel qualifié et formé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3- Port des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5- Mise en place des anti fouet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4- Utilisation du Matériel conforme et en bon n'état;                                                                                                                                                                     

5- Mise en place des dispositifs d'arrêt d'urgence. 

49 
Circulation sur 

chantier 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

125 

1- Conduite des véhicules et engins par des chauffeurs et conducteurs formés et 

habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                       

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des villes et 

l'interdiction de la consommation d'alcool;                                                                                                                                                                                                                                

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar et de taux 

alcoolémie par un éthylotest électronique;                                                                                                                                                                                        

50 
Circulation sur 

chantier 

Travaux en 

circulation 

Collision / 

écrasement / décès 
100 



 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 

ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,97 KM) 

PLAN D’HYGIENE, SECURITE ET SANTE 

(PHSS) 

RBB-R2-HSE-HSS-01-02 

Version : 2 

Page 113 sur 161 

 

Plan Hygiène Sécurité et Santé                                                                                                                                                                               Page  

Indice de révision : 02                                                                                                                                        
Date : 29/01/2018 

113 

51 
Circulation sur 

chantier 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Chute charge / 

écrasement /Fracture 
50 

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                      

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6- Maintenance et Entretien régulier des engins et véhicules; 

7- Utilisation des Engins et véhicules en bon état de fonctionnement;                                                                                                                                                                                                                                                        

8- Port obligatoire de la ceinture de sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                         

9- Bridage des vitesses des véhicules;                                                                                                                                                                                                   

10- Réalisation des check-lists de prédémarrage;                                                                                                                                                                                                    

11- Visite Médicales d'embauche et renforcées pour les chauffeurs. 

52 
Circulation sur 

chantier 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / Collision / 

décès 
50 

53 
Circulation sur 

chantier 

Travaux en 

circulation 

Heurt / Collision / 

décès 
50 

54 

Construction des 

dalots, ponts et 

buses 

Levage 
Chute charge / 

écrasement /Fracture 
100 

1- Utilisation d'appareils de levage en bon état et adaptés;                                                                                                                                                                                                                       

2- Travail effectué par un personnel formé et habilité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3- Utilisations des accessoires de levage vérifiés, en bon état et adaptés à la charge à 

lever;                                                                                                                                                                                                                         

4- utilisation des cordes de guidage;                                                                                                                                                                                                            

5- Elaborer un plan de levage. 

55 

Construction des 

dalots, ponts et 

buses 

Levage Chute d'objet / décès 100 

56 

Construction des 

dalots, ponts et 

buses 

Travail en 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

décès 
100 

1- Mettre en place des plaintes sur l'échafaudage;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Mettre en place des filets de retenues si nécessaire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3- Attacher les outils utilisés en hauteur;                                                                                                                                                           

4- Baliser la zone d'implantation de la structure d'échafaudage pour interdire l'accès 

aux personnes non autorisées;                                                                                                             
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5- Port obligatoire du Harnais de sécurité et d'un casque avec jugulaire,                                                                                                                                                         

6- Ne pas encombrer les planchers de travail. 

57 

Construction des 

dalots, ponts et 

buses 

Manutention 

manuelle 

Chute charge / 

écrasement /Fracture 
50 

1- Réalisation des travaux par des personnes qualifiées et habilitées;                                                                                                                                                                                          

2- Port obligatoire des gants de manutention, chaussures de sécurité S3;                                                                                                                                                                                                    

3- Formation aux bons gestes et Postures de travail;                                                                                                                                                                                                                         

4- Sur peser les charges à soulever manuellement;                                                                                                                                                                

5- Ne pas soulever une charge supérieur à 25kg toute seule;                                                                                                                                                             

6- Visites médicales d'aptitude de travail en Hauteur effectuées par un médecin de 

travail. 

58 

Construction des 

dalots, ponts et 

buses 

Circulation de 

personnes 
perforation, décès 50 

1- Eclairage correcte des voies de circulations;                                                                                                                                                                                           

2- Libération des voies de circulations;                                                                                                                                                               

3- Rangement correcte des poste de travail;                                                                                                                                                           

4- Port obligatoire des chaussures de sécurité S3, gilets de sécurité et de casques de 

sécurité;                                                                                                                                                     

5- Balisage des zones dangereuses. 

59 

Construction des 

dalots, ponts et 

buses 

Travaux à 

proximité de 

lignes électriques 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / 

Décès 

50 

1- Repérage des réseaux souterrains suivant plan de recollement ;                                                                                                     

2- Respect des distances sécurité en ce qui concerne les réseaux aériens;                                                                                                                                                                       

3-En cas de présence de réseaux enterrées effectuer des travaux manuels;                                                                                                                                                   

4- Seules les personnes qualifiées et habilitées interviennent sur les réseaux électriques;                                                                                                                                                            

5- Consigner le réseaux électrique avant toute intervention. 
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60 Emprunts et dépôts 
Animaux / 

Insectes 
Piqure/Morsure 50 

1- Eviter la prolifération des rongeurs qui constituent des proies pour les serpents ; 

2- Couper les branches plongeantes en contact avec les toits des habitations ; 

3- Débroussailler et nettoyer les abords des maisons et des bases vie ; 

4- Retirer les pièces métalliques comme les tôles posées à même le sol ou les 

amoncellements de pierre qui sont des refuges classiques ; 

5- Porter des chaussures de sécurité montantes en plus des vêtements de protection 

(veste et pantalon);                                                                                                                                                        

6- Faire des déplacements bruyants;                                                                                                                                                               

7- Regarder où l'on met les pieds et les mains;                                                                                                                                                            

8- Equiper nos trousses à pharmacie de tires venins et sérum anti venimeux. 

61 Emprunts et dépôts 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Renversement / 

Ecrasement/ Décès 
50 

1-Balisage correctement des zones en dénivelées ; 

2- Conduite des véhicules et engins par des chauffeurs et conducteurs formés et 

habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- Guidage des chauffeurs lors des manœuvres;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar et de taux 

alcoolémie par un éthylotest électronique;                                                                                                                                                                                        

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5-Amenager les voies d'accès conformes. 

62 Emprunts et dépôts Effondrements 

Enfouissement / 

Ensevelissement / 

Décès 

50 

63 
Enduits / enrobés / 

Revêtement 
Source d'incendie Brûlure / explosion 125 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                                 

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de grands 

brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                     

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Eloigner toutes sources d'ignitions des combustibles. 
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64 
Enduits / enrobés / 

Revêtement 

Co activité et 

superposition 

Collision / 

écrasement / décès 
100 

1- Planification des tâches;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2- Exécution des travaux à risque à haut potentiel isolement;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3- Mise en place des protections collectives;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4- Port des EPI adaptés.  

65 
Enduits / enrobés / 

Revêtement 

Poussières / 

fumées 

Collision / 

écrasement / décès 
100 

1- Conduite des véhicules par des chauffeurs formés et habilités;                                                                                                                                                                                                      

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des zones 

d'habitation;                                                                                                                                           

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar;                                                                                                                       

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                      

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6- Maintenance et Entretien régulier des engins; 

7- Utilisation des Engins insonorisés;                                                                                                                                               

8- Port obligatoire des EPI adaptés. 

66 
Enduits / enrobés / 

Revêtement 

Travaux en 

circulation 

Collision / 

écrasement / décès 
50 

1- Port obligatoire du gilet de sécurité;                                                                                                                                    

2- Utilisation des sifflets et des panneaux K10 pour la gestion de la circulation;                                                                                       

3- Mettre en place des panneaux de signalisation;                                                                                                                               

4- Mise en place du balisage rigides lorsque cela est nécessaire;                                                                                                                                      

5- Mise en place des ralentisseurs si nécessaire. 

67 

Entretiens des 

équipements, des 

bâtiments et des 

installations 

électriques 

Source d'incendie 
Brûlure / asphyxie / 

incendie 
125 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                                 

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de grands 

brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                     

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Eloigner toutes sources d'ignitions des combustibles. 
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68 

Entretiens des 

équipements, des 

bâtiments et des 

installations 

électriques 

Electricité Electrocution 125 

1- Travaux effectués par personnel habilité et formé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Port obligatoire des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3- Consignation des installations électriques avant toute intervention. 

69 

Entretiens des 

équipements, des 

bâtiments et des 

installations 

électriques 

Electricité 

Electrisation / brulure 

/ électrocution / 

Décès 

125 

70 

Entretiens des 

équipements, des 

bâtiments et des 

installations 

électriques 

Travail en 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

fracture 
100 

1- Mettre en place des plaintes sur l'échafaudage;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Mettre en place des filets de retenues si nécessaire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3- Attacher les outils utilisés en hauteur;                                                                                                                                                           

4- Baliser la zone d'implantation de la structure d'échafaudage pour interdire l'accès aux 

personnes non autorisées;                                                                                                             

5- Port obligatoire du Harnais de sécurité et d'un casque avec jugulaire,                                                                                                                                                         

6- Ne pas encombrer les planchers de travail. 

71 

Ferraillage, 

coffrage et coulage 

sur site et 

Maçonnerie 

Circulation de 

personnes 

Chute de plain-pied / 

perforation / fracture 
125 

1- Libération des voies de circulations;                                                                                                                                                               

2- Rangement correcte des poste de travail;                                                                                                                                                           

3- Port obligatoire des chaussures de sécurité S3, gilets de sécurité et de casques de 

sécurité;                                                                                                                                                     
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72 

Ferraillage, 

coffrage et coulage 

sur site et 

Maçonnerie 

Circulation de 

personnes 
Coupure / plaie 125 

4- Balisage des zones dangereuses;                                                                                                                                                             

5- Utilisation des chemins piétons. 

73 

Ferraillage, 

coffrage et coulage 

sur site et 

Maçonnerie 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / Collision / 

décès 
125 

1- Conduite des véhicules par des chauffeurs formés et habilités;                                                                                                                                                                                                      

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des zones 

d'habitation;                                                                                                                                                                                                             

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar;                                                                                                                                                                

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                      

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6- Maintenance et Entretien régulier des engins; 

7- Utilisation des Engins insonorisés;                                                                                                                                                                                                                                      

8- Port obligatoire des EPI adaptés. 

74 

Ferraillage, 

coffrage et coulage 

sur site et 

Maçonnerie 

Machines / Outils 

dangereux 
Incendie 125 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                                 

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de grands 

brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                     

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Eloigner toutes sources d'ignitions des combustibles. 

