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I-CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA SST

1. POLITIQUE 

UNE POLITIQUE EST UN PRINCIPE 

D’ACTION, UNE RÈGLE DE CONDUITE. 

ELLE REVÊT UN CARACTÈRE IMPÉRATIF.



I-CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA SST

2.   EVALUATION DES RISQUES

Méthodologie pour experts

 Connaître les risques;

 Evaluer les risques;

 Maîtriser les risques;

 Acceptabilité du risque.



EXEMPLE:

Phase d'activité / 
Tâche 

Identification du risque Evaluation Brute

NRB

Evaluation 
Initiale

Mesures de maîtrises

Phénomène 
dangereux

Risque associé 
au danger 

G IH PO G P

Conduite 
d’engins de 

levage

Mauvaise 
conduite 
des engins 

par du 
personnel non 

qualifié

Chute de 
la charge

Renversem
ent de la 

grue 
Accidents 

divers 

4 1 2 8

3 3

Formation d'habilitation pour les conducteurs 
d'engin de levage par un organisme agrée

4 1 4 16 Titre d'habilitation , Autorisation de conduite

3 1 4 12
Aptitude au poste confirmée par le médecin du 

travail 

4 2
Limitation de la conduite des engins de levage 

exclusivement au seul personnel formé et reconnu 
apte

4 2

Instructions affectée à chaque grue: 
caractéristiques et implantation de la grue, limites 
et interdictions d’utilisation, moyens de 
communication, contrôles et entretien.



I-CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA SST

3. Etude de conformité réglementaire

Rubrique

EXIGENCE STATUT Plan d'action

Réf
ARTICLE

Applicabilité Conformité Action Responsable Date Observations
num Texte

CHS

CODE DU 

TRAVAIL

LOI 65/03

CHAPITRE V

Des comités de 

sécurité et 

d'hygiène

un comité désigné et opérationnel pour 

les entreprises à plus de 50 salariés 

CHS

CODE DU 

TRAVAIL

LOI 65/03

CHAPITRE V

Des comités de 

sécurité et 

d'hygiène

Le comité de sécurité et d'hygiène se 

compose:

- de l'employeur ou son représentant, 

président;

- du chef du service de sécurité, ou à 

défaut, un ingénieur ou cadre technique 

travaillant

dans l'entreprise, désigné par 

l'employeur;

- du médecin du travail dans l'entreprise;

- de deux délégués des salariés, élus par 

les délégués des salariés;

- d'un ou deux représentants des 

syndicats dans l'entreprise, le cas échéant.



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Travaux en hauteur:

 Les chutes

Mise en place de garde-corps rigides.

Installer  des échelles seulement sur un 
sol stable et contre une surface solide et 
fixe. L’échelle doit dépasser  1m au 
moins le niveau le plus élevé au quelle 
donne accès .

Procéder à la vérification journalière de 
la conformité des échafaudages et de 
leurs fixations  par une personne 
qualifiée.



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Port et utilisation du harnais de sécurité 

Mise en place de filets, de longes et de 

lignes de vie



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Opérations de levage: 

Chute de la charge

Basculement de la grue à tour ou la 
grue mobile 

Ecrasement 



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Procéder aux contrôles et aux vérifications 

réglementaires des engins et habilitations 

des opérateurs par un organisme agrée. 

Interdiction de se trouver sous la charge.

Guider les charges pendant la manœuvre 

en utilisant  des cordes de guidage.



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Risques électriques :

 L’électrocution 

 L’électrisation

 Incendie

 Brulure

 Fatalité 



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Signalisation et balisage des coffrets et les armoires 

électriques  

Habilitation des électriciens et certification des installations 

électriques des chantiers par un organisme agrée 

Contrôle et maintenance des installations

Utilisation des équipements de protection individuelle 

adaptés et en bon état (perche, gants, outils, …)

Mise en place de consignes et procédures en cas d’intervention :

Accès restreint, éloignement des conducteurs, consignation… 



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Risques chimiques: 

 Explosion 

 Incendie

 Brulure 

 Toxique



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Avoir en permanence l’inventaire de tous les 

produits chimiques présents sur le chantier 

avec les (FDS)

Identification et étiquetage des produits

Respecter les consignes d'utilisation et de 

stockage des produits 

Adapter les moyens de lutte contre l'incendie 

(extincteurs, sable...)



