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INTRODUCTION 
 
 
 
 

Apprendre à prendre le temps pour 
valider chaque étape nécessaire qui 
permet de tendre vers la sécurité 

maximale voire absolue 



L’ACCUEIL SECURITE DES 
ENTREPRISES 
EXTERIEURES 

 

L’IMPORTANCE DE : 



  
 
 

POINTS FORTS DU SITE 
RECONNU PAR UN AUDIT 

INTERNE 
 



Nous sommes actuellement dans des situations de 

projets importants avec de fortes coactivitées 

Suite à l’audit HSE Groupe SANOFI ,il en 

ressort deux points positifs concernant la 

sécurité chantier : 



 Le premier 

    Le site assure un bon contrôle de la mise en   

application des mesures de prévention sur les 

chantiers ou dans les ateliers par le biais des 

hommes en rouge 

 

 Le second 

   Toutes les interventions des Entreprises 

extérieures donnent lieu à une analyse de risques 

spécifique qui est liée au PDP 



Une équipe autonome et réactive 

conviée au plan de prévention qui 

fait converger toutes les 

anomalies vers le référent sécurité 

Les Hommes en rouge 

 



L’AIDE A LA PREPARATION DE 

L’ANALYSE DE RISQUES 

L’HSE ACCOMPAGNE LA 

PREPARATION DU PDP  

 Une bonne analyse des risques est la 

garantie d’une maîtrise de la sécurité et 

du bon déroulement de l’opération. 



Le travail d’équipe a instauré un 

nouveau mode de fonctionnement 

sur le site 

 
Les interlocuteurs incontournables sont: 

 

Les Ressources techniques :Travaux 

Neufs, Maintenance ,Méthode ,AEI et la 

Production (AMC) 
  



Tous ces services doivent pouvoir 

communiquer en toute transparence avec 

(HSE) Sécurité. 

L’interlocuteur qui centralise les problèmes. 

Le référent sécurité pare aux 

disfonctionnements entre les différents 

interlocuteurs et interfaces. 



CO-ACTIVITE CHANTIERS 
 
 

DES REGLES DE BASES ET DE BONS 
SENS MAIS FONDAMENTALES 



Co-activité chantiers 

 

 

PENSEZ AU : 

 



Apprendre à prendre le temps 

pour valider chaque étape 

nécessaire qui permet de tendre 

vers la sécurité maximale voire 

absolue. 

Conclusion 



RALENTISSER, COCHER JE SUIS 

PRESSE! 

THALLEYRAND 



 

 

 

 

 

 

Questions / Réponses 