75 

Ferraillage, 

coffrage et coulage 

sur site et 

Maçonnerie 

Effondrements 
Chute charge / 

écrasement /Fracture 
100 

1-Balisage correctement des zones en dénivelées ; 

2- Conduite des véhicules et engins par des chauffeurs et conducteurs formés et 

habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- Guidage des chauffeurs lors des manœuvres;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar et de taux 
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alcoolémie par un éthylotest électronique;                                                                                                                                                                                        

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5-Amenager les voies d'accès conformes. 

76 

Ferraillage, 

coffrage et coulage 

sur site et 

Maçonnerie 

Levage 
Chute charge / 

écrasement /Fracture 
100 

1- Utilisation d'appareils de levage en bon état et adaptés;                                                                                                                                                                                                                       

2- Travail effectué par un personnel formé et habilité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3- Utilisations des accessoires de levage vérifiés, en bon état et adaptés à la charge à 

lever;                                                                                                                                                                                                                         

4- utilisation des cordes de guidage;                                                                                                                                                                                                            

5- Elaborer un plan de levage. 

77 

Ferraillage, 

coffrage et coulage 

sur site et 

Maçonnerie 

Nuisances 

sonores, bruit et 

vibrations 

Surdité 100 

1- Utilisation des machines  par des personnes formées et habilitées;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar;                                                                                                                       

3- Couper le moteur des machines lorsque l'activité est en arrêt;                                                                                                                                                                                      

4- Port des protections auditives;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5- Maintenance et Entretien régulier des machines; 

6- Utilisation des machines insonorisés. 

78 

Ferraillage, 

coffrage et coulage 

sur site et 

Maçonnerie 

Travail en 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute charge / 

écrasement /Fracture 
100 

1- Mettre en place des plaintes sur l'échafaudage;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Mettre en place des filets de retenues si nécessaire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3- Attacher les outils utilisés en hauteur;                                                                                                                                                           

4- Baliser la zone d'implantation de la structure d'échafaudage pour interdire l'accès 



 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 

ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,97 KM) 

PLAN D’HYGIENE, SECURITE ET SANTE 

(PHSS) 

RBB-R2-HSE-HSS-01-02 

Version : 2 

Page 120 sur 161 

 

Plan Hygiène Sécurité et Santé                                                                                                                                                                               Page  

Indice de révision : 02                                                                                                                                        
Date : 29/01/2018 

120 

79 

Ferraillage, 

coffrage et coulage 

sur site et 

Maçonnerie 

Travail en 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

décès 
100 

aux personnes non autorisées;                                                                                                             

5- Port obligatoire du Harnais de sécurité et d'un casque avec jugulaire,                                                                                                                                                         

6- Ne pas encombrer les planchers de travail. 

80 

Ferraillage, 

coffrage et coulage 

sur site et 

Maçonnerie 

Travaux à 

proximité de 

lignes électriques 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / Décès 

100 

1- Repérage des réseaux souterrains suivant plan de recollement ;                                                                                                     

2- Respect des distances sécurité en ce qui concerne les réseaux aériens;                                                                                                                                                                       

3-En cas de présence de réseaux enterrées effectuer des travaux manuels;                                                                                                                                                   

4- Seules les personnes qualifiées et habilitées interviennent sur les réseaux électriques;                                                                                                                                                            

5- Consigner les réseaux électrique avant toute intervention. 

81 

Ferraillage, 

coffrage et coulage 

sur site et 

Maçonnerie 

Manutention 

manuelle 
Coupure / plaie 50 

1- Réalisation des travaux par des personnes qualifiées et habilitées;                                                                                                                                                                                          

2- Port obligatoire des gants de manutention, chaussures de sécurité S3;                                                                                                                                                                                                    

3- Formation aux bons gestes et Postures de travail;                                                                                                                                                                                                                         

4- Sur peser les charges à soulever manuellement;                                                                                                                                                                

5- Ne pas soulever une charge supérieur à 25kg toute seule;                                                                                                                                                             

6- Visites médicales d'aptitude de travail en Hauteur effectuées par un médecin de 

travail. 

82 

Ferraillage, 

coffrage et coulage 

sur site et 

Maçonnerie 

Nuisances 

sonores, bruit et 

vibrations 

Gêne / Malaise 50 

1- Utilisation des machines  par des personnes formées et habilitées;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar;                                                                                                                       

3- Couper le moteur des machines lorsque l'activité est en arrêt;                                                                                                                                                                                      

4- Port des protections auditives;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5- Maintenance et Entretien régulier des machines; 

6- Utilisation des machines insonorisés. 
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83 

Ferraillage, 

coffrage et coulage 

sur site et 

Maçonnerie 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
50 

1- Conduite des véhicules par des chauffeurs formés et habilités;                                                                                                                                                                                                      

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des zones 

d'habitation;                                                                                                                                                                                                             

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar;                                                                                                                                                                

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                      

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6- Maintenance et Entretien régulier des engins; 

7- Utilisation des Engins insonorisés;                                                                                                                                                                                                                                      

8- Port obligatoire des EPI adaptés. 

84 

Ferraillage, 

coffrage et coulage 

sur site et 

Maçonnerie 

Travaux 

nocturnes 

Collision / 

écrasement / décès 
50 

1- Eclairage suffisant des postes de travail;                                                                                                                                                                        

2- Repos correct du personnel;                                                                                                                                                                              

3- Détection de la consommation d'alcool;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4- Port des EPI adaptés 

85 

Ferraillage, 

coffrage et coulage 

sur site et 

Maçonnerie 

Travaux en 

circulation 

Heurt / Collision / 

décès 
50 1- Port obligatoire du gilet de sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2- Utilisation des sifflets et des panneaux K10 pour la gestion de la circulation;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3- Mettre en place des panneaux de signalisation;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4- Mise en place du balisage rigides lorsque cela est nécessaire;                                                                                                                                      

5- Mise en place des ralentisseurs si nécessaire. 86 

Ferraillage, 

coffrage et coulage 

sur site et 

Maçonnerie 

Travaux en 

circulation 

Collision / 

écrasement / décès 
50 

87 
Ferraillage, 

coffrage et coulage 

Poussières / 

fumées 
Maladie cutanée 50 Port des EPI adaptés 
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sur site et 

Maçonnerie 

88 Gardiennage 
Agression 

corporelle 
Décès 125 

1- Respect des US et coutumes;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Politesse et courtoisie envers les interlocuteurs;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3- Eviter les rixes et bagarres;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4- Contacter votre chef hiérarchique en cas de tentative d'agression, le service HSE et 

les forces de l'ordre.                                                                                                                                                                                       

89 Gardiennage 
Travaux en 

circulation 

Collision / 

écrasement / décès 
125 

1- Libération des voies de circulations;                                                                                                                                                               

2- Rangement correcte des poste de travail;                                                                                                                                                           

3- Port obligatoire des chaussures de sécurité S3, gilets de sécurité et de casques de 

sécurité;                                                                                                                                                     

4- Balisage des zones dangereuses;                                                                                                                                                             

5- Utilisation des chemins piétons. 

90 Gestion des déchets Source d'incendie Brûlure 200 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                                 

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de grands 

brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                     

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Eloigner toutes sources d'ignitions des combustibles. 

91 Gestion des déchets 

Agents 

biologiques 

infectieux 

Maladie virale, 

parasitaire ou 

microbienne 

100 

1- Sensibilisation du personnel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Port obligatoire des gants ;                                                                                                                                                               

3- Port obligatoire des protections respiratoires ;                                                                                                                                   

4- Lave des mains avant et après le repas;                                                                                                                                      

5- Hygiène vestimentaire et corporelle .                     
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92 Gestion des déchets 
Circulation de 

personnes 

Chute de hauteur / 

décès 
100 

1- Libération des voies de circulations;                                                                                                                                                               

2- Rangement correcte des poste de travail;                                                                                                                                                           

3- Port obligatoire des chaussures de sécurité S3, gilets de sécurité et de casques de 

sécurité;                                                                                                                                                     

4- Balisage des zones dangereuses;                                                                                                                                                             

5- Utilisation des chemins piétons. 

93 Infirmerie 

Agents 

biologiques 

infectieux 

Maladie virale, 

parasitaire ou 

microbienne 

125 

1- Sensibilisation du personnel sur les maladies sexuelles transmissibles;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2- Distribution des préservatifs;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3- Test de dépistage lors des visite médicales;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4- Port obligatoire des gants de soins;                                                                                                                                      

5- Désinfection des outils et matériel de soins .                                   

94 Informatique Electricité Electrisation / brulure 50 

1- Port obligatoire du gilet de sécurité;                                                                                                                                    

2- Utilisation des sifflets et des panneaux K10 pour la gestion de la circulation;                                                                                       

3- Mettre en place des panneaux de signalisation;                                                                                                                               

4- Mise en place du balisage rigides lorsque cela est nécessaire;                                                                                                                                      

5- Mise en place des ralentisseurs. 

95 Laboratoire 
Travaux en 

circulation 

Collision / 

écrasement / décès 
125 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                                 

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de grands 

brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                     

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Eloigner toutes sources d'ignitions des combustibles. 

96 Laboratoire 
Dangers liés aux 

brûlures 

Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
125 

1- Mettre en place des plaintes sur l'échafaudage;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Mettre en place des filets de retenues si nécessaire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3- Attacher les outils utilisés en hauteur;                                                                                                                                                           
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4- Baliser la zone d'implantation de la structure d'échafaudage pour interdire l'accès 

aux personnes non autorisées;                                                                                                             

5- Port obligatoire du Harnais de sécurité et d'un casque avec jugulaire,                                                                                                                                                         

6- Ne pas encombrer les planchers de travail. 

97 Laboratoire 

Travail en 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

décès 
125 

1- Utilisation du Matériel conforme et en bon état;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2- Travail effectué par personnel qualifié et formé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3- Port des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4-Mise en place des dispositifs d'arrêt d'urgence. ;                                                                                                                                                                      

98 Laboratoire 
Machines / Outils 

dangereux 
Electrocution 125 

1- Conduite des véhicules par des chauffeurs formés et habilités;                                                                                                                                                                                                      

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des zones 

d'habitation;                                                                                                                                                                                                             

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar;                                                                                                                                                                

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                      

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6- Maintenance et Entretien régulier des engins; 

7- Utilisation des Engins insonorisés;                                                                                                                                                                                                                                      

8- Port obligatoire des EPI adaptés. 

