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Introduction

Suivant l’article 3-6 (codifié R512-8 au Livre V) du Décret n° 77-1133 du 21

septembre 1977 modifié, pris pour l’application de la Loi n°76-663 du 19

juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de

l’Environnement, le présent volume constitue la notice hygiène et sécurité

du dossier de demande d’autorisation d’exploiter en application de l’article

R 512-6, alinéa 6°, du Code de l’environnement.

Cette notice porte sur la conformité de l’installation projetée avec les

prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la

sécurité des personnes travaillant sur le site.

Ces prescriptions relèvent du Code du travail, notamment de sa partie 4, 

« santé et sécurité au travail », et de ses textes d'application. La présente

notice tient compte de la recodification du code du travail, entrée en vigueur

pour la partie réglementaire le 1er mai 2008 (décret n°2008-244 du 7 mars

2008).

Le présent document est indissociable des autres volumes du dossier de

demande d’autorisation d’exploiter et tout particulièrement du dossier

technique (vol. 3/9) et de l’étude de dangers (vol. 5/9).
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1/Description de
l’environnement de travail

1-1. Horaires d’ouverture

Les heures d’ouverture du site Terzeo sont prévues de 7 h 00 à 19 h 00 du

lundi au vendredi inclus. Les horaires de travail, en accord avec la

convention collective nationale des activités du déchet en vigueur, sont

affichés. Pendant les heures d’ouverture l’employé affecté au pont bascule

assurera le gardienage du site pendant ces créneaux horaires en gèrant les

barrières d’entrées à la plateforme. 

En dehors des heures d’ouverture le gardiennage du site s’appuiera sur des

systèmes électronique associés à des caméras de surveillance. En cas

d’incident ou d’intrusion, une équipe de vigiles sera détachée sur place

pour remédier au problème. Un système d’astreinte à moins d’une heure

du site sera mis en place pour toute intervention en cas d’urgence; associé

à un téléphone portable avec son N° d’urgence.

1-2. Personnels

Le site sera sous la responsabilité d’un directeur de centre dont les

fonctions seront essentiellement commerciales, administratives et

techniques. Il sera épaulé par deux adjoints : l’un pour la zone « process »

et l’autre pour les zones « chantier TP » exploitation et réaménagement.

> Entrée du site

L’équipe disposera en entrée de site d’un technicien chimiste/biochimiste et

d’un agent administratif à la bascule, dans le cadre de l’accueil sur le site et

du bâtiment administratif.

> Zone process

Sur la zone process il y aura 2 conducteurs d’engins et 1 agent

d’exploitation au sol.

> Zone de stockage

Sur les zones stockage, il y aura 1 conducteur d’engin.

> Partie transfert des terres du nord de l’A140 vers le sud de l’A140

Pour la partie transfert, 2 conducteurs seront nécessaires.

Cela représentera un minimum de 11 et un maximum de 14 personnes en

poste fixe.

> Campagne de terrassement

Lors des campagnes de terrassement, de curage des bassins et de

réalisation du fond de forme des zones de stockage, une équipe dédiée

supplémentaire de 6 personnes maximum sera nécessaire.

7NOTICE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C



1-3. Installation du personnel

Au sein du bâtiment d’accueil à l’entrée de l’installation

les locaux sociaux comprendront :

 Vestiaire   : 20 m2 - dimensionné pour 12 personnes

 Réfectoire  : 23 m2 équipé pour une restauration du personnel et des

travailleurs habituels dans de bonnes conditions d'hygiène et de

sécurité.

 Douches, sanitaires et lavabos : 2 douches et 2 sanitaires

L’ensemble de ces installations sera dimensionné pour les besoins du

personnel du site soit maximum 14 employés permanents et 6 personnes

supplémentaires en période de pointe ou lors des campagnes d’extraction.

L’ensemble bureaux et locaux sociaux occupera une surface sur un seul

niveau de l’ordre de 290 m2 avec d’éventuels combles aménageables.

Le plan du bâtiment est joint planche 2.

1-4. Aération et assainissement de l’air des
locaux de travail

Code du travail R4212-1 à R4212-7: obligations du maître d’ouvrage pour la

conception des lieux de travail chapitre «  aération et assainissement »

Code du travail R4222-1 à R4222-17 et R4222-20 à R4222-22 : obligations de

l’employeur pour l’utilisation des locaux de travail, chapitre « aération et

assainissement »

Note technique du 5 Novembre 1990 relative à l’aération et l’assainissement

des ambiances de travail

Dans les locaux fermés où le personnel est amené à séjourner, l’air doit

être renouvelé de façon à maintenir une atmosphère propre à préserver la

santé des travailleurs, et de façon à éviter les élévations exagérées de

températures, les odeurs désagréables, l’accumulation de poussières et les

condensations.

Dans les locaux à pollution non spécifique comme les vestiaires, la

ventilation naturelle permettra une bonne aération à raison d’un débit d’air

neuf supérieur à 30 m3/h/occupant.

Dans les bâtiments de regroupement des terres polluées et de

biotraitement des résidus, l’aération naturelle en toiture garantira le

renouvellement de l’air. 

Des mesures de la qualité de l’air dans ces locaux permettront de modifier

la ventilation en fonction des volumes de stocks en présence (maintien des

portes ouvertes, un temps suffisant pour assurer le renouvellement de

l’air).
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1-5. Médecine du travail

Les employés de terrain feront l’objet d’un examen médical une fois par an

et les employés administratifs une fois tous les deux ans.

Les lieux seront équipés d'un matériel de premier secours facilement

accessible et bien signalé (trousse de secours) dont le contenu permettra

d’effectuer les premiers soins (Code du travail). 

L’article R. 4224-14 du Code du Travail prévoit : «Les lieux de travail sont

équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et

facilement accessible.»

L’article R. 4224-23 : « Ce matériel doit faire l’objet d’une signalisation» 

l’emplacement de la pharmacie ou des trousses de secours doit être connu des

salariés. 

L’article R. 4224-16 : «En l’absence d’infirmière ou d’infirmier, lorsque leur

nombre (...) ne permet pas d’assurer une présence permanente de ce

personnel, l’employeur doit prendre, après avis du médecin du travail, les

dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et

aux malades. Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à

disposition de l’Inspecteur du Travail».

1-6. Visiteurs

Aucun visiteur ne pourra circuler seul sur le site sans être accompagné par

une personne compétente.

Des casques, des gilets de sécurité, des bottes et des lunettes de sécurité

seront à disposition des visiteurs.

Les visiteurs s’engageront lors de leur visite à respecter les consignes de

sécurité de la société Terzeo.

Un dépliant de rappel des consignes leur sera distribué.

Ainsi sur le site les mesures prises seront :

• Identification de toute personne extérieure, quelle qu’elle soit, par le port

d’un badge fourni par l’agent administratif avec signature d’un registre

d’accueil

• Rappel : Toute circulation sur le site se fera accompagnée d’une personne

habilitée, sauf s’il s’agit d’un intervenant régulier et identifié ( cf  « Plan

de prévention pour entreprises extérieures »  et « Formation du

Personnel »)

• Les zones de circulation seront identifiées (par couleur) réservées aux

piétons / aux véhicules VParticulier-VUtilitaire / aux camions sur le site.

Le sens de circulation sera précisé pour les poinds-lourds et les véhicules

légers. Un plan de circulation sera affiché et remis aux visiteurs. 

(cf. Plan de circulation planche 4)

• Toutes situations à risques seront signalées

• L’interdiction d’intervenir sur des équipements ou manipuler des

machines sans autorisation sera affichée
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2/Organisation de la sécurité

2-1. Organisation générale

Article R4511-1 Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – Code du Travail

Les présentes dispositions s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice

et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait

intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une

opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une

entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.

Le lieu de conservation des documents servant à l’historique des travaux

sera conservé dans les bureaux administratifs.

Organisation, formation
Les besoins en matière de formation du personnel associé à la prévention

des accidents seront identifiés dans le Document Unique (Analyse des

risques professionnels). L’organisation de la formation ainsi que la

définition et l’adéquation du contenu de cette formation feront l’objet d’un

plan annuel.

Article R4121-1 (anciennement R230-1 alinéa 1)

L’employeur transcrit et met à jour dans un Document Unique les résultats

de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à

laquelle il procède en application de l’article L.4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque

unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

Article R4121-2 (anciennement R230-1 Alinéa 2)

La mise à jour du Document Unique d’évaluation des risques est réalisée :

1°Au moins chaque année ;

2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les

conditions de travail, au sens de l’article L.4612-8 ;

3° Lorsque l’information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un

risque dans une unité de travail est recueillie

Le personnel comptera notamment des équipiers de lutte contre l’incendie

de première intervention. Ces personnes seront formées au maniement des

extincteurs. L’ensemble du personnel administratif et technique sera formé

au « fire training » par un organisme spécialisé. 

