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Délivrables

Ils sont définis, dès le départ : rapport à l’issue des interventions, compte rendu synthétique, 

rapport détaillé reprenant les différents points traités, et/ou recommandations pour la mise en 

place et la réalisation des actions…

Assistance personnalisée 

sur la base d’un contrat 

de prestations annuel 

renouvelable composé par 

vous-même en fonction de 

vos besoins

  Ce contrat comprend un premier 

niveau de services :

-  accompagnement et suivi 

personnalisé du Préventeur HSE 

de votre région ;

-  mise à disposition d’outils de 

suivi en ligne et supervision de 

l’avancement des actions via notre plateforme  d’échanges dédiée ;

- assistance téléphonique ;

- hot-line accident graves, 24 h /24 h, 7 jours sur 7…

  Vous pouvez aussi choisir un niveau de prestations complémentaires adaptées à votre 

organisation : voir au verso ;

  Ce contrat vous donne droit à toute une gamme de services à taux préférentiel !

Vous souhaitez bénéficier d’une assistance et d’un suivi 

réguliers dans les domaines « HSE »

 Vérifier l’absence de risques majeurs sur vos installations ;

 Développer et consolider vos actions de prévention des accidents ;

  Actualiser vos mesures de prévention en fonction des évolutions réglementaires ;

  Réaliser les mesurages périodiques obligatoires (bruit, poussières, effluents…) ;

 Bénéficier d’un suivi personnalisé du Préventeur HSE de votre région ;

  Entretenir la mobilisation de votre personnel sur la sécurité et l’environnement ;

  Faire vivre votre Document Unique d’Évaluation des risques…

La prise en compte de la règlementation HSE au quotidien s’avère parfois 

difficile à gérer : difficulté d’accès à l’information, applicabilité des exigences, 

analyse de votre situation, délais à respecter…

Présent depuis plus de 40 ans auprès des professionnels de l’Industrie du 

Béton, le CERIB vous propose une aide adaptée spécifiquement à vos besoins. 

Elle constitue un véritable engagement en faveur de l’efficacité et représente 

pour vous une garantie de bon fonctionnement et de progrès.

Contrat d’assistance

Les +

 Un contrat souple et évolutif, correspondant à vos besoins réels.

  Proximité géographique assurée par notre réseau de Préventeurs HSE régionaux.

 Un suivi régulier de l’avancement de vos actions.

 Une assistance téléphonique incluse.

 Plus de 50 entreprises nous font confiance chaque année.
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En savoir plus : securite@cerib.com
ou  environnement@cerib.com

Pour joindre le Secrétariat du Département 
Hygiène Sécurité Environnement

02 37 18 48 85

DP
 7

3-
V2

 - 
Ja

nv
ie

r 2
01

3 
- F

ic
he

 S
an

té
, S

éc
ur

ité
 a

u 
Tr

av
ai

l e
t E

nv
iro

nn
em

en
t

Durée
Nombre de jours d’intervention à définir. Contrat annuel, renouvelable.

Méthodologie 

Les prestations du contrat d’assistance sont liées aux thématiques Santé, Sécurité au Travail et à 

l’Environnement.

Elles sont réalisées par votre Préventeur HSE Régional ou par l’un de nos experts basé à Épernon.

Vous composez vous-même le niveau d’assistance dont vous souhaitez bénéficier, en fonction de 

la taille de votre entreprise et de son organisation, de votre niveau de connaissances en matière 

de sécurité et d’environnement, de vos difficultés éventuelles…

  Visite des ateliers et chasse aux risques ;

  Co-Animation de réunions sécurité/environnement ;

  Mise à jour du Document Unique d’Évaluation des Risques ;

  Mise à jour du Dossier «Installations Classées» ;

  Préparation aux situations d’urgence ;

  Réalisation et suivi des tableaux de bords et d’indicateurs ;

  Aide à la rédaction et à la mise en œuvre de procédures et documents spécifiques ;

  Aide à l’analyse de poste en vue d’améliorer les conditions de travail ;

  Mesurages de suivi de l’exposition au bruit et aux vibrations aux postes de travail ;

  Mesurages environnementaux (bruit, poussières, effluents) ;

  Réalisation de formations / sensibilisations spécifiques ;

  Gestion des relations avec les entreprises extérieures ;

  Accompagnement à la mise en place d’opération de communication sur les résultats sécurité ;

  Veille et assistance réglementaire sur la base d’un abonnement à des bulletins trimestriels.