99 Laboratoire 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
125 

1- Port obligatoire du gilet de sécurité;                                                                                                                                    

2- Utilisation des sifflets et des panneaux K10 pour la gestion de la circulation;                                                                                       

3- Mettre en place des panneaux de signalisation;                                                                                                                               

4- Mise en place du balisage rigides lorsque cela est nécessaire;                                                                                                                                      

5- Mise en place des ralentisseurs. 
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100 Levage complexe Levage 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

125 

1- Utilisation d'appareils de levage en bon état et adaptés;                                                                                                                                                                   

2- Travail effectué par un personnel formé et habilité;                                                                                                                                                              

3- Utilisations des accessoires de levage vérifiés, en bon état et adaptés à la charge à 

lever;                                                                                                                                                               

4- utilisation des cordes de guidage;                                                                                                                                                                                                        

5- Elaborer un plan de levage. 

101 Levage complexe 

Travaux à 

proximité de 

lignes électriques 

Electrocution 100 

1- Repérage des réseaux aériens ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2- Respect des distances sécurité en ce qui concerne les réseaux aériens;                                                                                                                                                                       

3-Utilisation des cordes de guidage;                                                                                                                                                   

4- Opérations effectuées par les personnes qualifiées et habilitées;                                                                                                                                                            

5- Port des EPI adaptés. 

102 Levage complexe 
Circulation de 

personnes 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

50 

1- Libération des voies de circulations;                                                                                                                                                               

2- Rangement correcte des poste de travail;                                                                                                                                                           

3- Port obligatoire des chaussures de sécurité S3, gilets de sécurité et de casques de 

sécurité;                                                                                                                                                     

4- Balisage des zones dangereuses;                                                                                                                                                             

5- Utilisation des chemins piétons. 

103 Levage complexe Levage 
Chute charge / 

écrasement /Fracture 
50 

1- Utilisation d'appareils de levage en bon état et adaptés;                                                                                                                                                                   

2- Travail effectué par un personnel formé et habilité;                                                                                                                                                              

3- Utilisations des accessoires de levage vérifiés, en bon état et adaptés à la charge à 

lever;                                                                                                                                                        

4- utilisation des cordes de guidage;                                                                                                                                                                                                        

5- Elaborer un plan de levage. 
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104 Levage complexe Risques naturels 
Chute charge / 

écrasement /Fracture 
50 

1-Balisage correctement des zones en dénivelées ; 

2- Conduite d'engins par des conducteurs formés et habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3- Guidage des conducteurs lors des manœuvres;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4- Aménagement correcte de la plateforme de stationnement de l'appareil de levage;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5-Utilisation des cales sous les patins de stabilisation. 

105 Levage complexe 

Travail en 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

fracture 
50 

1- Utiliser une échelle d'accès ou une PIR conforme;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Personnel qualifié;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- Attacher les outils utilisés en hauteur;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Baliser la zone de travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5- Port obligatoire du Harnais de sécurité et d'un casque avec jugulaire,                                                                                                                                                          

106 
Magasins et 

logistiques 
Levage 

Chute charge / 

écrasement /Fracture 
100 

1- Utilisation d'appareils de levage en bon état et adaptés;                                                                                                              

2- Travail effectué par un personnel formé et habilité;                                                                                                                  

3- Utilisations des accessoires de levage vérifiés, en bon état et adaptés à la charge à 

lever;                                                                                                                                                         

4- utilisation des cordes de guidage;                                                                                                                                              

5- Elaborer un plan de levage. 

107 
Magasins et 

logistiques 

Travail en 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de plain-pied / 

foulure / fracture 
100 

1- Utiliser une échelle d'accès ou une PIR conforme;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Personnel qualifié;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- Attacher les outils utilisés en hauteur;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Baliser la zone de travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5- Port obligatoire du Harnais de sécurité et d'un casque avec jugulaire,                                                                                                                                                          
108 

Magasins et 

logistiques 

Travail en 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

fracture 
100 
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109 
Magasins et 

logistiques 

Travail en 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute d'objet / heurt 100 

110 
Magasins et 

logistiques 

Produits 

chimiques 

Brûlure / inhalation / 

intoxication 

chimique 

100 

1- Port des EPI adaptés à la tâche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2- Mise en place des aspirateurs si possible;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3- Consulter la FDS sur les précautions à prendre avant l'utilisation du produit 

chimique                         

111 
Magasins et 

logistiques 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

100 

1- Conduite des véhicules par des chauffeurs formés et habilités;                                                                                                                                                                                                      

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des zones 

d'habitation;                                                                                                                                                                                                             

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar;                                                                                                                                                                

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                      

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6- Maintenance et Entretien régulier des engins; 

7- Utilisation des Engins insonorisés;                                                                                                                                                                                                                                      

8- Port obligatoire des EPI adaptés. 

112 
Magasins et 

logistiques 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / Collision / 

décès 
100 

113 
Magasins et 

logistiques 

Stockage en 

hauteur 

Chute charge / 

écrasement /Fracture 
100 

1- Stockage en pyramide;                                                                                                                                                                    

2- Ne pas dépasser plus de trois fois la hauteur de la charge. 
114 

Magasins et 

logistiques 

Stockage en 

hauteur 

Chute d'objet / 

écrasement / décès 
100 
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115 

Maintenance des 

installations 

industrielles 

Matériels, 

matériaux sous 

pression 

Fouettement / 

contusion 
400 

1- Utilisation par du personnel formé et habilité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2- Utilisation du matériel en bon état de conformité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3- Maintenance et Entretien régulier des machines;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4- Port obligatoire des EPI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5- Mise en place d'anti fouet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
116 

Maintenance des 

installations 

industrielles 

Matériels, 

matériaux sous 

pression 

Coupure / 

sectionnement / 

écrasement 

400 

117 

Maintenance des 

installations 

industrielles 

Co activité et 

superposition 
Chute d'objet / décès 100 1- Planification des tâches;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2- Exécution des travaux à risque à haut potentiel isolement;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3- Mise en place des protections collectives;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4- Port des EPI adaptés.  118 

Maintenance des 

installations 

industrielles 

Co activité et 

superposition 

Chute charge / 

écrasement /Fracture 
100 

119 

Maintenance des 

installations 

industrielles 

Travail en 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

décès 
100 

1- Utiliser une échelle d'accès ou une PIR conforme;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Personnel qualifié;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- Attacher les outils utilisés en hauteur;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Baliser la zone de travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5- Port obligatoire du Harnais de sécurité et d'un casque avec jugulaire,                                                                                                                                                          
120 

Maintenance des 

installations 

industrielles 

Travail en 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de plain-pied / 

foulure / fracture 
100 

121 

Maintenance des 

installations 

industrielles 

Manutention 

manuelle 

Chute charge / 

écrasement /Fracture 
100 

1- Réalisation des travaux par des personnes qualifiées et habilitées;                                                                                                                                                                                          

2- Port obligatoire des gants de manutention, chaussures de sécurité S3;                                                                                                                                                                                                    

3- Formation aux bons gestes et Postures de travail;                                                                                                                                                                                                                         

4- Sur peser les charges à soulever manuellement;                                                                                                                                                                

5- Ne pas soulever une charge supérieur à 25kg toute seule                                                                                                                                                     
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122 

Maintenance des 

installations 

industrielles 

Levage 
Chute charge / 

écrasement /Fracture 
100 

1- Utilisation d'appareils de levage en bon état et adaptés;                                                                                                              

2- Travail effectué par un personnel formé et habilité;                                                                                                                  

3- Utilisations des accessoires de levage vérifiés, en bon état et adaptés à la charge à 

lever;                                                                                                                                                           

4- utilisation des cordes de guidage;                                                                                                                                              

5- Elaborer un plan de levage. 

123 

Maintenance des 

installations 

industrielles 

Electricité 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / Décès 

100 

1- Travaux effectués par personnel habilité et formé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Port obligatoire des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3- Consignation des installations électriques avant toute intervention. 

124 Carrières 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
125 

1- Conduite des véhicules par des chauffeurs formés et habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des zones 

d'habitation;                                                                                                                                                                                                                                                           

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                      

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6- Maintenance et Entretien régulier des engins; 

7- Utilisation des Engins insonorisés;                                                                                                                                                                                                                                      

8- Port obligatoire des EPI adaptés. 

125 Carrières Effondrements 

Enfouissement / 

Ensevelissement / 

Décès 

125 

1-Balisage correctement des zones en dénivelées ; 

2- Conduite des véhicules et engins par des chauffeurs et conducteurs formés et 

habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- Guidage des chauffeurs lors des manœuvres;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar et de taux 

alcoolémie par un éthylotest électronique;                                                                                                                                                                                        
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4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5-Amenager les voies d'accès conformes. 

126 Carrières Explosif 
Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
125 

1- Eviter la formation d’atmosphères explosives;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Eviter les sources d’inflammation ; 

3- Formation du personnel (sur le risque, mesures de prévention, protection, 

l’évacuation,…);                                                                                                                                                                                                                                                    

4- Mise en place système d’extinction de feu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5- Signalisation et signalétique (panneau, zonage ATEX);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6- Travaux effectués par des personnes qualifiées et formées. 

127 Carrières 
Travaux 

nocturnes 

Collision / 

écrasement / décès 
125 

1- Eclairage correcte des voies de circulations;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2- Libération des voies de circulations;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3- Rangement correcte des poste de travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4- Port obligatoire des chaussures de sécurité S3, gilets de sécurité et de casques de 

sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                                               

5- Balisage des zones dangereuses;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6- Repos correct du personnel travaillant la nuit en journée. 

128 Carrières 
Travaux 

nocturnes 

Chute de hauteur / 

décès 
125 

1- Utiliser une échelle d'accès ou une PIR conforme;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Personnel qualifié;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- Attacher les outils utilisés en hauteur;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Baliser la zone de travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5- Port obligatoire du Harnais de sécurité et d'un casque avec jugulaire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6- Eclairage suffisant.                                                                                                                                              
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129 Carrières 
Travaux 

nocturnes 
Electrocution 125 

1- Travaux effectués par personnel habilité et formé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Port obligatoire des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3- Consignation des installations électriques avant toute intervention. 

130 Carrières 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Renversement / 

Ecrasement/ Décès 
100 

1- Conduite des véhicules par des chauffeurs formés et habilités;                                                                                                                                                                                                      

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des zones 

d'habitation;                                                                                                                                                                                                             

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar;                                                                                                                                                                

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                      

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6- Maintenance et Entretien régulier des engins; 

7- Utilisation des Engins insonorisés;                                                                                                                                                                                                                                      

8- Port obligatoire des EPI adaptés. 