Article R4121-4 (anciennement R230-1 alinéas 4-5)

Le document unique d’évaluation des risques sera tenu à la disposition :

1° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de

travail ou des instances qui en tiennent lieu ;

2° Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises au

risque pour leur santé ou leur sécurité ;

3° Du médecin du travail ;

4° Des agents de l’inspection du travail ;

5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité

sociale ;

6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des

conditions de travail mentionnés à l’article L.4643-1 ;

7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L.1333-17

du code de Santé publique et des agents mentionnés à l’article L.1333-18

du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à

l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les

installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
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Bâtiment d’accueil avec locaux sociaux 

superficie 295 m2 Planche 2 : plan du bâtiment d’accueil 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment l -d'accueil  1
S=295m2

e principaleEntrée

 

 

 

 

 

 

sèccA
n

toéip
 b

ât
im

en
t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eauBurre

Bascule
2m21

Hall

Local
eshivvecar

0801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22
72

L

Coupe saleerrsansvtrra

 

 

 

 

 

 

458

eriotaroba
25 2

2m21 2m01

1 e desalle
réunion
35m2

eauBurre
2m21

eauBurre
2m21

eauBurre
2m21 t

88888

2911

iSan
8m21

 

 

 

 

 

 

t

0801

.
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8

25m2

351

eriotceffeééfRRé
23m2kcotSSt

labo
2m01

seesriaitseVVe
12 rseirvvruo

20m2

nt
ré

e
lenno

rsep

 

 

 

 

 

 

rs

1

e longitudinale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe

En

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13NOTICE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C

Planche 3 : plan de zonage du projet de Terzeo, localisation du personnel

Position des équipes et localisation du personnel

1 : Entrée du site bâtiment accueil (1 technicien chimiste/ biochimiste - 1 agent administratif )
+ le bâtiment comprenant les vestiaires, réfectoire, bureaux, douche et sanitaire. 
+ parking d’accueil véhicules légers (visiteurs)

2 : Zone process (2 conducteurs d’engins - 1 agent d’exploitation)

3 : Zone de stockage (1 conducteur d’engin - 1 agent d’exploitation)

4 : Partie transfert des terres du nord de l’A140 vers le sud de l’A140  (2 conducteurs d’engins)

1

2

3
4

4



Maîtrise des procédés, maîtrise d’exploitation
Des procédures, des instructions ou consignes seront mises en œuvre pour

permettre la maîtrise de l’exploitation des équipements dans des

conditions de sécurité optimales. Les phases de mise à l’arrêt et de

maintenance, même sous-traitées, feront l’objet de telles procédures.

Plan de prévention pour les entreprises extérieures
Sur le site, toute entreprise extérieure intervenant pour des travaux signera

au préalable un protocole de sécurité et sera prévenue des mesures à

prendre pour éviter les risques :

– établissement d’un plan de prévention pour toute ouverture de chantier,

réalisé par des entreprises extérieures.

– procédure de sécurité pour les entreprises extérieures travaillant dans

l’enceinte du site qui précise les consignes générales préventives et les

consignes d’alerte,

– délivrance d’un permis de feu pour toute intervention d’entreprise devant

travailler par point chaud (soudage, oxycoupage, meulage, perçage,

polissage…). Le permis est délivré par le Responsable Sécurité du site. Il

sera également signé par le demandeur et l’exécutant. Les précautions à

prendre avant le début des travaux y seront consignées clairement :

enlèvement des matières combustibles, vidange et nettoyage des

équipements pour enlever les poussières combustibles, nettoyage des

charpentes, pose de bâches, etc. De plus, le personnel technique sera

chargé d’inspecter le chantier en début et fin de travaux Code du

travail - art. R4512-7 (V), personnel technique SSIAP avec une ronde

SSIAP à la fin de toute intervention journalière de l’entreprise : à son

départ + 1 heure après.

– des protocoles de sécurité seront signés avec tous les transporteurs qui

préciseront également les zones potentielles de déchargement et le plan

de circulation sur le site.

- en cas d’intervention ou de nettoyage des éléments haut du process,  ou

sur toitures, un permis travail en hauteur  précisera la hauteur de dénivelé,

la durée d’intervention, le risque glissade, et le nombre de personnes

susceptibles d’être présentes en même temps. Il sera particulièrement fait

attention aux type harnais / point ancrage / aux moyens d’élévation / garde

corps / plateforme (fixe, mobile, mécanisée etc.) et protections bordures

toits.

- « protocole de sécurité » pour les entreprises extérieures devant procéder

à des chargements / déchargements Article R4515-4 Décret n°2008-

244 du 7 mars 2008 – Code du Travail « Les opérations de chargement ou

de déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de

sécurité », remplaçant le plan de prévention. »

2-2. Consignes de sécurité

Les dispositions générales relatives à l’hygiène, aux conditions de travail, à

la sécurité individuelle et collective s’inscrivent dans une démarche

sécuritaire globale, qui a pour but :

– d’évaluer les risques

– d’adapter et d’améliorer les conditions de travail ainsi que les formations

dispensées

– d’organiser et de planifier la prévention

– de favoriser les mesures de protection collective aux mesures de

protection individuelle
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Les consignes de sécurité seront portées à la connaissance des employés

et affichées en évidence à proximité des postes de travail et dans les

principaux secteurs du site. Chaque nouvel employé prendra connaissance

des consignes de sécurité en vigueur. L’application de ces consignes sera

contrôlée par le responsable du site.

Liste des affiches et consignes
La liste des affiches réglementaires apposées aux endroits sensibles (local

électrique, différents postes d’activité du site, locaux normalement

accessibles aux travailleurs…) sera la suivante :

– règlement intérieur

– nom et adresse de l’inspecteur du travail

– adresse et le numéro d'appel nécessaires dans des Article D4711-1

Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – Code du travail

1° Du médecin du travail 

2° Des services de secours d'urgence ;

3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur

compétent.

4° L’hôpital le plus proche

5° Les pompiers

6° L’ inspection des Installations classées etc. 

– repos hebdomadaires

– indication de l’emplacement des trousses de premiers secours

– repérage des itinéraires de sortie — plan d’évacuation

– différentes consignes (générales d’exploitation, incendie, interventions)

– interdiction d’apporter du feu ou toute substance risquant d’amoindrir ou

compromettre les mesures de sécurité

– moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie

– conduite à tenir pour procéder à l’arrêt d’urgence et la mise en sécurité

des installations

– mesures à prendre en cas de fuite sur une canalisation transportant des

liquides inflammables

– conditions de délivrance de « permis de travail » ou de « permis feu » ou

de « permis de travail en hauteur »

– plans de prévention

Liste des registres et carnets
La liste des registres ouverts sera la suivante :

– registre du personnel

– registre des salaires

– registre des travailleurs étrangers

– registre des contrôles techniques de sécurité relatifs à l’incendie, aux

installations électriques, aux appareils de levage, aux pompes et autres

appareils de la plate-forme de tri

– registre des travaux effectués sur les installations et sur les matériels

– registre des dangers graves et imminents

– carnet de soins

Le lieu de conservation des documents dûment signés par les intervenants,

et servant à l’historique des opérations de maintenance et / ou travaux sera

les bureaux de l’accueil à l’entrée du site.

En plus de toutes ces consignes, les opérations comportant des

manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage,

arrêt, fonctionnement normal, entretien) feront l’objet de consignes

spécifiques d’exploitation écrites. Ces consignes préciseront :

– les modes opératoires

– la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des

pollutions et nuisances générées par l’installation
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– les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces

dernières opérations et les consignes à suivre nécessairement avant de

réaliser ces travaux

– les modifications d’entretien, de contrôle et d’utilisation des équipements

de régulation et dispositifs de sécurité.

2-3. Mesures d’urgence

En cas d’accident corporel grave, et s’il y a témoin, ce dernier devra

procéder par ordre chronologique en suivant les actions :

1. Supprimer la source de l’accident

2. Intervenir pour réduire les facteurs de risque pouvant subsister et/ou

faire courir un risque supplémentaire à la victime et/ou aux sauveteurs

3. Prévenir le secouriste le plus proche

4. Prévenir le poste de commande afin qu’il appelle les services compétents

(pompiers, police, SAMU)

5. À ces services, le poste de commande doit indiquer la nature du sinistre,

le lieu, le nombre approximatif des victimes, les éventuels dangers.

Dans tous les cas, la priorité sera de porter secours au blessé afin de

conserver ses fonctions vitales, d’éviter une aggravation de son état et

d’expliquer son état aux services de secours.

Tous les numéros de téléphone des personnes à contacter en cas

d’accident seront affichés près des consignes de sécurité.

