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PREVENCEM

FICHE BONNE PRATIQUE
 DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

 ILLUSTRATIONS

Fournir au personnel de maintenance des vêtements
de protection multirisques.

 INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS
Prix

 INFORMATIONS PRATIQUES
https://www.a-lafont.com/
On trouve ces produits chez les fournisseurs d’EPI
suivants : AES, ALPAC, MABEO, FIPROTEC….
Combinaison Rhéa Jaune Protect HIVI
Combinaison (SOUDURE) / marine 5PRHV82CP

Prix 113-128€ (contre 43-53€ en version normale)
Prix 70-77 (contre 29-33€ en version normale)

Veste

Blouson Océan jaune Protect HIVI
(SOUDURE) /marine 2PRHV00CP_

Prix 57-63€ (contre 23-26€ en version normale)

Pantalon

Pantalon Mars jaune Protect HIVI
(SOUDURE)/marine 1PRHV-CP
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FICHE BONNE PRATIQUE
 DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE
Prévenir les collisions engins piétons en installant
des dispositifs d’avertissement.
Exemple : afin de limiter l’écrasement de piétons, l’exploitant
a réfléchi à un système de détection « piétons ». La mise en
place d’une puce IRTF s’est révélée onéreuse lors de la
première réflexion. Il s’est orienté vers un système d’alerte
par télécommande.
La télécommande actionne une alarme dans la cabine et un
gyrophare sur l’engin (bleu). Le chauffeur doit alors s’arrêter
et repérer le piéton.

 INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS
Déclenchement manuel.
Si un second piéton arrive au même moment d’un autre
endroit et que le système d’alerte est déjà enclenché, il ne
pourra pas signaler sa présence. Lorsque cette situation est
rencontrée, tous les piétons qui arrivent vers un engin dont
l’alerte est activée, n’ont pas le droit de s’approcher à moins
de 20 mètres de l’engin concerné.

N°20130826.1-190

 ILLUSTRATIONS

FICHE BONNE PRATIQUE
 INFORMATIONS PRATIQUES
Montage réalisé en interne.

Fournisseur des télécommandes :
Concepteur/constructeur de l’équipement :
Schneider Electric SA
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison – France

Tél. 01 41 29 70 00
Fax 01 41 29 71 00
Coût estimé à 300 €, hors montage et par
équipement (engin).

ed6083

R434
http://www.youtube.com/watch?v=V9H52q8tTt4
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FICHE BONNE PRATIQUE
 DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

 ILLUSTRATIONS

Parcours piétons « fléché » des bureaux jusqu’à la bascule
et vers l’installation de traitement avec mise à disposition
d’EPI.

 INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS
•

Avoir des EPI (casques, masques à poussières,
protections auditives et gilets haute visibilité)

•

Obligation d’être
l’entreprise

N°20090724.1-220

accueilli
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FICHE BONNE PRATIQUE
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FICHE BONNE PRATIQUE
 DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE
Exercice pratique permettant à l’ensemble du personnel piéton de se positionner au
poste de conduite d’un engin pour matérialiser lui-même les zones de danger autour de
l’engin, afin d’appréhender les angles morts et risques d’écrasement.

 INFORMATIONS PRATIQUES
Objectif :
Faire prendre conscience de l’absence de visibilité, d’angles morts importants dans les
engins.
Animation :
Préparer le matériel nécessaire (engin avec faible visibilité, 5 à 6 cônes, bombes de
traçage au sol, un mannequin ou autre objet simulant un piéton – ou utiliser les
personnes présentes - , zone dégagée de circulation, moyen de communication).
Organisation du temps de passage des différents conducteurs.
L’exercice :
L’engin est stationné moteur arrêté.
Un conducteur s’assoit au poste de conduite et règle celui-ci (siège, rétroviseurs) puis il
boucle sa ceinture.
Un piéton se déplace lentement autour de la cabine, lorsque le chauffeur ne visualise
pas celui-ci, il donne le signal et un cône est placé au sol. Ainsi de suite jusqu’à la fin du
tour de l’engin.
Le conducteur descend de l’engin.
Les cônes sont ramassés en prenant soin de marquer le sol.
L’opération est répétée plusieurs fois.
A la fin, les points de traçage détermineront la zone d’angles morts du véhicule.