131 Carrières 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / Collision / 

décès 
100 

132 Carrières 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement 
100 

133 Carrières Effondrements Chute d'objet / décès 100 

1-Balisage correctement des zones en dénivelées ; 

2- Conduite des véhicules et engins par des chauffeurs et conducteurs formés et 

habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- Guidage des chauffeurs lors des manœuvres;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar et de taux 

alcoolémie par un éthylotest électronique;                                                                                                                                                                                        

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5-Amenager les voies d'accès conformes. 

134 Carrières 
Dangers liés à 

l'explosion 
Projection / heurt 100 

1- Eviter la formation d’atmosphères explosives;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Eviter les sources d’inflammation ; 

3- Formation du personnel (sur le risque, mesures de prévention, protection, 
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135 Carrières Explosif 
Explosion / Décès / 

Brûlure chimique 
100 

l’évacuation,…);                                                                                                                                                                                                                                                    

4- Mise en place système d’extinction de feu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5- Signalisation et signalétique (panneau, zonage ATEX);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6- Travaux effectués par des personnes qualifiées et formées. 

136 Carrières Explosif 
Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
100 

137 Carrières 
Travaux 

nocturnes 
Morsure / rage 100 

1- Eviter la prolifération des rongeurs qui constituent des proies pour les serpents ; 

2- Couper les branches plongeantes en contact avec les toits des habitations ; 

3- Débroussailler et nettoyer les abords des maisons et des bases vie ; 

4- Retirer les pièces métalliques comme les tôles posées à même le sol ou les 

amoncellements de pierre qui sont des refuges classiques ; 

5- Porter des chaussures de sécurité montantes en plus des vêtements de protection 

(veste et pantalon);                                                                                                                                                        

6- Faire des déplacements bruyants;                                                                                                                                                               

7- Regarder où l'on met les pieds et les mains;                                                                                                                                                            

8- Equiper nos trousses à pharmacie de tires venins et sérum anti venimeux. 

138 Carrières 
Animaux / 

Insectes 
Piqure/Morsure 100 

139 Carrières Levage Chute d'objet / décès 100 

1- Utilisation d'appareils de levage en bon état et adaptés;                                                                                                              

2- Travail effectué par un personnel formé et habilité;                                                                                                                  

3- Utilisations des accessoires de levage vérifiés, en bon état et adaptés à la charge à 

lever;                                                                                                                                                       

4- utilisation des cordes de guidage;                                                                                                                                              

5- Elaborer un plan de levage. 

140 Carrières 
Stockage en 

hauteur 

Chute charge / 

écrasement /Fracture 
100 

1- Stockage en pyramide;                                                                                                                                                                    

2- Ne pas dépasser plus de trois fois la hauteur de la charge. 
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141 Carrières 
Manutention 

manuelle 

Chute charge / 

écrasement /Fracture 
100 

1- Réalisation des travaux par des personnes qualifiées et habilitées;                                                                                                                                                                                          

2- Port obligatoire des gants de manutention, chaussures de sécurité S3;                                                                                                                                                                                                    

3- Formation aux bons gestes et Postures de travail;                                                                                                                                                                                                                         

4- Sur peser les charges à soulever manuellement;                                                                                                                                                                

5- Ne pas soulever une charge supérieur à 25kg toute seule;                                                                                                                                                             

6- Visites médicales d'aptitude de travail en Hauteur effectuées par un médecin de 

travail. 

142 Carrières 
Machines / Outils 

dangereux 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

100 

1- Mise en place des carters de protection sur les outils tournants et coupants;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2- Travail effectué par personnel qualifié et formé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3- Port des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4- Utilisation du Matériel conforme et en bon état;                                                                                                                                                                     

5- Mise en place des dispositifs d'arrêt d'urgence. 

143 Carrières 
Dangers liés à 

l'explosion 
Chute d'objet / décès 80 

1- Eviter la formation d’atmosphères explosives;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Eviter les sources d’inflammation ; 

3- Formation du personnel (sur le risque, mesures de prévention, protection, 

l’évacuation,…);                                                                                                                                                                                                                                                    

4- Mise en place système d’extinction de feu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5- Signalisation et signalétique (panneau, zonage ATEX);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6- Travaux effectués par des personnes qualifiées et formées. 

144 Carrières Risques naturels 
Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
80 

1- Arrêter les postes de travaux exposés aux intempéries pendant les orages;                                                                                                                                                                                        

2- Mise à la terre des installations électriques et les bureaux et magasins 



 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 

ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,97 KM) 

PLAN D’HYGIENE, SECURITE ET SANTE 

(PHSS) 

RBB-R2-HSE-HSS-01-02 

Version : 2 

Page 134 sur 161 

 

Plan Hygiène Sécurité et Santé                                                                                                                                                                               Page  

Indice de révision : 02                                                                                                                                        
Date : 29/01/2018 

134 

145 Carrières 

Matériels, 

matériaux sous 

pression 

Fouettement / 

contusion 
50 

1- Utilisation par du personnel formé et habilité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2- Utilisation du matériel en bon état de conformité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3- Maintenance et Entretien régulier des machines;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4- Port obligatoire des EPI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5- Mise en place d'anti fouet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

146 

Centrales ou 

stations  de 

concassage 

Electricité 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / Décès 

125 

1- Travaux effectués par personnel habilité et formé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Port obligatoire des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3- Consignation des installations électriques avant toute intervention. 

147 

Centrales ou 

stations  de 

concassage 

Machines / Outils 

dangereux 

Coupure / 

sectionnement / 

écrasement /brûlure 

125 

1- Mise en place des carters de protection sur les outils tournants et coupants;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2- Travail effectué par personnel qualifié et formé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3- Port des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4- Utilisation du Matériel conforme et en bon état;                                                                                                                                                                     

5- Mise en place des dispositifs d'arrêt d'urgence. 

148 

Centrales ou 

stations  de 

concassage 

Travail en 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

décès 
125 

1- Utiliser une échelle d'accès ou une PIR conforme;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Personnel qualifié;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- Attacher les outils utilisés en hauteur;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Baliser la zone de travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5- Port obligatoire du Harnais de sécurité et d'un casque avec jugulaire,                                                                                                                                             

149 

Centrales ou 

stations  de 

concassage 

Source d'incendie 
Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
100 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                                 

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de grands 

brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                     

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Eloigner toutes sources d'ignitions des combustibles. 
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150 

Centrales ou 

stations  de 

concassage 

Entretiens ou 

maintenances de 

la station de 

concassage 

Chute charge / 

écrasement /Fracture 
100 

1- Utilisation d'appareils de levage en bon état et adaptés;                                                                                                              

2- Travail effectué par un personnel formé et habilité;                                                                                                                  

3- Utilisations des accessoires de levage vérifiés, en bon état et adaptés à la charge à 

lever;                                                                                                                                                         

4- utilisation des cordes de guidage;                                                                                                                                              

5- Elaborer un plan de levage. 

151 

Centrales ou 

stations  de 

concassage 

Entretiens ou 

maintenances de 

la station de 

concassage 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / Décès 

100 

1- Travaux effectués par personnel habilité et formé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Port obligatoire des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3- Consignation des installations électriques avant toute intervention. 

152 

Centrales ou 

stations  de 

concassage 

Entretiens ou 

maintenances de 

la station de 

concassage 

Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
100 1- Travail effectué par des personnes qualifiées et formées ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2- Port des EPI adaptés ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3- Utilisation des outils et matériels en bon état;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4- Extincteurs à proximité du poste de travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5- Mise en place des protections collectives (balisage, signalisation). 153 

Centrales ou 

stations  de 

concassage 

Entretiens ou 

maintenances de 

la station de 

concassage 

Renversement / 

Ecrasement/ Décès 
100 

154 Minage Forassions 
Collision / 

écrasement / décès 
125 

1- Conduite de la foreuse par un conducteur formé et habilité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2- Sensibilisation sur l'interdiction de la consommation d'alcool;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3- Contrôle inopiné du respect de la non consommation d'alcool à l'aide de l'éthylotest 

électronique;                                                                                                                                                                                                                                                  
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155 Minage Forassions 
Chute de hauteur / 

décès 
100 

4- Couper le moteur lorsque l'engin est en arrêt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5- Maintenance et entretien régulier des engins ; 

6- Utilisation des engins en bon état de fonctionnement;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7- Port obligatoire de la ceinture de sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8- Réalisation des check-lists de prédémarrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

156 Minage Travaux en fouille 

Effondrement / chute 

d'objet / chute de 

hauteur 

100 

1- Mettre en place des plaintes de 15cm de haut au bord des fouilles;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Stockage des déblais à 50 à 100 cm de la fouille;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3- Blindage ou talutage des parois de la fouilles;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4- Balisage rigide de la fouille pour interdire l'accès aux personnes non autorisées.                                                                                                                                                                                                                                                             

5- Aménager les voies d'accès conformes;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6- Inspection des fouilles après chaque intempérie. 

157 Minage 
Circulation de 

personnes 
Décès 100 

1- Libération des voies de circulations;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2- Rangement correcte des poste de travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3- Port obligatoire des chaussures de sécurité S3, gilets de sécurité et de casques de 

sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4- Balisage des zones dangereuses;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5- Utilisation des chemins piétons. 

158 Minage 

Chargement des 

trous, bourrage, 

raccordement des 

volées, mise en 

place des 

détonateurs, mise 

à feu des explosifs 

Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
100 

1- Travail effectué par des personnes qualifiées et formées ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2- Port des EPI adaptés ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3- Utilisation des outils et matériels en bon état;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4- Extincteurs à proximité du poste de travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5- Mise en place des protections collectives (balisage, signalisation). 
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159 Minage 

Chargement des 

trous, bourrage, 

raccordement des 

volées, mise en 

place des 

détonateurs, mise 

à feu des explosifs 

Chute d'objet / décès 100 

160 

Montage et repli 

des installations de 

chantier 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
100 

1- Conduite des véhicules et engins par des chauffeurs et conducteurs formés et 

habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                            

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des villes et 

l'interdiction de la consommation d'alcool;                                                                                                                                                                                                    

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar et de taux 

alcoolémie par un éthylotest électronique;                                                                                                                                                                                                 

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6- Maintenance et Entretien régulier des engins et véhicules; 

7- Utilisation des Engins et véhicules en bon état de fonctionnement;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

8- Port obligatoire de la ceinture de sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9- Bridage des vitesses des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10- Réalisation des check-lists de prédémarrage;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

11- Visite Médicales d'embauche et renforcées pour les chauffeurs. 