En cas d’accident avec arrêt du travail, une enquête sera menée, suivie d’un

compte rendu, par le correspondant permanent de sécurité de Terzeo ou

par l’un des deux partenaires associés. À l’issue de cette enquête, un

compte rendu et un retour annuel d’expérience seront édités. Une analyse

des liens de cause à effet sera alors réalisée et des mesures correctives

seront apportées.

2-4. Formation du personnel

(Articles R4141-1 et suivants)

Le personnel recevra une formation technique relative à l’entretien du

matériel et à la sécurité : habilitations électriques, gestes et postures,

risques chimiques, reconnaissance des déchets dangereux et des

indésirables. Il sera, de plus, informé des risques et des conséquences liés

à l’activité du site.

Par ailleurs, chaque nouvel embauché sera formé à son poste de travail et

recevra une formation relative à l’hygiène et à la sécurité du site ainsi qu’à

la conduite à tenir en cas d’incendie ou d’accident. 

Toutes ces formations ont pour objectifs :

– d’informer le salarié des règles de circulation des véhicules et engins de

toute nature sur les lieux de travail

– d’enseigner au salarié les comportements et les gestes les plus sûrs pour

lui et ses collègues, les modes opératoires à suivre et le fonctionnement

des dispositifs de protection et de secours

– de réagir aux situations accidentelles

– de préparer le salarié sur la conduite à tenir par rapport à une victime

d’un accident sur les lieux du travail

– de faire acquérir au salarié les connaissances nécessaires pour identifier

les risques de la tâche qui lui est confiée

– de permettre aux salariés de détecter les risques inhérents à leur tâche

et de connaître les gestes à réaliser

– de faciliter la bonne utilisation des équipements individuels et d’informer

sur les risques contre lesquels ces équipements protègent le salarié.
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Les chauffeurs reçoivent une formation FIMO/FCOS pour le transport des

terrres. Les conducteurs d’engins reçoivent une formation CACES.

Une personne du personnel administratif recevra une formation SST

(Sauveteur Secouriste du Travail).

2-5. Équipements de protection individuelle
(EPI)

Moyens préventifs
Le port de ces EPI est obligatoire lorsque les circonstances d’exposition

l’exigent. Ces EPI sont adaptés aux risques et maintenus en bon état. De

plus, ils sont réservés à un usage personnel, sauf si les circonstances

obligent le port successif de ces EPI par plusieurs personnes. Dans ce

dernier cas, toutes les mesures appropriées seront prises pour qu’une telle

utilisation ne pose aucun problème de santé ou d’hygiène aux utilisateurs.

Le personnel dispose des EPI suivants :

– tenues de travail spécifiques

– bottes et chaussures de sécurité

– casques antibruit, bouchons d’oreilles

– gants de sécurité adaptés

– casques de sécurité

– masques et lunettes anti-poussières

– cotes

– cagoules

– combinaisons jetables pour travaux spécifiques

La notice d'instructions des équipements de travail et moyens de protection

sera tenue à la disposition de l'inspection du travail, du service de

prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme agréé saisi

conformément à l'article R. 4722-26.

Consignes de port des EPI en fonction des zones de travail

Sur l’ensemble de la plateforme - Personnel :

- Gilet de haute visibilité anti happement

- Chaussure de sécurité

- Casque

- Lunettes

- Gants

Sur l’ensemble de la plateforme – Visiteur :

- Gilet de haute visibilité

- Chaussure de sécurité

- Casque

- Lunettes

Consignes spécifiques :

Dans le bâtiment biotertre (bio-traitement) : lors du fonctionnement du

retourneur d’andain

- Masque

- Bouchon d’oreille

Dans le laboratoire et en cas de manipulation des réactifs :

- Gants de protection de chimie, 

- Masque avec cartouches filtrantes

- Blouses de laboratoire en coton ou autre vêtement de protection

- Lunettes de sécurité

- Lave œil et douche de sécurité
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Équipements de premiers soins
Des armoires à pharmacie se trouveront dans l’atelier, dans le laboratoire

mécanique et dans les bureaux.

De plus, chaque engin de la société Terzeo est équipé d’une trousse à

pharmacie.

2-6. Risques encourus

Les divers risques encourus sur le site peuvent être de deux origines, soit

interne, soit externe. Les risques d’origine interne sont les risques

d’incendie, d’explosion, de dispersion de produits nocifs, d’inhalation de

poussières ou émissions de produits chimiques (laboratoire), de brûlures

ou encore des risques dus aux véhicules.

De plus, il faut ajouter les risques d’accidents inhérents à toute activité : les

chutes diverses, les blessures, les coupures, etc.

Pour ce qui est des risques d’origine externe, ils peuvent être des

phénomènes météorologiques ou encore des actes de malveillance. 

Identification des risques liés au process
– Risques routiers pendant les déplacements professionnels.

– Basculements, renversement, collisions ou vibrations lors de la conduite

de véhicules ou engins.

– Heurts lors de circulation de personnes dans une zone de véhicules,

engins ou masses en mouvement.

– Chutes de plain-pied lors de déplacements sur sol encombré, inégal ou

glissant.

– Chutes de hauteur lors de travaux, circulation ou accès en hauteur.

– Écrasement sur des tapis d’alimentation

– Noyade dans les bassins

– Contact/brûlure, irritation… avec des produits chimiques de laboratoire

– Charges mentales et du stress dus aux postes de sécurité (conduite PL,

engins, grues, nacelles…).

– Risques électriques lors de travaux réalisés à proximité de lignes

électriques (aériennes ou souterraines).

– Postures inconfortables.

– Postures inconfortables et des écrasements ou des heurts dus à la

manutention de matériels et/ou de matériaux.

– Risques biologiques dans le bâtiment de bio-traitement

– Risques d’inhalation des réactifs du process, d’irritations ou d’allergies

cutanées, de lésions occulaires, de brûlures, de symptôme allergiques

(ou asthme ou difficulté respiratoire).

- Développement excessif des stockages, réduction de la visibilité.

– Risques d’inhalation de poussière de silice au cours des terrassements.

Identification des risques dans les bureaux, locaux
administratifs
– Écrasements ou heurts dus à la manutention de matériaux.

– Charges mentales et du stress dus aux postes à responsabilités.

– Contraintes articulaires dues à des gestes répétitifs dans les bureaux ou

avec des outils de travail inadaptés.

– Postures inconfortables à cause de claviers ou des souris inadaptés.

– Contraintes visuelles dues aux travaux sur écran de visualisation ou sous-

éclairage artificiel.

– Microbes et parasites dus aux travaux en atmosphère climatisée.

– Risques de brûlure par contact de produits chimiques dans le laboratoire,

de coupure ou d’inhalation de produits toxiques, risques d’inhalation des

réactifs du process, d’irritations ou d’allergies cutanées, de lésions

occulaires, de brûlures, de symptôme allergiques (ou asthme ou difficulté

respiratoire).

18NOTICE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C



Identification des risques lors du transport de matériel
et de matériaux
– Basculements, renversement, collisions ou vibrations lors de la conduite

de véhicules ou engins.

– Heurts lors de circulation de personnes dans une zone de véhicules,

engins ou masses en mouvement.

– Chutes de plain-pied et des heurts lors de déplacements sur sol

encombré, inégal ou glissant.

– Chutes de hauteur lors de travaux, circulation ou accès en hauteur.

– Effondrements lors de stockages en hauteur.

– Charges mentales et stress dus aux postes de sécurité (conduite PL,

engins, grues, nacelles…).

– Risques électriques lors de travaux réalisés à proximité de lignes

électriques (aériennes ou souterraines).

– Postures inconfortables, des écrasements, des heurts ou des ports de

charges dus à la manutention de matériels et/ou de matériaux.

– Chutes ou noyades dans les bassins lors de travaux à proximité des

bassins.

Identification des risques au droit du stockage des
pièces et composants, manutention
– Chutes de plain-pied et heurts lors de déplacements sur sol encombré,

inégal ou glissant.

– Effondrements ou chutes d’objet lors de stockages en hauteur.

– Explosions en cas de stockage de produits chimiques.

– Postures inconfortables, écrasements, heurts ou ports de charges dus à

la manutention de matériels et/ou de matériaux.

Identification des risques en réparation et entretien du
matériel et des équipements dans l’atelier et en
extérieurs
– Heurts et perforations dus à des déplacements sur sol encombré et

inégal.

– Présence d’huiles minérales de graisses des moteurs et des systèmes

hydrauliques.

– Présence de solvants et de diluants dus au dégraissage, nettoyage de

surfaces ou des matériels ou des matériaux.

– Gestes répétitifs, contraintes articulaires et postures inconfortables à

cause de travaux en toutes positions ou en espace restreint.

– Contraintes visuelles, heurts et postures inconfortables dus au travail en

pénombre.

– Contraintes visuelles dues au travail sous éclairage artificiel.

