
Organisation de la sécurité sur 
un chantier BTP

Rencontres de la prévention:

Société Nationale des Autoroutes du Maroc Casablanca le 30/01/2009



Les éléments de base d’un projet : 

Qualité

Délai Coût

Le triangle d’Or

Présentateur
Commentaires de présentation
Il ya encore qulques années la trlogie d’un projet était composé de ses trois élements ; la qualité ayant été le dernier élément rajouté, mais qui a pris un rôle primordiale avec l’avénement des démarches qualité. Or lors de la rérniére décennie , avec le repositionnement du capital humain comme la richessse d’une entreprise et la montée au premier plan des problémes liés à l’environnement, cette trilogie s’est vue renforcé par deux autres élements



Les éléments de base d’un projet : 

Qualité

Délai Coût

L’étoile d’Or

(référentiel Management Projet IPMA)

EnvironnementSécurité

Présentateur
Commentaires de présentation
Il s’agit la des cinq fondamentaux d’un projet tel que défini par le referentiel de management de projet de l’association international des managers de projet



Humain 

Légal

Légal

Sécurité: les fondements de la démarche

Economique
Légal

Economique

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour entreprendre une démarche de sécurité sur n chantier, il faut se poser la question pour quel besoin et quel résultatHumain: personne ne veut venir au travail pour courir des risquesLégal: CT et même code pénal, notion de la faute inexcusable surtout en cas de décés ou infirmitéLa on retrouve les trois acteurs clé de l’entreprise : le personnel; le management et l’accionnariat



L’engagement de la direction: 

Engagement ferme de la direction ( ex charte de 
sécurité):

 L’entreprise met l’hygiène et la sécurité au premier 
plan;

 Chacun doit participer à déterminer les situations à 
risque inhérentes à son environnement de travail;

 La violation des règles de sécurité Constitue une faute 
grave

…

Présentateur
Commentaires de présentation
Maintenant qu’on sait pourquoi, voyons comment:



Direction de projet

Contrôle 
externe

Etudes Ouvrages 
d’art

Chaussée

Production

Terrassements

L’organisation de la sécurité

Hygiène 
Sécurité

Présentateur
Commentaires de présentation
Le responsable PHS dans ce cas n’est pas un contrôleur muni de casques et de gilets et qui fait sa ronde sur le chantier, il s’agit plutôt d’un coordinateur et d’un animateur de la sécurité et la sécurité et prise en charge par toute l’équipe. Le PHS doit avoir un regard sur les procedures pour veiller à chaque phase du respect des regles de sécurité.



Les pré requis de la sécurité:

Mise en conformité réglementaire ( CT, CCAG):

 Document unique: Evaluation des risques & inventaire 
des comportements à adopter;

Accueil des nouveaux embauchés : circuit de sécurité 
vidéo ( voir exemple sur la site www.extranetsebj.ca) 

Maitrise des sous traitants et fournisseurs

…



Les pré requis de la sécurité:

Formation aux travaux dangereux:

 Habilitation électrique;

 Habilitation aux maniements des explosifs;

 Chargé des ouvrages provisoires

Conducteurs d’engins

Travail en hauteur

…



Les outils de la sécurité:

Audit de sécurité:

 Audits croisés;

 Pas de sanctions aux responsables;

Œil « neuf » sur l’activité

Retour d’Expérience

Best practices

Logique d’amélioration



Les outils de la sécurité:

Visite hiérarchique de sécurité:

 Vérification du respect des consignes de sécurité;

 Possibilité de sanction si manquement grave;

Acte de management fort



Détermination des risques/ mesures
Limitations de vitesse

Respect de la 
signalisation

Être visible en bordure 
de route

Priorité aux poids 
lourds

Phares allumés

Déplacements



Détermination des risques/ mesures
Être visible aux 
conducteurs

Se tenir en dehors du rayon 
d’action des engins

Signaler sa présence aux 
conducteurs d’engins

Déblais



Détermination des risques/ mesures
Ne pas quitter la cabine pendant le 
chargement et déchargement 

L’operateur de la pelle doit s’assurer de la 
bonne tenue des matériaux dans la benne

Transport des 
matériaux



Détermination des risques/ mesures
Protection auditive

Se tenir à l’écart des 
trous chargés

Engins munis de grilles

Bon fonctionnement du 
dépoussiéreur du foreur

Bout de feu certifié

Explosifs



Détermination des risques/ mesures
Système de pointage

EPI renforcé: protection oculaire et 
système d’éclairage autonome

Travaux en 
souterrain



Les attentes et résultats:

 Action citoyenne;

 Climat social meilleur;

Retour sur investissement



Mot de la fin:

La sé é, une culture sans limites…

« L’homme et sa sécurité doivent constituer la première

préoccupation de toute aventure technologique »

Albert Einstein



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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