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C’est la première fois que vous animez le ¼ 
d’heure sécurité ?  

➔ Présentez le concept du ¼ d’heure sécurité à vos collègues 
et rappelez que l’objectif est de créer des échanges autour 
des thèmes développés.  

 

➔ Présentez succinctement le calendrier. 

Chaque mois il y a :  

 1 thème (en haut à droite), 

 1 slogan (texte en gros sur la photo), 

 Quelques notions clés pour éviter les risques. 

➔ Précisez son lieu d’affichage permanent. 

 

Quelques conseils d’animation 

Avant 

➔ Appropriez-vous l’animation : faites une première lecture du conducteur d’animation et imaginez-
vous le présenter à vos collègues : quels exemples vont le plus leur parler ? Comment allez-vous 
les faire s’exprimer ? 

➔ Complétez ce support par toutes les informations qui évoqueront des choses concrètes pour les 
personnes de l’entreprise : exemples de bonnes pratiques, d’accidents ou d’incidents évités de 
justesse… 

 

Pendant 

➔ Appuyez-vous sur le conducteur d’animation : il a été créé pour vous aider à animer et pour 
vous donner des informations supplémentaires à celles qui sont sur le calendrier. 

➔ Placez-vous à proximité du calendrier et regardez vos interlocuteurs. 

➔ Parlez clairement, haut et fort. 

➔ Faites participer les personnes et interrogez-les le plus souvent possible. N’hésitez pas à reformuler 
en vous appuyant sur des exemples vécus dans l’atelier. 

➔ Veillez à ce que chacun participe et encouragez les suggestions. 

➔ Vérifiez que les messages sont compris en faisant reformuler aux participants les principales idées 
à retenir. 

➔ Recueillez et synthétisez les idées d’amélioration des participants dans le tableau prévu pour cela 
(voir la dernière page de ce document). 

➔ Respectez le timing prévu : restez centré sur le sujet pour ne pas faire une réunion trop longue. 
 

Après 

➔ Faites signer la feuille de présence à chaque personne. 

➔ Faites remonter les idées de l’équipe à la personne désignée dans votre organisation.  
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Si cela s’est produit, revenez sur un incident environnement qui est survenu sur le site et 
expliquez les enseignements retenus. 

 
Ex : déversement accidentel, fuite lors du dépotage, du stockage ou de l’utilisation de produits … 

 

 

Que peut-on voir sur la photo ? 

➔ Un raccord d’un tuyau d’eau branché à un robinet, qui fuit 

➔ Une personne s’apprête à fermer le robinet pour limiter le gaspillage d’eau 

 

 

Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd’hui ? 

[Commencez par exposer le thème de l’échange du jour et expliquez pourquoi il s’agit d’un enjeu important] 
 

➔ L’activité de production d’éléments en béton, comme toute activité, engendre des impacts 
environnementaux : 

o Consommation de matières premières (ciment, granulats, sable, adjuvants…) 

o Consommation d’eau et d’énergie 

o Pollution de l’eau (lavage des équipements, traitements de surface) 

o Production de déchets à traiter (béton, bois, ferraille, produits dangereux…) 

o Risques de déversement de produits polluants (adjuvants, carburants, huile, produits 
chimiques …) 

o Emission de bruit et de poussières dans l’environnement 

 

➔ La législation environnementale impose plusieurs règles qu’il convient de respecter : stockage des 
produits dangereux, valeurs limite d’émission de bruit et de rejet d’eau, suivi des retombées de 
poussières, tri et gestion des déchets, … 

 

➔ La réduction des impacts sur l’environnement dépend aussi des gestes quotidiens de chacun, on doit 
tous faire notre part. 

 

➔ Tout le monde partage l’envie de ne pas polluer son environnement et ses paysages 
 

➔ Limiter le gaspillage c’est aussi faire des économies en consommant moins de matières premières, 
d’énergies et d’eau et en limitant la quantité de déchets produits (à faire traiter pour élimination ou 
valorisation)  
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Comment chacun peut contribuer à préserver l’environnement au travail ? 

[Commencer par poser la question sur quels sont les gestes quotidiens que chacun pourrait faire au travail pour 
limiter l’impact sur l’environnement] 

Pour plus d’efficacité, rendre la discussion interactive. Exemples d’autres questions pour relancer les échanges : 
 

   - Avez-vous le sentiment que l’on gaspille des matières premières, de l’eau ou de l’énergie ? Pourrions-nous faire mieux ? 
   - Quels sont les risques de pollution sur le site ? 
   - Que faire en cas de déversement d’un produit dangereux pour éviter de polluer ? 
 