– Présence de poussières de fer à cause du grenaillage et du sablage de

métaux ferreux.

– Toxicité lors de l’application de peinture 

– Chutes en hauteur ou des chutes d’objets dues aux travaux, circulation ou

accès en hauteur avec superposition de poste ou en présence de fosses

non protégées.

– Présence de gaz et fumées de soudure, de rayonnements UV, de chaleurs

générées par le matériel et les matériaux de soudure, des brûlures

thermiques, des projections et des rejets de soudure, des risques

électriques dus aux travaux de soudure.

– Éclatement par surpression (cuves, flexibles, pneus…).

– Bruits, projections, rejets à cause du martelage de métaux par

percussion.

– Utilisation de détergents pour le lessivage de surfaces.

– Bruit dû au nettoyage haute pression.

– Retombées de charges à cause de l’utilisation d’appareils de levage et

accessoires (treuil, poulie…).
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– Noyade dans les bassins en cas d’intervention à proximité des bassins.

– Projections, des rejets, des bruits, des coupures et des sectionnements

dus à l’utilisation de machines portatives électriques, thermique ou

pneumatique.

Identification des risques liés au réaménagement et à
l’exploitation de l’ISDD (de type travaux publics)
Risques liés aux relevés topographiques, aux travaux de démantelement,

reprofilage, au réaménagement :

- Intrusion et circulation intempestive de personnes non autorisées à

circuler sur le site

- Basculement des engins

- Circulation, collision, heurt

- Approche de piéton trop proche en bordure de fouille

- Approche des engins trop proche en bordure de fouille

- Renversements, chutes d’engins et de personnes à partir de banquettes

et fronts de taille

- Interférences piétons et engins de chantier

- Chute de matériels ou matériaux, retournement de camion

- Conflits camions/ chargeuse

- Ecrasement, risque de chute

- Glissement de terrain, éboulement

- Pente de rampe d’accès trop forte, dérapage

Identification des risques d’incendie
Ces risques sont recensés ci-dessous :

> dans le local d’accueil au droit des contrôles en bascule, au droit des

bureaux, au droit des locaux sociaux, au droit du laboratoire, au droit du

local d’archives, dans le local côté laboratoire

> dans l’atelier

> sur les engins

> sur la plate-forme de tri

Identification des risques d’explosion
Ces risques sont recensés ci-dessous :

> au droit de l’atelier

> au droit du laboratoire et des bouteilles de gaz

Identification des risques d’émission radioactive
> lors du passage sous le portique de radioactivité avec déclenchement

> lors du stationnement du véhicule pour contrôle et dans l’attente de

décision sur l’aire réservée à cet effet.

Autres risques pour le personnel 
- Exposition au bruit d’un niveau de 85 dB (A) (surdité, fatigue)

- Exposition à la poussières, inhalation (risque de pneumonie)

- Personnes en état d’ivresse provoqué par l’alcool

2-7. Synthèse des zones de dangers
Les scénarios détaillés dans l’étude des dangers retiennent principalement

deux zones de dangers pour le personnel lors d’événements significatifs : 

le local d’accueil et l’atelier. Les zones de bassins, les zones de stockage et

les zones de tri hydraulique représentent également des dangers en terme

de sécurité du personnel. Il en est de même pour les laboratoires et le

pilote process avec la manipulation des produits de laboratoire ou des

réactifs et compte tenu des équipements.
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3/Mesures prises

3-1. Apports des terres à traiter et reprise
des granulats 

– Rappel des règles de conduite.

– Campagne de sensibilisation pour le respect du Code de la Route et des

Consignes de Sécurité.

– Mise à disposition d’un matériel conforme (visite technique pour les

véhicules).

– Formation de base (FCPS, CACES)

– Mise en place d’une signalisation (stop, limitation de la vitesse).

– Application sur le site du Code de la Route.

– Priorité aux engins.

– Envoi du protocole de sécurité à toutes les entreprises susceptibles de

faire venir des camions sur le site.

– Respect des consignes de sécurité.

– Limitation des accès en hauteur si le travail peut être fait autrement.

– Formation régulière afin de maintenir le salarié dans des conditions de

travail sécurisées (FCOS, CACES).

– Limitation des manutentions inutiles : mise à disposition de matériels

récents et d’outils permettant de limiter les efforts (bâchage CRAMARO).

- Interdiction aux chauffeurs de sortir de la cabine durant le chargement ou

le déchargement.

3-2. Circulation interne sur les zones
d’activités

– Rappel des règles de conduite.

– Campagne de sensibilisation pour le respect du Code de la Route et des

Consignes de sécurité (note de service, rappel des règles, alcool interdit,

interdiction de téléphone au volant hors équipement spécifique, port de la

ceinture…).

– Mise à disposition d’un matériel conforme (visite technique pour

véhicules, entretien régulier).

– Formation assurée (permis à jour).

– Mise en place d’une signalisation (stop, limitation de vitesse à 20 km/h à

l’intérieur de la plate-forme et 50 km/h sur la route interne d’accès ).

– Application sur le site du Code de la route

– Priorité aux engins.

– Transmission du protocole de sécurité à toutes les entreprises

susceptibles de faire venir des camions sur le site.

– Respect des consignes de sécurité.

Les circulations sur la plate-forme sont reprises dans le plan

planche 4 page suivante. Cette planche est extraite du plan 6.3 au format

A0 du dossier des plans. 
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Cellules de stockage de
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3-3. Stockage et manutention des pièces

– Rangement régulier de l’atelier.

– Délimitation des zones de travail (petits matériels…).

– Protection des accès (fosses, front d’excavation ou de remblaiement…).

– Stockage des pièces lourdes au sol.

– Dégagement des accès dans les allées.

– Stockage des produits dangereux dans des conditions adéquates et

sécurisées.

– Rappel des règles de Gestes et Postures.

– Limitation des manutentions inutiles (utilisation de diable, livraison des

éléments sur le lieu de stockage).

– Fourniture de matériels de protection (gants adaptés, appareils et outils

si nécessaire).

– Respect de la fiche de sécurité.

– Limitation les travaux dans les zones inaccessibles ou mal éclairées.

– Utiliser les systèmes d’éclairage portatifs mis à disposition.

– Respect des zones de travail et utilisation des protections adéquates.

– Utilisation du matériel conforme.

– Accès en hauteur, en utilisant les plates-formes et échafaudages prévus à

cet effet.

– Délimitation des zones de travail en évitant « les superpositions de

poste » (ne pas travailler/circuler en dessous d’un poste de travail en

hauteur).

– Mise à disposition d’un matériel conforme et entretenu.

– Port des casques ou de bouchons d’oreilles si nécessaire.

– Respect de la fiche de sécurité.

– Contrôle annuel des machines.

- Affichage du plan de circulation

3-4. Production  

– Entretien des pistes et de la plate-forme régulier vérifié par le Directeur

d’exploitation.

– Sensibilisation du personnel à la sécurité (alcool interdit, port des EPI…).

– Mise en place d’une signalisation (stop, limitation de vitesse).

– Mise à disposition d’un matériel conforme, moderne et entretenu (visite

technique, entretien régulier).

– Application sur le site du Code de la route.

– Priorité aux engins.

– Port des EPI (casque, gilet fluo, gants et chaussures).

– Mise en place de protections (échelle ou rampe, attaches si prévues du

type harnais).

– Limitation de la hauteur des tas de matériaux et contrôle de la stabilité.

– Formation régulière afin de maintenir le salarié dans des conditions de

travail sécurisées.

– Organisation de pauses régulières.

– Encadrement et bilans réguliers.

– Conformité aux règles et consignes « électricité ».

– Rappel des règles de Gestes et Postures.

– Mise à disposition de matériels innovants.

– Affichage adapté pour prévenir des risques identifiés (« accès interdit »,

interdiction de grimper sur les murs…).

– Interdiction de circuler à pied dans la zone de production.

– Interdiction à toute personne présente dans les engins d’en descendre

sauf nécessité particulière dans la zone de production.

– Pas d’accès ou de travaux sans autorisation préalable du Responsable de

Production.

– Respect des consignes de sécurité du Plan de prévention.

– Respect du Plan de circulation.
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– Sensibilisation des nouveaux arrivants aux risques identifiés (modes

opératoires…).

– Signalisation à proximité, clôtures, bouées, échelles dans les bassins, en

moyen de lutte contre les noyades dans les zones de bassins techniques.

Travaux ou contrôle des bassins en équipe de 2. Personnel intervenant

sachant nager.

3-5. Locaux administratifs

– Affichage du Plan de Circulation pour l’ensemble du site.

– Mise en place d’une signalisation (stop, limitation de la vitesse à 20 km/h).

– Limiter la manutention par les employés administratifs.

– Organisation interne.

– Encadrement des équipes et bilans réguliers.