N°20090605.3-200

 ILLUSTRATIONS

FICHE BONNE PRATIQUE
Exemple 1

N°20090605.3-200

Exemple 2

FICHE BONNE PRATIQUE
Validation des exercices
Assurez-vous de :
• La prise de conscience des difficultés de tout voir
• La notion d’angles morts est elle acquise
• Les idées reçues ont changées
 « Il me verra bien »
 « C’est au conducteur de faire attention »
 « Je n’ai pas le temps de faire un détour »
 « J’ai le temps de traverser »

Attention, les angles morts changent lorsque l’engin modifie sa position
N°20090605.3-200

Plan de circulation affiché à
l’entrée en 4x3m

FICHE BONNE PRATIQUE
 ILLUSTRATIONS

 DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE
Dispositifs permettant le contrôle des entrées-sorties sur
site.
•

Barrière à l’entrée permettant de
Sur une carrière regroupant
le
siège
de
contrôler
toussocial
les véhicules
rentrant ou sortant sur le site
l’entreprise, l’atelier mécanique de l’entreprise, une
centrale à enrobés et une centrale à béton, les entrées
et sorties sur le site sont contrôlées.

•

A l’entrée, une barrière rabattable est en place pour
que les camions puissent attendre en dehors du site
en cas de forte affluence. Toutes les entrées sont
contrôlées. Le personnel à la bascule communique
avec les chauffeurs de camion à l’aide d’un
interphone.

•

Barrière à l’entrée permettant de
contrôler tous les véhicules
rentrant ou sortant sur le site

Interphone et
consignes affichées
à l’entrée

Chaque personne ou véhicule rentrant sur le site doit
signer la consigne jointe (une fois dans l’année).

 INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS
Avoir une personne en permanence au bureau bascule

N°20110110.1-220

Multiples
panneaux à
l’entrée

Multiples

FICHE BONNE PRATIQUE
 ILLUSTRATIONS

 Consigne aux chauffeurs
Plan de circulation affiché à
l’entrée en 4x3m

Barrière à l’entrée permettant de
contrôler tous les véhicules
rentrant ou sortant sur le site

Interphone et
consignes affichées
à l’entrée

Multiples
panneaux à
l’entrée
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FICHE BONNE PRATIQUE
 DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

 INFORMATIONS PRATIQUES

Signalétique spécifique en concertation avec les
intervenants.

Panneaux en polypropylène alvéolaire à très faible
coût, splittés sur des blocs.

•

Mise en place de panneaux de circulation à chaque
piste, 2 panneaux à chaque extrémité, indiquant aux
chauffeurs (engins/PL/VL) les consignes minimales de
sécurité (pente, vitesse maxi autorisée, priorité)

•

Chaque nouvelle piste fait l’objet d’une concertation
entre les différents intervenants et la mise en place de
consignes spécifiques de circulation

 INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS
Mise à jour régulière à prévoir en fonction de l’évolution
des chantiers

N°20200524.5-160

 ILLUSTRATIONS

FICHE BONNE PRATIQUE
Les pistes sont recensées sur le plan de circulation général de la carrière, disponible à l’entrée du site, sur les
protocoles de chargement-déchargement, plans de prévention, livrets d’accueil...

N°20200524-260

N°20200524.5-160

FICHE BONNE PRATIQUE
Toutes les pistes sont reprises en annexe du DUER de l’Entreprise et du DP ETM. Pour chaque piste, sont
mentionnés la largeur minimale, les moyens de protection, les règles de circulation, etc.

N°20200524.5-160

FICHE BONNE PRATIQUE
 DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

 ILLUSTRATIONS

Pour séparer les flux des clients avec petites remorques
et les véhicules lourds ou camions, cet exploitant a mis
en service une aire de stockage spécifique avec un
chargement à la main ou uniquement avec un chargeur
autorisé.
Le remplissage des cases est assuré par semi ou camion
sous la surveillance du conducteur chargeur et de
préférence tôt le matin ou en fin de journée.

 INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS
Circulation du chargeur
Taille de la zone

 INFORMATIONS PRATIQUES
Réalisation interne en totalité et pendant des périodes creuses (entreprise de génie civil interne)

N°20140722.2-190

FICHE BONNE PRATIQUE
 ILLUSTRATIONS

N°20140722.2-190

FICHE BONNE PRATIQUE
 DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE
Lorsqu’il n’est pas possible de déplacer les flux
de circulation en dehors d’une zone de circulation
sous un élément aérien (tels que ligne électrique,
convoyeur, pont) certains exploitants ont mis en
place des portiques avec signalisation.

 INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS
•

Le coût

•

Adapter le portique aux gabarits

 ILLUSTRATIONS

FICHE BONNE PRATIQUE
 DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

 ILLUSTRATIONS

Repères permettant de contrôler la vitesse moyenne
parcourue par les transporteurs.
•

Afin de contrôler la vitesse des transporteurs sur le site,
cette entreprise a mis en place un système astucieux.
Celui-ci est composé de deux panneaux positionnés de
façon stratégique comme points de repères à une distance
de 200m sur une piste judicieusement choisie.

