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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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Plusieurs accidents graves et mortels dans l’Industrie du Béton : 

 
Des accidents mortels et des presqu’accidents critiques ont eu lieu dans l’IB à la suite du 
basculement d’éléments de mur ou de structure lors de leur mise en stock, parfois même lors 
de manœuvres de camions sur parc à cause de leur mauvais arrimage. 

 

Malgré la présence de racks de stockage, le basculement de ces produits de grande taille a été 
causé par le choc avec un engin de manutention, une contrainte importante exercée sur le rack 
ou par une forte bourrasque de vent. 
 

 
Que peut-on voir sur la photo ?  

➔ La scène se déroule sur un parc de stockage de produits en béton 

➔ Un chariot est en train de gerber des palettes de blocs béton 

➔ Un piéton s’approche, il peut voir le chariot car le gerbage est limité en hauteur sur les premières piles 
(stockage en escalier). Le cariste peut voir le piéton en reculant avant de « sortir » de la pile 

➔ La stabilité des produits est bonne, le sol est régulier, les palettes en bon état 

➔ Le chariot est équipé d’un feu de recul, d’un gyrophare et d’un Blue spot (projection de lumière bleue 
au sol, surtout efficace en intérieur) 

 

 

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] 
 

➔ Les produits stockés sur le parc peuvent présenter des risques d’écrasement à cause d’un défaut de 

stabilité. 

➔ Cela vaut pour les « petits » produits où la palette peut basculer ou pour les produits de grande 

taille comme les éléments de structure (murs, écrans, poutres, poutrelles, poteaux…). 

➔ Sur le parc, la visibilité peut être réduite à cause des piles de produits ou du fait de la dimension des 

produits.  

 

Quels ont les risques liés au stockage de produits 

➔ Le premier risque auquel on pense est la chute de produits stockés sur le parc. Les conséquences ne 

peuvent être que matérielles, mais peuvent devenir dramatiques si une personne est présente 

➔ Le risque de collision entre 2 engins, entre un camion et un engin ou encore un engin et un piéton est 

élevé. Le manque de visibilité des engins ou des piétons peut être à l’origine d’accident 
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Comment prévenir les risques liés au stockage des produits ? 
[Pour plus d’efficacité, rendre la discussion interactive. Exemples d’autres questions pour relancer les échanges : 
 

      - Quels dysfonctionnements faut-il remonter pour prévenir une chute / basculement de produits. 

 - Avez-vous constaté récemment des produits qui risquaient de tomber ? Qu’avez-vous fait ?  

N’utilisez pas 
de palettes 
endommagées 

➔ Les palettes endommagées peuvent céder lors des manutentions ou une fois empilées 

➔ Mettez-les au rebut ou en réparation dès qu’une planche est manquante ou cassée. 

➔ Les piles de palettes à réparer peuvent aussi être instables, limitez leur hauteur de stockage 

➔ Afin d’augmenter leur durée de vie pour le stockage de produits lourds (type bordures), privilégiez 
les palettes à double chevrons 

 

Respectez les 
consignes de 
calage et de 
hauteur de 
gerbage 

➔ [Rappelez les règles de calage spécifiques à vos produits] 

o Type, nombre, géométrie des cales 

o Dimension, positionnement, alignements des liteaux, chevrons… 

o Cerclage, houssage des produits 

➔ [Rappelez les règles de gerbage] 

o Nombre maximum de produits empilés / de palettes de produits empilés 

Il est conseillé de ne pas gerber sur plus de 3 niveaux de palettes 
 

Signalez les 
produits 
stockés en 
déséquilibre 

➔ Palettes cassées ou détériorées avec le temps 

➔ Stockage bancal 

➔ Rack endommagé ou structure de stockage fragilisée 

Signalez-le à votre responsable 
 

Signalez les 
produits avec 
un insert de 
levage fragilisé 

➔ Un insert de levage fragilisé peut engendrer des accidents graves, en usine comme sur chantier. 

➔ S’il est endommagé / tordu, si le béton se fissure ou s’il y a eu une erreur de pose, mettez le 
produit de côté avant rebut ou éventuelle réparation. Ne le laissez pas partir comme cela 

 

Ne pas stocker 
les produits 
sur les voies 
de circulation 

➔ Les voies de circulation des véhicules ou des piétons ne doivent pas être encombrées sinon, le 
risque de collision est accru. 

➔ En cas de manque de place aux emplacements habituels, définissez avec votre responsable la 
zone de stockage la plus adaptée. 

 

Evitez de 
réduire la 
visibilité 

➔ Evitez de stocker des produits en hauteur à proximité immédiate des zones de circulation. 

➔ Faites particulièrement attention aux intersections où les besoins de visibilité sont importants. 

➔ Stockez les produits et palettes de produits en escalier à l’abord des voies de circulation 
 

Autres bonnes 
pratiques 

➔ Vérifiez l’état des chariots et de leurs dispositifs de sécurité et d’avertissement 

➔ En chariot, circulez les fourches baissées et les produits près du sol 

➔ Signalez et rebouchez les nids de poules et autres détériorations des voies de circulation 

➔ Signalez les zones / angles morts et les éclairages défectueux. 

➔ Respectez les limitations de vitesse 

➔ Pour le stockage au pont roulant ou au portique, vérifiez l’état et l’adéquation des accessoires de 
levage 

➔ Avec une charge suspendue, ne passez pas au-dessus de vos collègues 

➔ Ne vous positionnez pas entre la charge manutentionnée et un obstacle (risque d’écrasement) 

➔ Utilisez des moyens d’accès en hauteur sécurisés pour accrocher / décrocher votre charge 
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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 ? 

     

     

 