– Mise en place de l’entretien professionnel.

– Rappel des Gestes et Postures correctes.

– Mise à disposition d’outils adaptés.

– Limitation des éclairages artificiels avec priorité à l’éclairage naturel.

– Limitation des ambiances climatisées

3-6. Laboratoires

Affichage des Règles générales de sécurité dans un laboratoire et des

obligations, à savoir :

- Se laver soigneusement les mains en entrant/sortant du laboratoire,     

- Repérer les emplacements des matériels de sécurité :  extincteur, rince-

œil, couverture antifeu, robinet d'incendie armé, etc.

- Retirer tous ses bijoux, ne pas porter de maquillage, attacher les cheveux.

- Porter une blouse en coton.

- Se protéger pendant les manipulations (porter lunettes de sécurité,

masque, gants, tablier, etc.) (protection contre les produits chimiques, la

chaleur, les coupures, les chocs, etc.) : Port des EPI

- Ne rien laisser traîner au sol ou sur les paillasses.

- Ne pas stocker des contenants dangereux (flacons en verre, ...) près d'un

bord de paillasse, ou sur un bord d'étagère.

- Éviter les accumulations de grandes quantités (solvants, emballages,

déchets, etc.) au laboratoire.

- Arrimer solidement les bouteilles de gaz et les éloigner de toute source

de chaleur ou de projections de produits corrosifs. Les stocker à

l'extérieur.

- Ranger le matériel dès qu'il n'est plus nécessaire afin de ne pas être gêné

lors des prochaines manipulations, apprendre également à gérer l'espace

de travail et le temps dont on dispose.

- Tous les flacons et emballages doivent sans exception avoir une étiquette

sur laquelle on retrouve le nom, la formule, le(s) pictogramme(s) et le(s)

code(s) de sécurité définis par le Système général harmonisé (SGH), et la

date de péremption.

- Lire les instructions d'un matériel ou d'un flacon du commerce.

- Vérifier le matériel en verre avant utilisation (éliminer tout verre fêlé,

étoilé, ...).

- Se référer aux pictogrammes quand ils sont présents et aux codes du

SGH.

- Mettre les poisons, les matières dangereuses, les acides, les bases, les

liquides inflammables, les produits périmés, dans des endroits protégés

tels les armoires de sécurité dédiées et clairement identifiées.

- Installer une poubelle pour la verrerie et une pour les métaux.

- Vérifier régulièrement les moyens de sécurité (extincteurs, alarmes

d'incendie visuelles et sonores, détecteurs de fumée, indicateurs

lumineux permanents de direction d'évacuation, ventilation, etc.) ainsi que

le dégivrage des réfrigérateurs/congélateurs.

24NOTICE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C



Interdictions

- De fumer, boire, préparer un repas ou manger dans un laboratoire.

- De travailler seul.

- De pipetter à la bouche tout produit chimique ; utiliser par exemple les

propipettes.

- Formelle de déverser à l’évier des produits chimiques (dangereux :

inflammables, explosifs, ...).

- De manipuler un produit inflammable à proximité d’une flamme ou d’un

point chaud.

- De courir.

- De manipuler sans lunettes de protection, sans blouse et sans gants

adaptés (selon les produits : latex, nitrile, vinyle, etc.).

Dangers chimiques

Les équipements de protection collectif seront utilisés avant les

équipements de protection individuelle. Le travail sous une hotte aspirante

sera privilégié : il enlève la pénibilité du port du masque et protège les

autres personnes.

La personne manipulant des flacons contenant des produits du commerce

est exposée à tout moment aux risques chimiques. Avant toute

manipulation d'un flacon, la personne devra :

- porter l' équipement de protection adapté : blouse en coton, lunettes de

protection agréées CEE, gants de protection ;

- manipuler des flacons sous une hotte ventilée notamment pour les

solvants organiques, les acides ou bases concentrés, les produits à forte

odeur (DTT) ;

- vérifier la verrerie de laboratoire avant toute manipulation pour éviter

coupures (matériel ébréché) ou casse du matériel en cours d'utilisation

(verrerie ébréchée, éclats, ...) ;

- toujours mettre un bac de rétention sous par exemple les réacteurs et les

bouteilles non vides afin de ne pas répandre de liquide en cas d'incident

avec le matériel ;

- ne pas prélever à la bouteille. Transvaser dans un grand bécher propre et

annoter le volume nécessaire pour les manipulations. Cela évite de se

retrouver avec des solutions « polluées » ;

- manipuler les produits avec les précautions adaptées selon les mentions

de danger sur les étiquettes et fiches de sécurité (FDS). 

3-7. Zones de travaux de réaménagement 
et ISDD

- Accès réglementé aux zones de travaux et à l’ISDD

- Mise en place de signalisation

- Délimitation des zones de travail, balisage des circulations

- Protection des accès aux fronts d’excavation et de remblaiement

- Respect des consignes d’exploitation

- Emploi de personnel qualifié et expérimenté, interne ou d’entreprise

extérieure

- Port des EPI obligatoire

- Interdiction aux chauffeurs de sortir de la cabine durant le chargement ou

le déchargement des matériaux

- Matériel conforme à la réglementation et entretenu régulièrement

- Engins équipés de signal sonore de recul

- Affichage du plan de circulation et respect de la signalisation

- Affichage des contacts et des consignes de sécurité

- Hauteur des fronts de taille : 6m. Largeur minimale des banquettes : 12m

Respect des dimensions banquettes/ front

- Mise en place de glissières de sécurité et de merlons

- Merlons de protection, hauteur environ de 1 mètre, supérieur au diamètre

des roues des engins

- Limiter les pentes des pistes à 10 %
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- Surveillance des fronts, respect du talutage.

3-8. Incendie

Les différentes mesures prises spécifiquement pour le risque incendie sont

décrites dans le Vol 5/9

3-9. Explosion

Les différentes mesures prises spécifiquement pour le risque explosion

sont décrites dans le Vol 5/9.

4/Consignes de sécurité

4-1. Consignes incendie

Moyens humains
Le personnel chargé du contrôle et du bon fonctionnement des installations

et équipements doit :

– avertir et intervenir immédiatement avec les moyens disponibles sur

place

– mettre en œuvre des moyens de secours contre l’incendie, en attendant

l’arrivée des Sapeurs Pompiers

Des consignes incendie seront mises en place par le responsable sécurité

du site.

Moyens matériels
Extincteurs
Le site est pourvu d’un nombre suffisant d’extincteurs disposant d’un agent

d’extinction approprié au risque à combattre (CO2, poudre polyvalentes, eau

pulvérisée) et de lances à incendie ou dispositifs équivalents répartis à

l’intérieur de la plate-forme. cf étude des dangers Vol. 5/9

Réserve incendie
Une réserve d’eau incendie de 300 m3 est localisée à proximité de la zone

process, au pied de la plate-forme de traitement. (cf Vol.3/9 chap. 10.3).
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4-2. Procédures 

Procédure poussière
En cas d’émission de poussières sur le site, une procédure d’arrosage sera

mise en place pour maîtriser les émissions et protéger les ouvriers et les

manœuvres travaillant sur le site.

Cette procédure sera appliquée si :

– observation d’une traînée de poussières derrière les camions 

– plusieurs jours consécutifs sans pluie avec un temps sec

– fortes chaleurs.

Dans ces conditions, un conducteur d’engin humectera le sol afin d’éviter

toute émission de poussières importante. Pour cela, il remplira une tonne à

eau de 10 m3 attelée à un tracteur agricole. Le remplissage de cette cuve se

fera au droit du bassin EP.

L’arrosage se fera au niveau des lieux de passages des camions et sur les

pistes. Cet arrosage sera renouvelé dans les deux cas suivants :

– dès que les émissions de poussières seront de nouveau observées

– dès que le Chef de site ou le Responsable d’exploitation le jugera utile.

Les engins seront équipés de cabines climatisées dans les zones de

manipulation de poussières contenant des substances polluantes pour

limiter l’exposition des salariés.

Protocole de sécurité
Un protocole de sécurité sera établi pour toutes les opérations exécutées

par des entreprises extérieures.

Procédure en cas de déclenchement du portique de
radioactivité
Une procédure spécifique sera établie pour immobiliser le véhicule et

alerter les services départementaux (cf pour plus de détail cf Vol.3/9)

4-3. Détails de situations potentielles à
risques

A partir des documents uniques transmis par Clamens SA et mis au point

par leur responsable de sécurité interne, sur les deux sites de :

- la carrière d’extraction de sablon de Trocy-en-Multien (77) et

- la plate-forme de tri hydraulique des boues de bétons et de recyclage des

déchets de démolition de Villeparisis (77),

qui regroupent à tous les deux, les mêmes types d’activités que le futur site

exploité par Terzeo, nous avons établi des tableaux synthétiques de

situations potentielles à risques pour le personnel. Ces tableaux sont repris

ci-après.
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Chargement et déchargement dans
les entreprises / contact avec

l'agent de la bascule.
 Grippe H1N1

• Port obligatoire du masque et des gants.
• Lavage systématique des mains, avec le gel hydro alcoolique.
• Eviter les regroupements (lors des temps d'attente...).
• Eviter dans la mesure du possible de quitter votre camion.