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Risques liés à la manutention manuelle:

 Fracture 

 Entorse

 Luxation

 Déchirure musculaire



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

 Adapter les gestes et postures 

Port des protections individuelles

Ne pas sous-estimer le poids des charges

Adapter les moyens de manutention à la 

charge



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Risques liés à la circulation sur chantier:

 Accidents de circulation 

 Fatalité 

 Incendie 

 Dommages matériels 



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Utilisation des ceintures de sécurité 

Respect de la signalisation et la limitation  

de vitesse



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Risques liés aux manque de rangement du matériel 

et outillage: 

 Trébuchement;

 Chutes d'objets;

 Glissade;

 Heurt;

 Blessures.



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Arrachement des clous sur les madriers et protection 

des fers en attentes 

Aménagement d’une zone de stockage des déchets 

Le nettoyage journalier des locaux et postes de 

travail au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux. Evacuation des déchets de construction.



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Espaces confinés: 

 Asphyxie

 Intoxication 

 Explosion  



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Établir un permis d’entrée dans un espace clos 

Vérifier la quantité d’oxygène ,les produits 

inflammables et toxiques

Présence d’un superviseur à l’entrée de l’espace 

confiné

Assurer une ventilation continue et l’utilisation de 

bouteille d’oxygène portable et moyen de 

communication. 



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Risques liés aux excavations: 

 Chute plain pied

 Effondrement

 Chute d’hauteur 

 Chute d’objet  



II-RISQUES LIÉS AUX BTP ET MOYENS DE MAITRISE

Mise en place d’un balisage rigide et d’un talutage ou 

blindage toute en tenant compte de la nature du sol 

Respect des distances de stockage et de 

stationnement près des fouilles 

Etablir un permis d’excavation

Mise en place des moyens d’accès et évacuation:  des 

échelles et passerelles 



III. PRINCIPES DE PRÉVENTION ET BONNES

PRATIQUES

Plan de formation et de communication:

• Inductions, formations et sensibilisations

• Communication: affichages…



III. PRINCIPES DE PRÉVENTION ET BONNES

PRATIQUES

Habilitation des conducteurs d’engins:  

 

 

                         AUTORISATION DE CONDUITE D’ENGIN 

 

         IDENTIFICATION DE CHAUFFEUR 

Nom                  :                                                                     

Prénom   :                                                                       

CIN     :                                                                              

Identification de l’engin  

Catégorie  :  

Code             :  

N° de série  :  

 

Pensez toujours à votre sécurité et celle des autres 

                               
 

 

 

Photo 



III. PRINCIPES DE PRÉVENTION ET BONNES

PRATIQUES

Inspections et check-lists de contrôle :

  CAMION BENNE 
Liste de vérification des engins  avant démarrage 

Document : HSE-INSP-0001 

 Version.: 1 

Date:  

    

 

 

 

  

 
Societé:   

 

 
Marque:  

 

 
Code:  

 

 
N° de serie:  

 

 
Chauffeur :  

 

 
Signature::  

 

 
Date:  

 

 
Habilitation:  

 

 
Sous –traitant:  

 

  

 

  

 Réservé au   Dépt. HSE   

 
NOTE: Approuvez après vérification:  

 Vérifier par:   

 Qualification:   

 Date:  / /  

    

 

  

 

 

Vérifiez et cochez :  
 

CABINE 

Propreté 

Etat des ceintures OK 

Présence d’un extincteur 

Instrument opérationnel et étiqueté 

Pédale en bon état 

Fenêtre / Essuie-glaces/Barre-brise  

Rétroviseur 

Instruction de l’opérateur  

(Disponible sur  l’installation) 

Vérifiez et cochez :  
 Mains courantes 

Pas 

AVERTISSEURS Vérifiez et cochez :  

 Klaxon 

 Avertisseur de marche arrière 

 Gyrophare 

Vérifiez et cochez :  
 

SIGNE DE DANGER (Dans la cabine) 

Les ceintures doivent être portés 

Vérifiez et  cochez : 

Fuite 

hydraulique /Huile/Gasoil /Diésel/Aire 

Etanchéité des circuits 

Détérioration des flexibles 

  

Desserrage les couliers 

Hydrauliques 

Vérifiez et cochez :  
 Pneus 

Roues 

Freins 

Freins de stationnement 

Chenille  

Observation: 

Peinture 

Corrosion 

Déformation 

Crique, fissure 

 

ETAT DE LA CARROSSERIE : 

Vérifiez et cochez :  



III. PRINCIPES DE PRÉVENTION ET BONNES

PRATIQUES

Surveillance:

Contrôle réglementaire

Médecine de travail

Ambiance: air, bruit…

…




