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Des animations nombreuses pilotées par RSH
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Formation au travail en hauteur

juin

Le travail en hauteur entraîne des
règles de sécurité à respecter et le
port d’équipements spécifiques.
C’est aux maintenanciers que
s’adressait cette formation les 28 et
29 pour les préparer encore mieux à
intervenir lors de travaux en hauteur
Les 28 et 29 juillet prochains, c’est la
même Société A3S qui assurera une
grande animation sur le site destinée à
sensibiliser les équipes au travail en
hauteur à la veille des travaux d’été…

75 personnes au total auront été formées au port du harnais, au
travail en hauteur et à la formation encadrant le personnel travaillant
en hauteur… A noter qu’une IPS (Instruction Permanente Sécurité)
sur le travail en hauteur a été rédigée.

Prévention routière
Réglage des phares et pression des pneus,
gratuits pour les véhicules du personnel
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Comme chaque année, le Service Prévention, en
partenariat avec la Société DEKRA, offre aux
salariés qui le souhaitent, la possibilité d’effectuer
des contrôles gratuits sur leur véhicule personnel.
Cette année, 160 collaborateurs se sont présentés
aux points de rendez-vous…

L’Essentiel
1°² 6HPDLQH 

du Montage

Une formation qui donne le vertige !
Les chutes de hauteur sont des accidents aux conséquences toujours graves.
Cependant, pour du personnel bien formé, utilisant du matériel adapté, toute
situation de travail en hauteur peut être sécurisée.

Concernant le montage, le service MAI/MON a été le pilote du lancement de cette démarche sécurité en 2009.
En effet de novembre 2009 à juillet 2011, 84% de l’effectif MON/MAI a été formé au travail en hauteur. Les maintenanciers
évoluent très souvent en hauteur et avec l’aide du service PRCT/MON, 36 zones à risques ont été recensées sur le B3 et le
B2.
Suite aux premières formations, les professionnels de maintenance se sont proposés pour devenir les référents sécurité de
leurs équipes et faire le lien entre la ligne hiérarchique et les pros (remonter les problématiques rencontrées notamment
concernant les travaux en hauteur).
Dans un même temps RSH/PRCT a offert les premières dotations d’EPI à chaque UR et chaque professionnel de MON/MAI
a été doté d’une armoire individuelle avec les EPI de protection contre les chutes.( photo ci-dessous)
Tout cela n’aurait pu être possible sans la volonté et l’engagement personnel de la ligne hiérarchique, des professionnels de
MAI/MON accompagnés par PRCT/MON encadrés par la société A3S-JADE, des professionnels du travail sur corde qui ont
apporter leur savoir-faire, leurs compétences, et leur démarche MASE intégrant parfaitement dans leur discours notre
politique groupe: La sécurité notre première exigence!