R4323-91

Déplacements professionnels. Risque routier

• Rappel des règles de conduite.
• Campagne de sensibilisation pour le respect du Code de la Route et des Consignes de Sécurité (note de service, rappel des 
règles...).
• Mise à disposition d'un matériel conforme (visite technique pour les véhicules).

R4323-23

Basculement / Renversement

Collision

Vibrations corps entier

• Mise à disposition d'un matériel (camion / engin) conforme et entretenu (visite
technique / entretien régulier).
• Concernant les Poids Lourds, renouvellement dès que possible (3 nouveaux
tracteurs cette année).

R4442-1

Circulation de personne dans une
zone de véhicules, engins, masses
en mouvement.

Heurt

• EN INTERNE :
• Mise en place d'une signalisation (Stop / Limitation Vitesse 20km/h).
• Application sur le site du Code de la Route.
• Priorité aux engins sur le dépôt.
• Envoi du protocole de sécurité à toutes les entreprises susceptibles de faire venir des camions sur le site.

• EN EXTERNE :
• Respect des consignes de sécurité des sites (distribution et information des PS / Mise à disposition des ÉPIS).
• Respect du Code de la Route.

R4323-50
R4323-91
R4511-1

• Parking VL — Sécuriser le passage

• Installation d'un nettoyeur de roues pour limiter les dépôts de matériaux sur le sol.
• Mise en place d'une signalisation.

Travail, circulation ou accès en
hauteur.

 Chute de hauteur

• Concerne les Conducteurs Citerne (lors du chargement) et les Manoeuvres (nacelle / accès au concasseur) :
• Port des EPI (casque / gilet fluo / gants / chaussures).
• Mise en place des protections (échelle ou rampe / attaches si prévues (type harnais).
• Limiter les accès en hauteur, si le travail peut être fait autrement.

R4323-58
R4323-91

Conduite de véhicules
et/ou engins.

• Respect du Code de la Route et sensibilisation du Personnel à la sécurité (alcool interdit / port de la ceinture ...).
• Mise à disposition d'un matériel conforme et moderne (entretien régulier).
• Formation assurée de base (FCOS / CACES) et de développement (ADR).

SITUATIONS DE TRAVAIL
CONCERNEES

RISQUES
IDENTIFIES ACTIONS      CIRCULATION / DEPLACEMENTS       TRANSPORT DE MATERIEL / MATERIAUX Code du

Travail

R4323-23
R4323-50
R4323-55

Chute de plain-pied
Déplacement sur sol encombré,

inégal ou glissant.

Planche 5 : tableaux des situations de travail similaires
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Postes de sécurité : conduite PL /
Engins / Grues / Nacelles...

Charge mentale / Stress
• Formation régulière afin de maintenir le salarié dans des conditions de travail sécurisées (FCOS, CACES). . Prise de pauses.
• Encadrement et bilans réguliers.
• Mise à disposition de matériels conformes.

R4323-23
R4323-55

Travaux à proximité de lignes
électriques (aériennes et

souterraines).
Risque électrique

• Se conformer aux règles et consignes « électricité » formalisées par l'entreprise
(en interne ou externe). Pour le chargement / déchargement, respecter la zone et le positionnement indiqués par le Responsable 
présent sur le site.
• Interdiction formelle d'effectuer une quelconque intervention sur les installations
électriques.

R4534-107

Travail en toutes positions Postures inconfortables
• Rappel des règles de Gestes et Postures.
• Limiter les manutentions inutiles : mise à disposition de matériels récents et d'outils permettant de limiter les efforts (bâchage 
CRAMARO).

Postures inconfortables
• Rappel des règles de Gestes et Postures.
• Limiter les manutentions inutiles : mise à disposition de matériels récents et d'outils permettant de limiter les efforts (bâchage 
CRAMARO). A Noter, pour l'activité transport, la manutention reste occasionnelle.

Ecrasement / Heurt
• Rappel des règles de Gestes et Postures.
• Mise à disposition de matériels innovants (bâchage CRAMARO).
• Fourniture de matériels de protection (gants adaptés, appareils et outils si nécessaire).

R4323-29

Port de charges
• Rappel des règles de Gestes et Postures.
• Limiter les manutentions inutiles : livraison au lieu de déchargement, etc...
• A Noter, pour l'activité transport, le port de charges reste occasionnel.

R4324-24
R4551-3

Manutention de matériels
et/ou matériaux.



• Parking VL --> Sécuriser le passage :

• Accès des employés administratifs aux bureaux par l'entrée principale et passage du côté PL (peu de passage la journée).
• Affichage du Plan de Circulation pour l'ensemble du site.
• Mise en place d'une signalisation (Stop, Limitation Vitesse à 20 km/h).

• Parking VL --> Sécuriser le passage :

• Accès des employés administratifs aux bureaux par l'entrée principale et passage
du côté PL (peu de passage la journée).
• Installation d'un nettoyeur de roues pour limiter les dépôts de matériaux sur le
sol.

Conduite de véhicules
et/ou engins.

Collision
• Application sur le site du Code de la Route.
• Priorité aux engins sur le dépôt.
• Envoi du protocole de sécurité à toutes les entreprises susceptibles de faire venir des camions sur le site.

R4323-50
R4323-55
R4511-1

Déplacements professionnels. Risque routier
• Rappel des règles de conduite.
• Mise à disposition d'un matériel conforme (visite technique pour les véhicules)

R4323-23

Manutention de matériels
et/ou matériaux.

Ecrasement
Heurt

• Limiter la manutention par les employés administratifs. (Ex : cartons d'archive, de livraison).
R4324-24
R4541-3

Poste à responsabilités. Charge mentale / Stress

• Organisation interne :
• Encadrement des équipes et bilans réguliers.
• Réunions régulières.
• Mise en place de l'entretien professionnel.

Bureaux, sièges, outils de travail
inadaptés...

Clavier et « souris » inadaptés.

Travail sur écran de visualisation.
• Prise de pauses.
• Fourniture d'écrans modernes. (renouvellement régulier du parc informatique avec remplacement de tous les ordinateurs 
désuets).

R4542-1

Travail sous éclairage artificiel.
• Prise de pauses.
• Limiter utilisation des lampes (ensemble des bureaux équipés de fenêtres avec luminosité importante).

R4324-23
R4722-3

Déplacement sur sol encombré,
inégal ou glissant.

Chute de plain-pied

SITUATIONS DE TRAVAIL
CONCERNEES

RISQUES
IDENTIFIES

Heurt

ACTIONS    LOCAUX ADMINISTRATIFS

Circulation de personne dans une
zone de véhicules, engins, masses

en mouvement.

Code du
Travail

R4323-50

- Contraintes
visuelles

- Gestes répétitifs
- Contraintes
articulaires
- Postures

inconfortables

• Rappel des Gestes et Postures correctes....
• Mise à disposition d'outils adaptés (renouvellement ordinateur, siège si
nécessaire).
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Travail en atmosphère climatisée.
- Microbes et

parasites
• Limiter à certains bureaux et aux périodes de forte chaleur. R4722-1

Utilisation du téléphone portable

Syndrome du nerf
cubital

(=compression du
nerf situé au

niveau du coude)

• Note de service pour informer les salariés de l'existence de cette maladie et de la manière dont elle se traduit.
• Encourager les salariés à
- Limiter la durée de leurs appels ;
- Utiliser au maximum le kit oreillette ;
- Changer de main, surtout lors d'une conversation longue.
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ACTIVITE

UNITE de TRAVAIL plate-forme      PRODUCTION et TRANSPORT  DE MATERIEL / MATERIAUX

Basculement / Renversement

Collision

Vibrations corps entier

• Mise à disposition d'un matériel (camion / engin) conforme et entretenu (visite
technique / entretien régulier).
• Concernant les Poids Lourds, renouvellement dès que possible (3 nouveaux
tracteurs cette année).

R4421-1

Circulation de personne dans une
zone de véhicules, engins, masses

en mouvement.
Heurt

• Mise en place d'une signalisation (Stop / Limitation Vitesse 20km/h).
• Application sur le site du Code de la Route.
• Priorité aux engins sur le dépôt.
• Envoi du protocole de sécurité à toutes les entreprises susceptibles de faire venir des camions sur le site.

R4323-50
R4511-1

Chute de plain-pied
• Parking VL --> Sécuriser le passage
• Installation d'un nettoyeur de roues pour limiter les dépôts de matériaux sur le sol.