•

Par campagnes de contrôle, le chef de carrière se
positionne sur un poste d’observation et chronomètre le
temps de passage entre les deux repères.

•

Si le temps de passage est inférieur au temps
correspondant au respect de la vitesse maxi, le
transporteur n’est plus autorisé, dans un premier temps, à
vider sur le site pendant une journée.

 INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS
Pas de trace de l’infraction sauf le résultat sur le
chronomètre.

Repère
N°20100715.1-110

FICHE BONNE PRATIQUE
 DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

 ILLUSTRATIONS

Différents dispositifs d’aides à la conduite.
1-2 - Caméras
3-4 - Détecteur de présence

 INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS
1-2 - La présence de salissure sur l’objectif dégrade l’image
1-2-3-4 - La distorsion rend difficile le jugement des
distances sur les écrans
3-4 - Le prix

1

3-4 - Détections intempestives lorsque l’engin s’approche
des arbres

 INFORMATIONS PRATIQUES
3-4 - https://blaxtair.com/the-blaxtair-pedestrian-machineryanti-collision-camera

2
N°20131122.1-200

FICHE BONNE PRATIQUE

1- 4 caméras avec un écran (GROENEVELD)
installées sur une pelle en butte LIEBHERR
994

2- Caméra installée sur le côté droit des
pelles « rétro » (sablière et carrière)

N°20131122.1-200

FICHE BONNE PRATIQUE
Mise en place de
caméras sur le
côté droit de
pelles « rétro »
associées à un
écran de contrôle
situé dans la
cabine

N°20131122.1-200

FICHE BONNE PRATIQUE

3- Si une personne est détectée dans la zone de
danger, en fonction du risque imminent, le Blaxtair
émet un signal visuel et sonore pour alerter le
conducteur. Un écran de contrôle dans la cabine
permet au conducteur de juger de la nature critique
de la situation.

4- Caméra validée dans la commande de l’engin avec
le fournisseur (contrat entretien)

N°20131122.1-200

FICHE BONNE PRATIQUE
 DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE
Afin de faciliter l’accès aux engins, certains exploitants ont mis
en place des passerelles d’accès.
•

Passerelles mobiles avec escalier ou rampe (ex : depuis la
bascule)

•

Passerelles mobiles de travail pour les travaux d’entretien

•

Passerelles permettant le nettoyage

Cet aménagement est particulièrement utile lorsque le conducteur
monte et descend régulièrement, sur les dépôts par ex.

 INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS
Coût
Emplacement à définir

Lien vidéo portique de nettoyage
https://youtu.be/PE3fqVJZoIg

 ILLUSTRATIONS

FICHE BONNE PRATIQUE
 DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

 INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Afin de faciliter l’accès aux engins, certains engins
sont équipés de dispositifs spécifiques :

Coût

•

Échelle relevable

•

Garde-corps

A définir avec le constructeur
A intégrer au cahier des charges

 ILLUSTRATIONS

Garde-corps sur bull.
Échelle d’accès relevable
sur un pelle.

FICHE BONNE PRATIQUE
 DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE
Avertisseur de recul sonore pour les véhicules légers :
•

Combine une ampoule de recul halogène et une alarme sonore

•

Se monte en lieu et place de la lampe de recul

•

Puissance sonore (dB) : 87

•

Puissance (W) : 20

 INFORMATIONS PRATIQUES
https://www.feuvert.fr/tuning-personnalisation/bc-coronaampoule-de-recul-led-avec-signal-sonore/p737715.html
Prix 20 € environ

N°20151016.2-190

 ILLUSTRATIONS

FICHE BONNE PRATIQUE
 DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

 INFORMATIONS PRATIQUES

•

Installation d’un dispositif de surveillance de pression
et de température des pneumatiques.

Proposé par GOODYEAR, sous le nom « TPMS
HEAVYDUTY »

•

Les capteurs surveillent la pression et la température
des pneumatiques en permanence afin de détecter
d'éventuelles pertes de pression ou problèmes
mécaniques. Ils peuvent s'installer dans tous les
pneumatiques, ils sont extrêmement fiables et peuvent
être désinstallés/installés de nouveau très facilement
quand le pneumatique est remplacé (texte du
fournisseur).

HTTPS://WWW.PROACTIVE.GOODYEAR.COM/FR/SOLUTION/GOOD
YEAR-TPMS-HEAVY-DUTY/

•

Données transmises sur une application smartphone
de l’encadrement.

 INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS
•

Le coût

•

Immobilisation des véhicules pendant l’installation

N°20200217.2-210

 ILLUSTRATIONS
(Voir aussi la diapo suivante)

FICHE BONNE PRATIQUE

N°20200217.2-210