161 

Montage et repli 

des installations de 

chantier 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / Collision / 

décès 
100 
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162 

Montage et repli 

des installations de 

chantier 

Levage 
Chute charge / 

écrasement /Fracture 
100 

1- Utilisation d'appareils de levage en bon état et adaptés;                                                                                                              

2- Travail effectué par un personnel formé et habilité;                                                                                                                  

3- Utilisations des accessoires de levage vérifiés, en bon état et adaptés à la charge à 

lever;                                                                                                                                                        

4- utilisation des cordes de guidage;                                                                                                                                              

5- Elaborer un plan de levage. 

163 

Montage et repli 

des installations de 

chantier 

Agents 

biologiques 

infectieux 

Maladie virale, 

parasitaire ou 

microbienne 

80 

1- Sensibilisation du personnel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Port obligatoire des gants ;                                                                                                                                                               

3- Port obligatoire des protections respiratoires ;                                                                                                                                   

4- Lave des mains avant et après le repas;                                                                                                                                      

5- Hygiène vestimentaire et corporelle .                     

164 Peinture d'ouvrage 

Travail en 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

décès 
125 

1- Accéder uniquement que sur un échafaudage conforme donc l'accès a été autorisé;                                                                      

2- port obligatoire de chaussures de sécurité S3, Casque et harnais de sécurité;                                                                                  

3- Respecter la règle des trois appuis;                                                                                                                                                   

4- Ne jamais retourner le dos à l'échelle d'accès;                                                                                                                               

5- Ne pas sauter du haut de l'échafaudage. 

165 Peinture d'ouvrage 
Dangers liés à la 

noyade 
noyade 50 

1- Réalisation des travaux par des personnes qualifiées et habilitées;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2- Visites médicales d'aptitude de travail effectuées par un médecin de travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3- Formation aux bons gestes et Postures de travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4- Port des gilets de sauvetage;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5- Mise en place des bouées de sauvetage. 
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166 Peinture d'ouvrage 
Produits 

chimiques 
Irritation 50 

1- Respect des consignes de stockages et de manipulation contenues dans les FDS;                                                                                                                                                                                                                                                     

2- Port obligatoire des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3- Mise en place d'une surveillance médical rapprochée 

167 Restauration Source d'incendie 
Brûlure / asphyxie / 

incendie 
125 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                                 

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de grands 

brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                     

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Eloigner toutes sources d'ignitions des combustibles. 

168 Restauration 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
125 

1- Conduite des véhicules et engins par des chauffeurs et conducteurs formés et 

habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                            

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des villes et 

l'interdiction de la consommation d'alcool;                                                                                                                                                                                                    

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar et de taux 

alcoolémie par un éthylotest électronique;                                                                                                                                                                                                 

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6- Maintenance et Entretien régulier des engins et véhicules; 

7- Utilisation des Engins et véhicules en bon état de fonctionnement;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

8- Port obligatoire de la ceinture de sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9- Bridage des vitesses des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10- Réalisation des check-lists de prédémarrage;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

11- Visite Médicales d'embauche et renforcées pour les chauffeurs. 
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169 Restauration Electricité 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / Décès 

100 

1- Travaux effectués par personnel habilité et formé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Port obligatoire des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3- Consignation des installations électriques avant toute intervention. 

170 Restauration 
Dangers liés aux 

brûlures 
Brûlure 50 Port des EPI adaptés 

171 Restauration 
Animaux / 

Insectes 
Morsure / Rage 50 

1- Eviter la prolifération des rongeurs qui constituent des proies pour les serpents ; 

2- Couper les branches plongeantes en contact avec les toits des habitations ; 

3- Débroussailler et nettoyer les abords des maisons et des bases vie ; 

4- Retirer les pièces métalliques comme les tôles posées à même le sol ou les 

amoncellements de pierre qui sont des refuges classiques ; 

5- Porter des chaussures de sécurité montantes en plus des vêtements de protection 

(veste et pantalon);                                                                                                                                                        

6- Faire des déplacements bruyants;                                                                                                                                                               

7- Regarder où l'on met les pieds et les mains;                                                                                                                                                            

8- Equiper nos trousses à pharmacie de tires venins et sérum anti venimeux. 

172 Restauration Levage 
Chute charge / 

écrasement /Fracture 
50 

1- Utilisation d'appareils de levage en bon état et adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Travail effectué par un personnel formé et habilité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3- Utilisations des accessoires de levage vérifiés, en bon état et adaptés à la charge à 

lever;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4- utilisation des cordes de guidage;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5- Elaborer un plan de levage. 
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173 

Signalisation 

Temporaire de 

chantier 

Travaux en 

circulation 

Heurt / Collision / 

décès 
125 

1- Port obligatoire du gilet de sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2- Utilisation des sifflets et des panneaux K10 pour la gestion de la circulation;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3- Mettre en place des panneaux de signalisation;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4- Mise en place du balisage rigides lorsque cela est nécessaire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5- Mise en place des ralentisseurs si nécessaire. 

174 

Signalisation 

Temporaire de 

chantier 

Co activité et 

superposition 

Collision / 

écrasement / décès 
100 

1- Planification des tâches;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2- Exécution des travaux à risque à haut potentiel isolement;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3- Mise en place des protections collectives;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4- Port des EPI adaptés.  

175 

Signalisation 

Temporaire de 

chantier 

Circulation de 

personnes 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

100 

1- Libération des voies de circulations;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2- Rangement correcte des poste de travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3- Port obligatoire des chaussures de sécurité S3, gilets de sécurité et de casques de 

sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4- Balisage des zones dangereuses;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5- Utilisation des chemins piétons. 

176 

Signalisation 

Temporaire de 

chantier 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / choc / 

Ecrasement / 

coincement 

100 

1- Conduite des véhicules et engins par des chauffeurs et conducteurs formés et 

habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des villes et 

l'interdiction de la consommation d'alcool;                                                                                                                                                                                                                                                

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar et de taux 

alcoolémie par un éthylotest électronique;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6- Maintenance et Entretien régulier des engins et véhicules; 

177 

Signalisation 

Temporaire de 

chantier 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
100 
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7- Utilisation des Engins et véhicules en bon état de fonctionnement;                                                                                                                                                                                                                                                        

8- Port obligatoire de la ceinture de sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                         

9- Bridage des vitesses des véhicules;                                                                                                                                                                                                   

10- Réalisation des check-lists de prédémarrage;                                                                                                                                                                                                    

11- Visite Médicales d'embauche et renforcées pour les chauffeurs. 

178 

Signalisation  

horizontale et 

verticale 

Agression 

corporelle 
Coupure / plaie 50 

1- Respect des US et coutumes;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Politesse et courtoisie envers les interlocuteurs;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3- Eviter les rixes et bagarres;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4- Contacter votre chef hiérarchique en cas de tentative d'agression, le service HSE et 

les forces de l'ordre.                                                                                                                                                                                       

179 Stockage de gaz Source d'incendie Projection / heurt 100 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                          

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de grands 

brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                        

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4- Stockage des bouteilles débous, enchainées et dans un rack cadenassé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5- Séparer les bouteilles vides, des bouteilles pleines;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6- Port des EPI adaptés lors de la manipulation des bouteilles de gaz.                                                                                                            

180 Stockage de gaz Source d'incendie 
Brûlure / explosion 

/incendie / décès 
100 

181 

stockage des 

produits 

bitumineux 

Levage 
Chute charge / 

écrasement /Fracture 
100 

1- Utilisation d'appareils de levage en bon état et adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Travail effectué par un personnel formé et habilité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3- Utilisations des accessoires de levage vérifiés, en bon état et adaptés à la charge à 

lever;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4- utilisation des cordes de guidage;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5- Elaborer un plan de levage. 
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182 

Stockage et 

distribution de 

Carburant 

Travail en 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de hauteur / 

fracture 
100 

1- Accéder uniquement que par un moyens d'accès conforme et en bon état;                                                                      

2- port obligatoire de chaussures de sécurité S3, Casque et harnais de sécurité;                                                                                  

3- Respecter la règle des trois appuis;                                                                                                                                                   

4- Ne jamais retourner le dos à l'échelle d'accès;                                                                                                                               

5- Ne pas sauter du haut de la plateforme de travail. 

183 

Stockage et 

distribution de 

Carburant 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
125 

1- Conduite des véhicules et engins par des chauffeurs et conducteurs formés et 

habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des villes et 

l'interdiction de la consommation d'alcool;                                                                                                                                                                                                

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar et de taux 

alcoolémie par un éthylotest électronique;                                                                                                                                                                                               

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6- Maintenance et Entretien régulier des engins et véhicules; 

7- Utilisation des Engins et véhicules en bon état de fonctionnement;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8- Port obligatoire de la ceinture de sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9- Bridage des vitesses des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

10- Réalisation des check-lists de prédémarrage;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

11- Visite Médicales d'embauche et renforcées pour les chauffeurs. 

184 

Stockage et 

distribution de 

Carburant 

Source d'incendie 
Brûlure / asphyxie / 

incendie 
125 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                                 

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de grands 



 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 

ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,97 KM) 

PLAN D’HYGIENE, SECURITE ET SANTE 

(PHSS) 

RBB-R2-HSE-HSS-01-02 

Version : 2 

Page 144 sur 161 

 

Plan Hygiène Sécurité et Santé                                                                                                                                                                               Page  

Indice de révision : 02                                                                                                                                        
Date : 29/01/2018 

144 

185 

Stockage et 

distribution de 

Carburant 

Source d'incendie 
Explosion / Décès / 

Brûlure chimique 
100 

brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                     

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Eloigner toutes sources d'ignitions des combustibles. 

186 

Stockage et 

distribution de 

Carburant 

Risques naturels 
Brûlure / incendie / 

explosion 
100 

187 

Stockage et 

distribution de 

Carburant 

Travail en milieu 

restreint ou 

confiné 

Intoxication 50 

1- Travaux en binômes et effectués par des personnes qualifiées et formées;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2- Port des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3- Aération et ou ventilation de la zone de travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4- Eclairage conforme du poste de travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5- Repos toutes les 30 à 45 minutes pour oxygénation;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6- Rotation du personnel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7- Surveillance permanente du poste de travail. 

