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Vigilants, Attentifs, Ensemble

En 2011, nous avons progressé en matière de sécurité au travail.

Nos deux principaux indicateurs, le taux de fréquence et le taux de gravité, se sont améliorés 
respectivement de 15% (37% sur 2 ans) et 27%. C’est un excellent résultat qui traduit l’engagement 
de l’ensemble des équipes qui se sont mobilisées pour l’atteindre.

Mais ce n’est qu’une étape, et 2012 doit nous voir franchir un nouveau palier en matière de sécurité 
au travail. Nous devons, en premier lieu pour l’ensemble des collaborateurs, mais également vis-à-vis 
de nos clients, viser un niveau d’excellence et d’exemplarité.

Cet objectif nous impose de progresser et la

SEMAINE DE LA PREVENTION : mars 2012

doit nous y aider à nouveau.

Au menu nous avons :

Lundi - Petits problèmes matériels
Vous répertoriez tous les petits problèmes matériels que vous constatez sur votre lieu travail. 
Cette liste sera transmise au client, au chef de secteur pour action.

Mardi  - E.P.I (Equipements de Protection Individuelle)
Vous ferez un inventaire des EPI sur votre site. Tout EPI défectueux devra être remplacé.
Vous contrôlerez la présence d’EPI à tous les postes ainsi que le port effectif.

Mercredi  - Affichage réglementaire et sécurité
Vous ferez le tour de l’établissement pour repérer les anomalies (numéro de téléphone 
d’urgence manquant ou erroné, etc)  les manques (autocollant, etc). 
Une mise à jour sera effectuée immédiatement.

Jeudi - Document unique d’évaluation des risques
A l’aide des informations recueillies les lundi et mardi, vous mettrez à jour le document unique 
d’évaluation des risques. 

Vendredi - Sécurité incendie & plan d’action 2012
Les consignes incendie sont rappelées. 
Puis le bilan de la semaine est effectué. Il vous permettra de décider de 3 actions de prévention 
(ou de choisir les 3 risques les plus élevés du DUER) qui seront menées sur 2012. Elles seront 
inscrites dans le plan annuel.
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