  ...

Pour aller plus loin 

Pour mettre en œuvre une démarche globale d’améliorations, consultez nos fiches :

  Environnement : Prédiagnostic ; État des lieux approfondi ; Constitution d’un SME ; Bilan 

Carbone® ; Énergie, maîtriser les dépenses ; Gestion de l’eau et des boues ; Gestion 

des déchets ; Mesurage des retombées de bruit, poussières et eau, Veille réglementaire 

«Environnement, santé sécurité au travail» ; ICPE… 

Vous pouvez aussi mener d’autres actions thématiques d’améliorations : consultez nos fiches :

  Santé, sécurité au travail : Audit des obligations réglementaires ; Prédiagnostic 

réglementaire Pénibilité au travail ; Diagnostic et Plan d’action Pénibilité ; Mesurage 

des vibrations aux postes de travail ; Mesurage du bruit aux postes de travail ; Mesurage 

d’empoussièrement aux postes de travail ; Fiches de postes et consignes de sécurité…

  Projet de modernisation : analyse critique ; Projet de modernisation : réception sécurité ; 

Audit sécurité de machines en service ; Vérification de l’état de conformité d’une machine…

  Nous consulter :

Pour la mise en place d’études spécifiques pour la réduction des gestes répétitifs, des postures 

contraignantes, des manutentions manuelles…

Direction Qualité Sécurité Environnement 
CS 10010 - 28233 EPERNON Cedex 

 : 02 37 18 48 85 
Fax : 02 37 32 63 46

Feuillet n°
2/7

THEME 2 : VISITE SECURITE 

Zone Réf - Risques Suggestions ETAT 

CENTRALE A BETON C3

TREMIE
RECEPTION

1.3.7 - Organes en 
mouvement

Aménager un pupitre de commande avec 3 
BP : Marche/Arrêt/Arrêt d’urgence. 

1.1.4 - Période 
nocturne

Installer un dispositif d’éclairage dans cette 
zone.

TAPIS DE 
RELEVAGE 

1.4.1 - Protecteur 
fixe

1.5.1 - Electrique 

Accès au tambour par derrière (partie 
basse) : 

Faire évacuer le tas de sable présent, 

ET
Remettre en état la grille de protection, 

ET
Protéger les câbles électriques au sol. 

Photo n°1

1.3.7 - Organes en 
mouvement

Protéger les angles rentrants des rouleaux 
du tapis le long de l’escalier. 

Photo n°2

1.1.2 - Généralité 

1.5.15 - Chute de 
plain pied 

Nettoyer régulièrement l’ensemble de la 
plateforme (partie haute et basse). 

Photo n°3

1.2.4 – Arrêt 
d’urgence

Le câble d’arrêt d’urgence n’a pas fonctionné 
correctement à cause de sa longueur 
(grande amplitude lors de son utilisation) : 
Réduire les distances en intégrant d’autres 
coffrets d’arrêts d’urgence

SILOS STOCKAGE 
GRANULATS 

1.3.7 - Organes en 
mouvement

Installer une grille de protection recouvrant 
les casques. 

TREMIE PESEUSE 1.3.4 - Angles 
saillants 

Installer des bouchons PVC sur les 
extrémités des garde-corps. 

1.3.4 Angles 
saillants 

Casser les angles vifs présents dans la zone 
de la trémie peseuse. 

1.5.15 - Chute de 
hauteur

Espace important autour de la passerelle 
supérieure : Installer des barres ou grilles de 
protection.

Exemple de rapport de synthèse  

d’une visite sécurité.