188 

Terrassement, 

Abattage, 

Décapage, Fouilles 

et excavations 

Circulation de 

personnes 

Collision / 

écrasement / décès 
125 

1- Libération des voies de circulations;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2- Rangement correcte des poste de travail;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3- Port obligatoire des chaussures de sécurité S3, gilets de sécurité et de casques de 

sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4- Balisage des zones dangereuses;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5- Utilisation des chemins piétons. 

189 

Terrassement, 

Abattage, 

Décapage, Fouilles 

et excavations 

Co activité et 

superposition 

Collision / 

écrasement / décès 
125 

1- Planification des tâches;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2- Exécution des travaux à risque à haut potentiel isolement;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3- Mise en place des protections collectives;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4- Port des EPI adaptés.  
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190 

Terrassement, 

Abattage, 

Décapage, Fouilles 

et excavations 

Manutention 

manuelle 

Chute charge / 

écrasement /Fracture 
125 

1- Réalisation des travaux par des personnes qualifiées et habilitées;                                                                                                                                                                                          

2- Port obligatoire des gants de manutention, chaussures de sécurité S3;                                                                                                                                                                                                    

3- Formation aux bons gestes et Postures de travail;                                                                                                                                                                                                                         

4- Sur peser les charges à soulever manuellement;                                                                                                                                                                

5- Ne pas soulever une charge supérieur à 25kg toute seule.                                                                                                                                                    

191 

Terrassement, 

Abattage, 

Décapage, Fouilles 

et excavations 

Travaux en 

circulation 

Heurt / Collision / 

décès 
125 

1- Port obligatoire du gilet de sécurité;                                                                                                                                    

2- Utilisation des sifflets et des panneaux K10 pour la gestion de la circulation;                                                                                       

3- Mettre en place des panneaux de signalisation;                                                                                                                               

4- Mise en place du balisage rigides lorsque cela est nécessaire;                                                                                                                                      

5- Mise en place des ralentisseurs. 

192 

Terrassement, 

Abattage, 

Décapage, Fouilles 

et excavations 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / Collision / 

décès 
125 

1- Conduite des véhicules et engins par des chauffeurs et conducteurs formés et 

habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des villes et 

l'interdiction de la consommation d'alcool;                                                                                                                                                                                                                                                

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar et de taux 

alcoolémie par un éthylotest électronique;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6- Maintenance et Entretien régulier des engins et véhicules; 

7- Utilisation des Engins et véhicules en bon état de fonctionnement;                                                                                                                                                                                                                                                        

8- Port obligatoire de la ceinture de sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                         

9- Bridage des vitesses des véhicules;                                                                                                                                                                                                   

10- Réalisation des check-lists de prédémarrage;                                                                                                                                                                                                    

11- Visite Médicales d'embauche et renforcées pour les chauffeurs. 

193 

Terrassement, 

Abattage, 

Décapage, Fouilles 

et excavations 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Brûlure / incendie / 

explosion 
100 
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194 

Terrassement, 

Abattage, 

Décapage, Fouilles 

et excavations 

Effondrements 

Enfouissement / 

Ensevelissement / 

Décès 

100 

1-Balisage correctement des zones en dénivelées ; 

2- Conduite des véhicules et engins par des chauffeurs et conducteurs formés et 

habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- Guidage des chauffeurs lors des manœuvres;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar et de taux 

alcoolémie par un éthylotest électronique;                                                                                                                                                                                        

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5-Amenager les voies d'accès conformes. 

195 

Terrassement, 

Abattage, 

Décapage, Fouilles 

et excavations 

Travaux à 

proximité de 

lignes électriques 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / Décès 

100 

1- Repérage des réseaux aériens et souterrains suivant plan de recollement disponible;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2- Respect des distances sécurité en ce qui concerne les réseaux aériens;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3-Utilisation des cordes de guidage;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4- Opérations effectuées par les personnes qualifiées et habilitées;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5- Port des EPI adaptés;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6- En cas de présence de grillage avertisseur, passer à la fouille manuelle. 

196 

Terrassement, 

Abattage, 

Décapage, Fouilles 

et excavations 

Travaux en 

fouille 

Enfouissement / 

ensevelissement 
100 1- Mettre en place des plaintes de 15cm de haut au bord des fouilles;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2- Stockage des déblais à 50 à 100 cm de la fouille;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3- Blindage ou talutage des parois de la fouilles;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4- Balisage rigide de la fouille pour interdire l'accès aux personnes non autorisées.                                                                                                                                                                                                                                                             

5- Aménager les voies d'accès conformes;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6- Inspection des fouilles après chaque intempérie. 197 

Terrassement, 

Abattage, 

Décapage, Fouilles 

et excavations 

Travaux en 

fouille 
Noyade 50 
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198 

Terrassement, 

Abattage, 

Décapage, Fouilles 

et excavations 

Co activité et 

superposition 

Heurt / Collision / 

décès 
50 

1- Planification des tâches;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2- Exécution des travaux à risque à haut potentiel isolement;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3- Mise en place des protections collectives;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4- Port des EPI adaptés.  

199 

Terrassement, 

Abattage, 

Décapage, Fouilles 

et excavations 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Collision / 

écrasement / décès 
50 

1- Conduite des véhicules et engins par des chauffeurs et conducteurs formés et 

habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des villes et 

l'interdiction de la consommation d'alcool;                                                                                                                                                                                                                                                

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar et de taux 

alcoolémie par un éthylotest électronique;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6- Maintenance et Entretien régulier des engins et véhicules; 

7- Utilisation des Engins et véhicules en bon état de fonctionnement;                                                                                                                                                                                                                                                        

8- Port obligatoire de la ceinture de sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                         

9- Bridage des vitesses des véhicules;                                                                                                                                                                                                   

10- Réalisation des check-lists de prédémarrage;                                                                                                                                                                                                    

11- Visite Médicales d'embauche et renforcées pour les chauffeurs. 

200 

Terrassement, 

Abattage, 

Décapage, Fouilles 

et excavations 

Effondrements 
Chute charge / 

écrasement /Fracture 
50 

1-Balisage correctement des zones en dénivelées ; 

2- Conduite des véhicules et engins par des chauffeurs et conducteurs formés et 

habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- Guidage des chauffeurs lors des manœuvres;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar et de taux 

alcoolémie par un éthylotest électronique;                                                                                                                                                                                        
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4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5-Amenager les voies d'accès conformes. 

201 Topographie 
Travaux en 

circulation 

Collision / 

écrasement / décès 
125 

1- Port obligatoire du gilet de sécurité;                                                                                                                                                                                                                                               

2- Balisage des postes de station totale;                                                                                                                                                           

3- Mise en place d'une signalisation temporaire évolutive;                                                                                                                                                               

4- Gestion de la circulation par des signaleurs si nécessaire. 
202 Topographie 

Travaux en 

circulation 

Heurt / Collision / 

décès 
100 

203 Topographie 
Animaux / 

Insectes 
Piqure/Morsure 80 

1- Débroussailler et nettoyer les abords des postes de travail ; 

2- Porter des chaussures de sécurité montantes en plus des vêtements de protection 

(veste et pantalon);                                                                                                                                                                                                                                                                            

3- Faire des déplacements bruyants;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4- Regarder où l'on met les pieds et les mains;                                                                                                                                                            

5- Equiper nos trousses à pharmacie de tires venins et sérum anti venimeux. 

204 Topographie 
Travaux en 

fouille 

Enfouissement / 

ensevelissement 
50 

1- Blindage et talutage des fouilles à plus 1,30 mètres;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2- Vérification des parois du blindage ou de la fouille après chaque averse;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3- Mise en place des voies d'accès conforme  

205 
Travaux dans les 

bureaux 
Electricité 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / Décès 

125 

1- Vérification de la conformité des installations électriques par un organisme agréé;                                                                                                                      

2- Interdire de fumer des cigarettes dans les bureaux;                                                                                                                                                                                                                    

3- Définir une zone fumeur ne présentant pas de risque d'incendie;                                                                                                                                                           

4- Mise en place des équipement de lutte incendie (Extincteurs, Détecteur de fumées);                                                                                     

5- Vérification des équipement de lutte incendie par un organisme agréé;                                                                                                            

6- Formation du personnel à l'utilisation des équipement de lutte incendie;                                                                                                            

7- Mise en plan d'un plan d'urgence incendie;                                                                                                                                   

8- Tester l'efficacité du plan d'urgence à travers des exercice de simulation d'incendie. 
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206 
Travaux dans les 

bureaux 
Source d'incendie 

Brûlure / asphyxie / 

incendie 
125 

1- Formation du personnel à la maitrise des procédures d'urgence et à l'utilisation des 

équipements de luttes incendie;                                                                                                                                                                                                                 

2- Mise à disposition des équipements de lutte incendie (extincteurs, douches de grands 

brûlés, couverture anti feu…)                                                                                                                                                                                                                     

3- Contrôle régulier de l'état des équipements incendies;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4- Eloigner toutes sources d'ignitions des combustibles. 

207 
Travaux sur 

échafaudages 
Effondrements 

Chute de hauteur / 

décès 
100 

1- Réalisation des travaux par des personnes qualifiées et habilitées;                                                                                                                                                                                                   

2- Montage conforme de l'échafaudage suivant les plans validés;                                                                                                                                                               

3- S'assurer de la stabilité de la surface d'implantation de la structure  d'échafaudage;                                                                             

4- Réception de l'échafaudage avant toutes utilisations par un personnel qualifié et 

formé;                                                                                                                                                                                                                                           

5- Port obligatoire du Harnais de sécurité et d'un casque avec jugulaire;                                                                                                                                                           

6- Respecter le poids total en charge des planchers de travail. 

208 
Travaux sur 

échafaudages 

Co activité et 

superposition 
Chute d'objet / décès 100 

1- Planification des tâches;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2- Exécution des travaux à risque à haut potentiel isolement;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3- Mise en place des protections collectives;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4- Port des EPI adaptés.  

209 
Travaux sur 

échafaudages 

Travail en 

circulation ou 

accès en hauteur 

Chute de plain-pied / 

foulure / fracture 
50 

1- Mettre en place des plaintes sur l'échafaudage;                                                                                                                                                                    

2- Mettre en place des filets de retenues si nécessaire;                                                                                                               

3- Attacher les outils utilisés en hauteur;                                                                                                                                                           

4- Baliser la zone d'implantation de la structure d'échafaudage pour interdire l'accès 

aux personnes non autorisées;                                                                                                             

5- Port obligatoire du Harnais de sécurité et d'un casque avec jugulaire,                                                                                                                                                         

6- Ne pas encombrer les planchers de travail. 
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210 Usine à émulsion Electricité 

Electrisation / 

brulure / 

électrocution / Décès 

100 

1- Port obligatoire du gilet de sécurité;                                                                                                                                    

2- Utilisation des sifflets et des panneaux K10 pour la gestion de la circulation;                                                                                       

3- Mettre en place des panneaux de signalisation;                                                                                                                               

4- Mise en place du balisage rigides lorsque cela est nécessaire;                                                                                                                                      

5- Mise en place des ralentisseurs. 