Heurt • Mise en place d'une signalisation afin de sécuriser les accès au site.

Travail, circulation ou accès en
hauteur.

Chute de hauteur
• Port des EPI (casque / gilet fluo / gants / chaussures).
• Mise en place des protections (échelle ou rampe / attaches si prévues (type harnais).
• Limiter les accès en hauteur, si le travail peut être fait autrement.

R4323-29
R4323-58
R4323-91

Stockage en hauteur Effondrement
• Sécuriser la zone de circulation située en hauteur : rampes d'accès, respect du protocole de sécurité....
• Limiter la hauteur des tas de matériaux et s'assurer de la stabilité.

R4323-29

Postes de sécurité : conduite PL /
Engins / Grues / Nacelles..

Charge mentale / Stress

• Formation régulière afin de maintenir le salarié dans des conditions de travail sécurisées (CACES).
• Prise de pauses.
• Encadrement et bilans réguliers.
• Mise à disposition de matériels conformes.

R4322-1
R4323-1
R4323-55

Travaux à proximité de lignes
électriques (aériennes et

souterraines).
Risque électrique

• Se conformer aux règles et consignes « électricité » formalisées par l'entreprise
(en interne ou externe). Pour le chargement / déchargement, respecter la zone et le positionnement indiqués par le Responsable présent sur le site.
• Interdiction formelle d'effectuer une quelconque intervention sur les
installations électriques.

R4324-18

Postures inconfortables
• Rappel des règles de Gestes et Postures.
• Limiter les manutentions inutiles : mise à disposition de matériels récents et d'outils permettant de limiter les efforts (bâchage CRAMARO). A Noter, 
pour l'activité transport, la manutention reste occasionnelle.

OBJET

ACTIONS Code du
Travail

R4323-50
R4323-55

SITUATIONS DE TRAVAIL
CONCERNEES

RISQUES
IDENTIFIES

Conduite de véhicules
et/ou engins.

• Respect du Code de la Route et sensibilisation du Personnel à la sécurité (alcool interdit / port de la ceinture ...).
• Mise à disposition d'un matériel conforme et moderne (entretien régulier).
• Formation assurée de base (FCOS / CACES) et de développement (ADR).
• Campagne interne (Concours du Conducteur consommant le moins de
carburant).

Déplacement sur sol encombré,
inégal ou glissant.
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Ecrasement / Heurt
• Rappel des règles de Gestes et Postures.
• Mise à disposition de matériels innovants (bâchage CRAMARO).
• Fourniture de matériels de protection (gants adaptés, appareils et out% si nécessaire).

R4323-29

Port de charges
• Rappel des règles de Gestes et Postures.
• Limiter les manutentions inutiles : utilisation des engins adéquats
• A Noter, pour l'activité transport, le port de charges reste occasionnel.

R4323-29
R4324-24
R4541-3

ACCES PAR LES ENTREPRISES EXTERIEURES :

• Affichage adaptée pour prévenir des risques identifiés : « Accès interdit »,
interdiction de grimper sur les murs...) .
• Interdiction de circuler à pied dans la zone d'activité de la Centrale.
• Interdiction à toute personne présente dans le camion d'en descendre. Le conducteur est juste autorisé à descendre pour ouvrir ou fermer sa benne.

Contact avec l'eau basique Irritations / Intoxications

• Mise e place d'un silos de CO2 pour neutraliser le Ph de l'eau des bassins
• Eviter tout contact direct avec l'eau des bassins, utilisée également dans le nettoyage du site.
• En CAS DE CONTACT DIRECT, rincer immédiatement à l'eau claire (dans bugalow près des Centrales) et Prévenir son Responsable hiérarchique..
• Port des EPI adéquats : gants, lunettes, tenue de pluie polyuréthane.

R4411-50

Manutention de matériels
et/ou matériaux.

Code du
TravailACTIONSSITUATIONS DE TRAVAIL

CONCERNEES

Travail à proximité des bassins Chute / Noyade dans les bassins

RISQUES
IDENTIFIES

R4323-91
R4534-136
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ACTIVITE

UNITE de TRAVAIL zone d'affouillement      affouillement et aménagement et TRANSPORT DE MATERIEL / MATERIAUX

Déplacements professionnels. Risque routier
• Rappel des règles de conduite.
• Campagne de sensibilisation pour le respect du Code de la Route et des Consignes de Sécurité (note de service, rappel des règles...).
• Mise à disposition d'un matériel conforme (visite technique pour les véhicules).

R4323-23

Basculement / Renversement

Collision

Vibrations corps entier
• Mise à disposition d'un matériel (camion / engin) conforme et entretenu (visite
technique / entretien régulier).

• EN INTERNE :

• Mise en place d'une signalisation (Stop / Ralentisseur / Signalisations).
• Application sur le site du Code de la Route.
• Priorité aux engins sur la carrière.
• Diffusion du protocole de sécurité en interne à l'ensemble des chauffeurs.
• Mise à disposition des EPIS

• EN EXTERNE :
• Respect des consignes de sécurité des sites (distribution et information des PS).
• Respect du Code de la Route.

• Parking VL --> Sécuriser le passage

• Mise en place d'une signalisation.
• Entretien des accès par le conducteur d'engin en poste sur le site.

Travail en toutes positions Postures inconfortables

Postures inconfortables

Ecrasement / Heurt
• Fourniture de matériels de protection (gants adaptés, appareils et outils si
nécessaire).

R4322-1
R4323-29

Port de charges
• Rappel des règles de Gestes et Postures.
• Limiter les manutentions inutiles : utilisation d'un diable, livraison au lieu de déchargement.

R4324-24
R4541-3

Travail, circulation ou accès en
hauteur.

Chute de hauteur
• Port des EPI (casque / gilet fluo / gants / chaussures).
• Mise en place des protections (rampe d'accès / attaches si prévues (type harnais).
• Limiter les accès en hauteur, si le travail peut être fait autrement.

R4323-58
R4323-91

Postes de sécurité : conduite 
PL / Engins / Grues / Nacelles.

Charge mentale / Stress

• Formation régulière afin de maintenir le salarié dans des conditions de travail sécurisées (CACES).
• Prise de pauses.
• Encadrement et bilans réguliers.
• Mise à disposition de matériels conformes.

R4323-1
R4323-55

Déplacement sur sol encombré,
inégal ou glissant.

Chute de plain-pied

ACTIONS

Conduite de véhicules
et/ou engins.

• Respect du Code de la Route et sensibilisation du Personnel à la sécurité (alcool interdit / port de la ceinture ...).
• Mise à disposition d'un matériel conforme et moderne (entretien régulier).
• Formation assurée en adéquation avec les besoins sur le site (CACES).

Circulation de personne dans une
zone de véhicules, engins, masses

en mouvement.
Heurt

OBJET

Code du
Travail

SITUATIONS DE TRAVAIL
CONCERNEES

RISQUES
IDENTIFIES

• Rappel des règles de Gestes et Postures.
• Limiter les manutentions inutiles : mise à disposition de matériels récents et d'outils permettant de limiter les efforts (bâchage CRAMARO). A Noter, 
pour l'activité sur la carrière, la manutention reste occasionnelle.

Manutention de matériels
et/ou matériaux.

SITUATIONS DE TRAVAIL
CONCERNEES

RISQUES
IDENTIFIES ACTIONS Code du

Travail

R4323-23
R4323-50
R4323-55
R4442-1

R4323-50
R4323-91
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Travaux à proximité de lignes
électriques (aériennes et

souterraines).
Risque électrique

• Se conformer aux règles et consignes « électricité » formalisées par l'entreprise
(en interne ou externe). Pour le chargement / déchargement, respecter la zone et le positionnement indiqués par le Responsable présent sur le site.
• Interdiction formelle d'effectuer une quelconque intervention sur les installations
électriques.

R4324-18

Poste du travailleur isolé Risque de nonsecours en cas d'accident
(Ecrasement / Heurt / Chute de hauteur)

• Mise à disposition d'un système GSM PTI, permettant au travailleur isolé d'alerter
ou d'être identifié en cas de malaise, de chute, etc... (perte de verticalité).
• Interdiction formelle d'effectuer une quelconque intervention en dehors de ses
tâches quotidiennes, sans en informer préalablement son Responsable ou sans la présence d'une autre personne.

R4324-1
R4535-6
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Graissage des moteurs et
entretien des systèmes

hydrauliques
Huiles minérales

Dégraissage, nettoyage de
surfaces, matériels, matériaux

Solvants et diluants

Lessivage de surfaces Détergents

Grenaillage, sablage de
métaux ferreux

Poussières de fer
• Respect des zones de travail et utilisation des protections adéquates.
• Port des lunettes de protection.