Réparez / faites 
réparer les 

équipements 
qui fuient 

➔ Avec l’usure, la plupart des réseaux peuvent se mettre à fuir : eau, air comprimé, adjuvants … 

o Il s’agit d’un gaspillage pur et simple qui peut aussi présenter un risque pour la sécurité. - 
Supprimer une fuite d’air c’est aussi supprimer une pollution sonore. 

- Supprimer une fuite de liquide c’est aussi supprimer un risque de glissade, ou de départ 
de feu (si la matière est inflammable). 

➔ Si je peux réparer moi-même, je le fais. Sinon, je signale le problème. 
 

Limitez les 
consommations 

de matières 

➔ Commandez la juste quantité de béton à votre poste, respectez les critères de qualité afin de 
limiter les rebuts, ne surchargez pas les moules d’huile de démoulage … 

➔ Lors de nettoyage à l’eau, utilisez juste la quantité nécessaire (ex : au lieu de pousser les résidus 
solides à l’eau, ramassez-les) 

 

Ne laissez pas 
des 

équipements 
inutilement en 

fonctionnement 

➔ Ne laissons pas les machines ou équipements fonctionner si ce n’est pas nécessaire : chariots, 
tapis, compresseurs, groupes hydrauliques, éclairage … 

➔ En fin de journée, pensez à éteindre tous les appareils et lumières lorsque c’est possible : 
éclairage du bâtiment, éclairage du parc, écrans, climatiseur [Lister avec le groupe les 
équipements principaux à éteindre en fin de journée] 

 

Entretenez vos 
équipements 

➔ La pollution peut provenir du mauvais état des équipements :  

o Mauvaise étanchéité du malaxeur et manque d’entretien des silos à ciment (filtres, soupapes…) 
→ génération de beaucoup de poussière 

o Manque d’entretien ou mauvais état des bacs de décantation > Risque d’infiltration, de 
débordement et de pollution  

o Mauvaise étanchéité des raccords ou tuyaux d’eau, d’air, d’adjuvants > risque de pollution ou 
de consommation inutile de matière ou d’énergie.  

➔ Ne pas polluer, c’est d’abord prendre soin des équipements et signaler les détériorations. 

 

Utilisez de 
l’absorbant en 

cas de 
renversement 

accidentel 

➔ Pour prévenir le risque de pollution, stockez tous les bidons, fûts et cuves sur les rétentions 
disponibles. 

➔ En cas de fuite ou de déversement d’un produit chimique (adjuvant, huile …), utilisez de 
l’absorbant pour éviter de polluer le sol ou l’eau d’une rivière proche. 

➔ Eliminez l’absorbant souillé dans la benne de déchets dangereux. 

          [Rappeler où il est possible de trouver de l’absorbant] 
 

Respectez les 
règles de tri 
des déchets 

➔ Bien trier les déchets permet le recyclage de la plupart d’entre eux, de limiter les coûts de 
traitement et cela génère souvent de l’emploi local 

➔ Ne jamais mélanger les déchets dangereux (chiffons souillés, aérosols, emballages de produits 
dangereux) et les déchets inertes ou non dangereux (béton, bois, ferraille, carton…). 

➔ [Rappeler les différents types de bennes : rebuts de fabrication, métal, bois, Déchets 
Non Dangereux, Déchets Dangereux…] 

 

Ne brûlez pas 
les déchets 

➔ Il est strictement interdit de brûler les déchets sur site, comme à la maison (même les déchets 
verts) 

➔ Cela engendre de la pollution et créé un risque d’incendie 
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Date : ____/____/________ Effectif habituel de l’équipe : ____ 

Nom, prénom de l’animateur : Signature : 

 

Nom et prénom des participants Signature 
 

Nom et prénom des participants Signature 

  
 

  

  
 

  

     

     

     

     

 

Observations, commentaires, idées d’amélioration… 

Qu’est-ce qui peut causer 
un accident ou une 

maladie professionnelle ? 

Que peut-il arriver aux 
personnes ? 

Pourquoi fait-on comme 
cela ? 

Comment faudrait-il 
faire ? 

    

    

 

Suites données aux commentaires et idées des mois précédents 

Mois Commentaires et idées Décisions 
Pour 

quand ? 
Qui suit 

l’action ? 

     

     

 