211 Usine à émulsion 

Conduite 

véhicules et 

engins 

Heurt / Collision / 

décès 
100 

1- Conduite des véhicules et engins par des chauffeurs et conducteurs formés et 

habilités;                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Sensibilisation sur le respect de la limitation des vitesses à la traversée des villes et 

l'interdiction de la consommation d'alcool;                                                                                                                                                                                        

3- Contrôle inopiné du respect de la limitation des vitesses avec un radar et de taux 

alcoolémie par un éthylotest électronique;                                                                                                                                                                                              

4- Couper le moteur lorsque le véhicule est en arrêt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5- Contrôle technique des véhicules;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6- Maintenance et Entretien régulier des engins et véhicules; 

7- Utilisation des Engins et véhicules en bon état de fonctionnement;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8- Port obligatoire de la ceinture de sécurité;                                                                                                                                                                                                                                                         

9- Bridage des vitesses des véhicules;                                                                                                                                                                                                   

10- Réalisation des check-lists de prédémarrage;                                                                                                                                                                                                    

11- Visite Médicales d'embauche et renforcées pour les chauffeurs. 

 

 

ANNEXE N°15: Plan de contrôle Hygiène Santé et Sécurité 
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Composantes Opérations Mesures 
Objectifs de la 

mesure 

Indicateur de 

suivi 

Moyens de 

vérification 

Responsable 

du suivi 
Fréquence 

Dispositions en 

matière de 

secours et 

d’évacuation 

 

 

 

Procédure d’alerte 

Sensibilisation de 

l’ensemble du personnel 

par affichage, lors de 

l’accueil sécurité et 

pendant les ¼ d’heures 

sécurités  

Maitriser la conduite à 

tenir en cas d’urgence 

vitale 

Affichage 

procédure 

d’urgence ; 

Nombre d’accueil ;        

Nombre de ¼ 

d’heures sécurités 

Rapport 

Mensuel HSE, 

Tableau 

d’affichage 

Responsable 

HSE ; 

superviseur 

HSE 

Mensuelle 

Points de 

rassemblement 

Mise en place d’un 

panneau indiquant le 

point de rassemblement 

et Sensibilisation de 

l’ensemble du personnel 

Regrouper le 

personnel en un lieu 

précis, le compter et 

l’évacuer en cas 

d’urgence 

Panneaux en place, 

connu de tout le 

personnel et 

visible 

Constat visuel 

(Photos) 

Responsable 

HSE ; 

superviseur 

HSE 

Trimestrielle 

Travailleurs 

secouristes 

Former le personnel au  

secourisme et sauvetage 

au travail  

Poser les premières 

gestes de secours  

Nombre de 

formation 

réalisée ; Nombre 

de ¼ d’heures 

sécurités 

Certificat de 

formation,  

liste 

d’émargement 

présence 

Responsable 

HSE 
Semestrielle 

L’infirmerie 

Mise en place d’un 

matériel et du personnel 

médical 

Prendre en charge les 

soins de base du 

personnel 

Infirmerie est 

installée 

Constat visuel 

(Photos) 

Responsable 

HSE 
Semestrielle 
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Trousses de secours 

Equiper les véhicules 

légers et poids lourds du 

chantier des trousses de 

secours 

Donner les premiers 

secours 

Les véhicules 

légers et poids 

lourds équipés 

Tableau de 

suivi lot de 

bord des 

véhicules 

Responsable 

HSE ; 

superviseur 

HSE 

Semestrielle 

Procédure 

d’évacuation 

Sensibilisation de 

l’ensemble du personnel 

par affichage, lors de 

l’accueil sécurité et 

pendant les ¼ d’heures 

sécurités  

Maitriser la conduite à 

tenir en cas d’urgence 

vitale 

Affichage 

procédure 

d’urgence ; 

Nombre d’accueil ;        

Nombre de ¼ 

d’heures sécurités 

Rapport 

Mensuel HSE, 

Tableau 

d’affichage 

Responsable 

HSE ; 

superviseur 

HSE 

Mensuelle 

Travailleurs formés 

en Lutte Incendie 

Former le personnel à la  

première intervention 

incendie  

Exécuter la première 

intervention incendie 

Nombre de 

formation 

réalisée ; Nombre 

de ¼ d’heures 

sécurités 

Certificat de 

formation,  

liste 

d’émargement 

présence 

Responsable 

HSE 
Semestrielle 

Matériels de Lutte 

Incendie 

Equiper les véhicules  et 

les installations des 

extincteurs 

Facilité la première 

intervention incendie 

Les véhicules  et 

les installations 

sont équipés 

Tableau de 

suivi lot de 

bord des 

véhicules et 

registre de 

sécurité 

extincteurs  

Responsable 

HSE 
Semestrielle 
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Services d’urgence 

Sensibilisation de 

l’ensemble du personnel 

par affichage, lors de 

l’accueil sécurité et 

pendant les ¼ d’heures 

sécurités  

Maitriser la conduite à 

tenir en cas d’urgence 

vitale 

Affichage 

procédure 

d’urgence ; 

Nombre d’accueil ;        

Nombre de ¼ 

d’heures sécurités 

Rapport 

Mensuel HSE, 

Tableau 

d’affichage 

Responsable 

HSE ; 

superviseur 

HSE 

Mensuelle 

Santé 

Service médical 

courant et d’urgence 

Mise en place : Une 

infirmerie de chantier; 

Une convention de 

médecine du travail; Une 

équipe de secouristes 

permanents formés ; des 

trousses de secouriste ; 

Une ambulance et des 

moyens d’évacuation 

disponibles. 

Prévenir les maladies 

professionnelles et 

prendre en charge les 

soins de base et les 

victimes d’accident de 

travail 

Service médical en 

place 

Rapport 

Mensuel HSE, 

Constat visuel 

(Photos) 

Responsable 

HSE 
Mensuelle 

IST/VIH/SIDA 

Campagne de 

sensibilisation ;  

dépistage volontaire lors 

de la visite médicale 

d’embauche ; distribution 

des préservatifs. 

Lutter contre le 

VIH/SIDA 

Campagne de 

sensibilisation effe

ctuée;  visite 

médicale 

d’embauche 

effectuée ; 

distribution des 

préservatifs 

réalisée. 

Fiche 

d’émargement 

de la 

sensibilisation ; 

Rapport 

Mensuel HSE ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Responsable 

HSE ; 

superviseur 

et relais HSE 

Mensuelle 
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Paludisme 

Campagne de 

sensibilisation ;  

distribution éventuelle 

des moustiquaires 

imprégnées. 

Lutter contre le 

paludisme 

Campagne de 

sensibilisation effe

ctuée;  distribution 

éventuelle des 

moustiquaires 

imprégnées 

réalisée. 

Fiche 

d’émargement 

de la 

sensibilisation ; 

Rapport 

Mensuel HSE ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Responsable 

HSE ; 

superviseur 

et relais HSE 

Annuelle 

Politique en matière 

d’alcool, drogue et 

substances non 

autorisées 

Sensibilisation du 

personnel par affichage 

et lors des ¼ d’heures 

sécurités ;  Organisation 

des détections inopinées 

de la consommation 

d’alcool et de la drogue 

sur le chantier. 

Lutter contre la 

consommation de 

l’alcool, drogue et 

substances non 

autorisées sur le 

chantier 

Sensibilisation par 

affichage et ¼ 

d’heures sécurités 

effectuée ;  

Organisation des 

détections 

inopinées réalisées 

Fiche 

d’émargement 

de la 

sensibilisation ; 

Fiche de 

suivant 

détection 

d’alcool ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Responsable 

HSE ; 

superviseur 

et relais HSE 

Mensuelle 

Gestion des Matières 

et Substances 

Dangereuses en 

Service 

Disponibilité des fiches 

de données de sécurité 

(FDS)  

Affichage des risques 

chimiques encourus. 

Maitrise des risques 

chimiques des 

produits utilisés 

FDS disponible et 

risques chimiques 

affichés. 

Registre des 

produits 

chimique ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Magasinier ; 

responsable 

HSE ; 

superviseur 

et relais HSE 

Mensuelle 
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Hygiène 

Vestiaires 

Mise à disposition des 

vestiaires équipés de 

bancs et d’accroche 

linges. 

Amélioration des 

conditions d’hygiène  

au travail 

Vestiaires 

disponibles 

Rapport 

Mensuel HSE ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Responsable 

HSE 
Mensuelle 

Sanitaires 

Mise en place de toilettes 

composés de douches, de 

laves mains, de cabinets 

d’aisance 

Amélioration des 

conditions d’hygiène  

au travail 

Toilettes 

disponibles 

Rapport 

Mensuel HSE ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Responsable 

HSE 
Mensuelle 

Réfectoire 

Mise en place de 

réfectoires équipés de 

tables et bancs ou de 

chaises  

Amélioration des 

conditions d’hygiène  

au travail 

Réfectoires 

disponibles 

Rapport 

Mensuel HSE ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Responsable 

HSE 
Mensuelle 

Points d’eau 
Disponibilité des points 

d’eau potable  

Amélioration des 

conditions d’hygiène  

au travail 

Points d’eau 

potable disponible 

Rapport 

Mensuel HSE ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Responsable 

E&S ; 

Superviseur 

et relais HSE 

Mensuelle 

Gestion des déchets 

Mise à disposition des 

poubelles ou des bennes 

identifiées  

Amélioration des 

conditions d’hygiène  

au travail 

Poubelles ou des 

bennes à déchets 

disponibles 

Rapport 

Mensuel HSE ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Responsable 

E&S ; 

Superviseur 

et relais HSE 

Mensuelle 

Agents et produits 

d’entretiens 

Nettoyage régulière des 

installations et des 

sanitaires 

Amélioration des 

conditions d’hygiène  

au travail 

Installations et 

sanitaires propres 

Constat visuel 

(Photos) 

Superviseur 

et relais HSE 
Mensuelle 
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Sécurité 