R4323-91
R4411-3

Gestes répétitifs,
contraintes
articulaires

(troubles Musculo
Squelettiques et

maladies associés).

Postures
inconfortables

Contraintes visuelles

Heurt

Chute de hauteur

• Utilisation de matériels conforme.
• Accès en hauteur, en utilisant les plates-formes / échafaudages prévus à cet effet.
• Utilisation du harnais si nécessaire.
• Formation à la mise en place et à l'utilisation des équipements (échafaudage/harnais).

Chute d'objets
• Délimiter les zones de travail en évitant « les superpositions de poste (ne pas travailler
/ circuler en dessous d'un poste de travail en hauteur.

Présence de fosses non
protégées

Chute de hauteur • Baliser toute fosse laissée libre, avec des poteaux et rubans tout autour. R4323-58

Travail, circulation ou accès en
hauteur avec superposition de

poste

R4322-1
R4323-29
R4323-58

SITUATIONS DE TRAVAIL
CONCERNEES

RISQUES
IDENTIFIES ACTIONS Code du

Travail

Travail en pénombre
Travail sous éclairage artificiel

• Limiter les travaux dans les zones inaccessibles ou mal éclairées.
• Organisation des zones de travail.
• Utiliser les systèmes éclairages portatifs mis à disposition.
• Fourniture de matériels de protection (gants adaptés, appareils et outils si nécessaire).
• Eclairage des fosses.

R4323-91
R4411-3

R4322-1
R4324-23
R4722-3

ACTIONS Code du
Travail

• Prise de connaissance et Respect de la fiche de sécurité (Classeur dans magasin).
• Port des gants de protections.
• Port des lunettes.
• Mise au rebus de tout contenant en mauvais état (prévenir le Chef de Parc).

Travail en toutes positions /
Travail en espace restreint

• Rappel des règles de Gestes et Postures + formation au Personnel concerné.
• Formations à l'utilisation correcte des matériels (échafaudage...).
• Fourniture de matériels adéquats et renouvellement des matériels vétustes pour assurer la réalisation des tâches dans de 
bonnes conditions : privilégier au travail à la main la mise à disposition de machines (tournevis électrique, pince pour le 
déplacement des fûts...) ; renouvellement des crics et achat d'une «chèvre ».
• Organisation de l'Atelier de manière à optimiser l'adéquation des zones de travail au poste : fosse pour les véhicules 
légers, mezzanine de stockage des pneus (+ palans).

SITUATIONS DE TRAVAIL
CONCERNEES

RISQUES
IDENTIFIES
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Gaz et fumées de
soudure

Rayonnement UV, IR

Chaleur générée par
le matériel, les

matériaux

Brûlures thermiques

Projection, rejet

Risque électrique

Surpression (cuves, flexibles,
pneus...)

Eclatement • Utilisation du matériel adéquat, dans la zone prévue pour cette activité, et suivant les consignes données.

Utilisation de machines et
matériels électriques

Risque électrique
• Concernant les installations électriques, se référer au salarié formé HoBo.
• Porter les protections adéquates : gants élec / gants crespins.

R4323-91
R4324-18

Bruit • Port des bouchons, voir d'un casque anti-bruit (idem pour salariés travaillant à proximité du poste concerné.

Projection, rejet • Port des protections : lunettes, gants...

Utilisation de machines à
moteurs thermiques en milieu

confiné.

Gaz d'échappement
des moteurs
thermiques

• .

Utilisation d'outils tranchants
(pince coupante...) Coupure • Port des gants.

• Concentration au poste de travail concerné.

Vibrations/troubles
musculosquelettique

• Mise à disposition de matériels récents et conformes.
• Pauses durant le travail à réaliser.

Projection / Rejet • Port des protections adéquates (lunettes).

Bruit • Port des bouchons, voir d'un casque anti-bruit (idem pour salariés travaillant à proximité du poste concerné.

Coupure

Sectionnement

Utilisation de machines outils :
- fixes
- portatives :
  > électrique
  > thermique,
  > pneumatique / ou guidée à la 
main. • Port des protections adéquates (gants).

• Connaissance du fonctionnement du matériel et des dangers liés.

R4323-91
R4431-2

R4322-1
R4323-91
R4431-2

SITUATIONS DE TRAVAIL
CONCERNEES

RISQUES
IDENTIFIES

Soudage (à l'arc, brasage)

• Réserver ces tâches aux seuls salariés formés et utilisant les protections.
• Respect des zones de travail et utilisation du rideau de soudure.
• Mise à disposition d'un matériel conforme et entretenu.
• Fourniture des protections adéquates (masque soudeur avec filtre...).
• Port des protections : lunettes, gants, chaussures adaptées...

R4322-1
R4323-23
R4323-91
R4324-18

ACTIONS Code du
Travail

Martelage de métaux par
percussion
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Application de peinture Toxicité

• Port des protections adéquates : gants, masque, voire lunettes (suivant méthode de
projection de la peinture).
• Ne pas réaliser la pose de la peinture dans un endroit confiné (soit en extérieur, soit
bien aérer...).

R4323-91
R4411-3
R4722-1

Chaleur générée par l'ensemble
des appareils en fonctionnement Brûlures • Respecter les règles d'utilisation des équipements.

• Effectuer les contrôles nécessaires des équipements utilisés. R4322-1

Retombée de la
charge

Sectionnement

Effondrement

Chute d'objet

Stockage de produits chimiques Explosion •Stockage des produits dangereux dans un local adéquat et sécurisé. R4412-11
R4412-23

Déplacement sur sol encombré
et/ou inégal et/ou glissant

Chute de plain-pied

• Rangement et nettoyage quotidien de l'Atelier et du Magasin.
• Délimitation des zones de travail (zone de soudage, petits matériels...).
• Protection des accès (fosses....).
• Port des chaussures de sécurité.

Bruits

Vibrations/troubles
musculosquelettique

Basculement /
Renversement

Collision

Circulation de personnes de
véhicules et/ou engins

Heurt • Sur le site, priorité aux engins qui doivent rester attentifs, surtout aux PIETONS !

Conduite de véhicules
et / ou engins

• Mise à disposition de matériels récents et conformes / suivi du contrôle des engins et entretien régulier.
• Pauses durant le travail à réaliser.

• Rappel des règles de conduite.
• Stages de sensibilisation aux bons reflexes à la conduite / Permis divers / FIMO....
• Sensibilisation du Personnel aux dangers de la route et de la mauvaise conduite : note de service sur prise de substances (alcool, 
stupéfiants, ...) / tenue à jour des documents (permis, carte grise, assurance) / conduite prudente.
• Mise à disposition de véhicules en bon état de fonctionnement (suivi des visites techniques, entretien régulier).

R4322-1
R4323-23
R4431-2

R4323-1
R4323-23
R4323-50
R4323-55

RISQUES
IDENTIFIES

Stockage en hauteur
• Rangement et organisation du magasin.
• Stockage des pièces lourdes au sol.
• Ne pas encombrer les accès dans les allées.

R4323-29

ACTIONS Code du
Travail

R4322-1
R4323-18

Utilisation d'appareils de levage
et accessoires (treuil, poulie...)

• Utiliser le matériel de façon conforme.
• Port des protections adéquates : chaussures, gants.

SITUATIONS DE TRAVAIL
CONCERNEES
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Déplacements professionnels Risque routier

• Rappel des règles de conduite.
• Stages de sensibilisation aux bons reflexes à la conduite / Permis divers / FIMO....
• Sensibilisation du Personnel aux dangers de la route et de la mauvaise conduite : note de service sur prise de substances (alcool, 
stupéfiants, ...) / tenue à jour des documents (permis, carte grise, assurance) / conduite prudente.
• Mise à disposition de véhicules en bon état de fonctionnement (suivi des visites techniques, entretien régulier).

R4323-23
R4323-55

Port de charges

Ecrasement

Heurt

Travail en commun
Transmission de la

Grippe H1N1

• Port obligatoire du masque et des gants.
• Lavage systématique des mains, soit avec un gel hydro alcoolique ou savon (suivant la méthode recommandée).
• Eviter au maximum de réaliser le travail en groupe.
• Organiser les horaires de travail en effectuant des binômes sur chaque tâche.

R4323-91

ACTIONS Code du
Travail

Manutention Matériels et
Matériaux

• Rappel des règles de Gestes et Postures + formation au Personnel concerné.
• Formations à l'utilisation correcte des matériels (échafaudage...).
• Sensibilisation (ne pas porter seul, ne pas porter si une autre solution existe).
• Port des gants et des chaussures de sécurité.
• Limiter les manutentions inutiles : (utilisation de diable, livraison des pièces sur le lieu de stockage....).

R4323-1
R4323-29
R4323-55

SITUATIONS DE TRAVAIL
CONCERNEES

RISQUES
IDENTIFIES
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