Accueil HSE de 

chantier 

Sensibiliser les nouveaux 

arrivants sur la politique 

HSE de l’entreprise et sa 

déclinaison 

Maitriser la politique 

HSE et sa déclinaison 

Accueil HSE de 

chantier effectué 

Fiche 

d’accueil ; 

Rapport 

Mensuel HSE 

Responsable 

HSE ; 

superviseur 

HSE 

Mensuelle 

Quart d’heure 

sécurité 

Sensibiliser le personnel 

sur les risques et les 

mesures de prévention à 

respecter 

Maitriser les risques 

et les mesures de 

préventions 

¼ d’heure 

sécurité effectué 

Fiche de ¼ 

d’heure 

sécurité ; 

Rapport 

Mensuel HSE 

Responsable 

HSE ; 

superviseur 

et relais HSE 

Mensuelle 

Pré Start meeting ou 

Analyse de taches 

sécuritaire (ATS)  

Faire l’analyse de risque 

partagée avant le début 

de chaque tâche 

Maitriser les risques 

et les mesures de 

préventions 

Pré Start 

meeting effectué 

Fiche de Pré 

Start meeting ; 

Rapport 

Mensuel HSE 

Conducteur 

des 

travaux/chef 

chantier 

Mensuelle 

Formations 

spécifiques 

Former le personnel afin 

d’optimiser leur 

compétence et leur 

savoir-faire en SST 

Optimisation des 

compétences du 

personnel 

Formation 

programmée et 

réalisée 

Rapport 

Mensuel HSE ; 

certificat de 

formation ; 

fiche de 

présence 

Responsable 

HSE 
Mensuelle 

Information du 

personnel et 

communication 

Installations des 

panneaux et de tableaux 

de sensibilisation et 

d’information  

Sensibilisation et 

d’information du 

personnel et des tiers 

Panneaux et 

tableaux installés 

Constat visuel 

(Photos) 

Superviseur 

et relais HSE 
Mensuelle 
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Protection collective 

Mise en place des 

protections collectives 

contre les dangers (chute 

de hauteurs, chute 

d’objet etc.) 

Protection du 

personnel et des 

riverains 

Protections 

collectives mis en 

place 

Rapport 

Mensuel HSE ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Conducteur 

des 

travaux/chef 

chantier 

Responsable 

HSE ; 

superviseur 

et relais HSE 

Mensuelle 

Protection 

Individuelle 

Doter  l’ensemble du 

personnel opérationnel 

des EPI 

Protection du 

personnel 
Personnel équipé 

Rapport 

Mensuel HSE ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Responsable 

HSE 
Mensuelle 

Transport du 

personnel 

Mettre à disposition du 

personnel un véhicule 

pour leur transport 

Réduire les risques 

d’accident de trajet 
Transport du 

personnel en place 

Constat visuel 

(Photos) 

Responsable 

HSE 
Mensuelle 

Sécurité Sociale  
Immatriculation de 

l’ensemble des employés 

Sécurité sociale du 

travailleur 

Nombre 

d’employé 

immatriculé 

Rapport 

Mensuel HSE 
Responsable 

ressources 

humaines 

Mensuelle 

Mesures de 

prévention des 

dangers 

Co activité engins 

piétons 

Mise en place d’un plan 

de circulation et le 

matérialisé 

Eliminer les risques 

de collision 

engin/piéton 

Plan de circulation 

affiché et 

matérialisé 

Constat visuel 

(Photos) 

Conducteur 

des 

travaux/chef 

chantier ; 

superviseur 

et relais HSE 

Semestrielle 
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Engins et véhicules 

Obligatoire du port de la 

ceinture de sécurité ; 

descendre des cabines 

d’engins en respectant la 

règle de 3 appuis ; la 

limitation de vitesse des 

véhicules; Allumer les 

gyrophares et les feux de 

code la nuit et lors de la 

visibilité faible ; équiper 

les engins d’alarmes de 

recul. 

Prévenir des accidents 

de personnes et 

éventuellement des 

dégâts matériels. 

Respect du port de 

la ceinture de 

sécurité ;  

Respect de la 

limitation de 

vitesse ;   

gyrophares et feux 

de code allumés ; 

engins équipés 

d’alarmes de recul. 

Constat visuel 

(Photos) 

Conducteur 

des 

travaux/chef 

chantier ; 

superviseur 

et relais HSE 

Mensuelle 

Vérifications 

Générales Périodiques 

(VGP) 

Vérifications périodiques 

annuelles ou 

semestrielles des 

matériels roulants, 

équipements et machines 

Conformité du 

matériel utilisé 

Vérification 

effectuée 

Rapport de 

vérification ; 

Rapport 

Mensuel HSE  

Conducteur 

des travaux, 

responsable 

HSE 

Semestrielle 

et / annuelle 

Entretien et 

maintenance 

Inspection des 

équipements et matériels 

roulants 

Conformité du 

matériel utilisé 

équipements et 

matériels roulants 

inspectés 

Rapport 

d’inspection ; 

Rapport 

Mensuel HSE  

Chef d’atelier 

Mécanique/ 

Conducteur 

des travaux  

Mensuelle 

Localiers, sous-

traitants 

Surveillance de l’état des 

engins et véhicules de 

location ou des sous-

traitants 

Conformité du 

matériel utilisé 

Surveillance 

effectuée 

Rapport 

d’inspection ; 

Rapport 

Mensuel HSE  

Chef d’atelier 

Mécanique/ 

Conducteur 

des travaux  

Mensuelle 
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Signalisation, accès, 

éclairage 

Mise en place des 

panneaux de 

signalisation ; 

Aménagement d’accès au 

poste de travail ; 

éclairage des installations 

suffisant ; 

limiter les risques 

d’accident et de 

maladie 

professionnelle 

Panneaux de 

signalisation           

 implanté ; accès 

au poste de travail 

bien aménagé ; 

éclairage des 

installations 

suffisant 

Cartographie de 

la luminosité ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Conducteur 

des 

travaux/chef 

chantier ; 

superviseur 

et relais HSE 

Mensuelle 

Fouilles et tranchées 
Talutage ou blindage des 

tranchées et des fouilles 

Sécurisation des 

tranchées et des 

fouilles 

Talutage ou 

blindage mit en 

place 

Constat visuel 

(Photos) 

Conducteur 

des 

travaux/chef 

chantier ; 

superviseur 

et relais HSE 

Mensuelle 

Manutention 

Formation aux gestes et 

posture ; dotation des 

EPI 

Sécurisation du 

personnel lors des 

travaux de 

manutention 

 ¼ d’heure sécurité 

réalisé ; EPI dotés 

Fiche 

d’émargement 

de la présence ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Responsable 

HSE 
Mensuelle 

Stockage 

Rangement et stockage 

correct du matériel dans 

des zones dédiées 

Libération des voies 

de circulation et 

limiter les risques 

d’accident 

Matériel bien 

rangé et bien 

stocké 

Constat visuel 

(Photos) 

Conducteur 

des 

travaux/chef 

chantier ; 

superviseur 

et relais HSE 

Mensuelle 
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Chargement et 

déchargement 

Guidage des camions ; 

Respect des règles de 

stationnement ; Conduite 

des camions par des 

personnes habilitées ;  

Sécurisation des 

opérations de 

chargement et 

déchargement 

Nombre de non-

conformité 

constaté 

Registre  de 

non-

conformité ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Conducteur 

des 

travaux/chef 

chantier ; 

superviseur 

et relais HSE 

Mensuelle 

Air comprimé 

Mise en place d’une 

estrope ; Remplacement 

de tout raccord 

endommagé ; sensibiliser 

les utilisateurs sur les 

interdits 

Prévenir des accidents 

de personnes et 

éventuellement des 

dégâts matériels. 

estrope en place ; 

Nombre de non-

conformité 

constaté ; 

sensibilisation 

réalisée 

Registre  de 

non-

conformité ; 

Fiche de 

présence ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Conducteur 

des 

travaux/chef 

chantier ; 

superviseur 

et relais HSE 

Mensuelle 

Électricité 

Maintenance des 

installations électrique 

par un personnel qualifié 

et habilité ; les armoires 

électriques sont fermées 

et cadenassées (ou 

équivalent) ; mise à la 

terre des masses 

métalliques 

Prévenir des accidents 

de personnes et 

éventuellement des 

dégâts matériels. 

Habilitation 

disponible ; 

Nombre de non-

conformité 

constaté ; armoires 

fermés ; les masses 

métalliques misent 

à la terre 

Registre  de 

non-

conformité ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Conducteur 

des 

travaux/chef 

chantier ; 

superviseur 

et relais HSE 

Mensuelle 
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Disqueuses et autres 

matériels 

électroportatifs 

Utilisation des outils 

électroportatifs en bon 

état de fonctionnement ; 

Inspection des 

équipements 

électroportatifs 

Conformité de 

l’ensemble du 

matériel 

électroportatif 

Matériel 

électroportatif 

conforme ; 

Nombre de non-

conformité 

constaté ; 

Registre de 

sécurité ; 

Registre  de 

non-

conformité ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Conducteur 

des 

travaux/chef 

chantier ; 

superviseur 

et relais HSE 

Mensuelle 

Carrières 

Respect des précautions 

générales de la 

manipulation et stockage 

des explosifs ; Exécution 

par le chef de tir des 

mesures préventions 

avant de procéder à la 

mise à feu 

Prévenir des accidents 

de personnes et 

éventuellement des 

dégâts matériels. 

Nombre d‘accident 

ou dégât matériel 

enregistré; 

Nombre de non-

conformité 

constaté ; 

Rapport 

Mensuel HSE ; 

Registre  de 

non-

conformité ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Responsable 

site et 

responsable 

HSE 

Mensuelle 

Centrale a enrobes, 

application d’enrobes 

et émulsion de bitume 

fourniture des 

équipements de 

protection collective et 

individuelle ;  

information du personnel 

des risques induits par 

chaque tâche et les 

mesures de préventions ; 

formation et fourniture 

des moyens nécessaires 

aux premiers secours et 

kits d’urgence  

Prévenir des accidents 

de personnes et 

éventuellement des 

dégâts matériels. 

Nombre d‘accident 

ou dégât matériel 

enregistré; 

Nombre de non-

conformité 

constaté ; 

Rapport 

Mensuel HSE ; 

Registre  de 

non-

conformité ; 

Constat visuel 

(Photos) 

Responsable 

centrale 

d’enrobage et 

responsable 

HSE 

Mensuelle 

 


