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Dans le but d’assurer la sécurité pendant les interventions de Manurégion, en conformité avec le décret n°92-158 du 20 février 1992, des échanges 
d’information sur les risques liés aux interférences entre activités doivent avoir lieu. Des mesures de prévention doivent être arrêtés en commun; leur 
adéquation et leur application doivent être vérifiées sur le terrain, au plus tard à l’instant où débute l’intervention. Ce document définit les risques qui 
peuvent apparaître lors de l’intervention de Manurégion. L’entreprise utilisatrice assure la coordination des mesures de prévention. Elle doit désigner 
auprès du représentant de Manurégion, un technicien qualifié connaissant l’établissement pour diriger et assurer les manœuvres. Celles-ci restent sous 
la responsabilité de l’entreprise utilisatrice.       ( MR = Manurégion   -  E.U. = Entreprise Utilisatrice ) 

Risques Mesures de prévention E.U.  
Sans 
objet 

Inspection avant intervention Vérification de la présence des béquilles.    

Inspection avant intervention 
Mise à niveau (selon procédure en annexe) et condamnation 
électrique à l’aide d’un cadenas avec étiquette de condamnation. 

   

Intervention en fosse : Risque d’écrasement 
Mettre en place les béquilles de sécurité ou basculer les dispositifs 
de blocage.  

   

Intervention en fosse : Risque de chute Déployer une échelle pour descendre dans la fosse.    

Intervention en fosse : Vérification de sécurité 
Avant l’intervention, vérifier l’état des câbles de suspension, la 
bonne mise en place des béquilles ou système de blocage et 
l’accès à la boite à bouton. Enclencher l’arrêt d’urgence. 

   

Intervention en fosse : Risque de heurte et de 
coupure. 

Mettre un casque pour se protéger la tête et des gans pour se 
protéger les mains. 

   

Intervention sur le plateau : Risque de mouvement 
inopinée du plateau. 

Tant que possible, intervenir sur le plateau à niveau. Vérifier la 
sortie des taquets quelques soit la position du plateau. 

   

Intervention portes ouvertes : Risque de chute dans 
la gaine. 

Ouvrir seulement la porte la plus proche de l’intervention afin de voir 
et d’être vu. Baliser,  

   

Chute depuis un échafaudage ou chute de 
l’échafaudage pour cause de mauvais montage ou 
de heurt par engin. 

Réserver le montage aux seuls techniciens Manurégion ayant suivi 
la formation de montage et d’inspection des échafaudages 
roulants , baliser la zone d’intervention, à défaut faire surveiller la 
zone par le personnel d’accompagnement. En cas d’absence d’au 
moins un garde-corps, port obligatoire du harnais de sécurité. 

   

Chute depuis un moyen d’accès en hauteur : 
plateforme élévatrices mobiles de personnes 
(Nacelles élévatrices type 1B ou 3B) 

Réserver cette conduite aux seuls techniciens Manurégion 
détenteurs des CACES et autorisations de conduite, baliser la zone 
d’intervention, à défaut faire surveiller la zone par le personnel 
d’accompagnement. Port des E.P.I obligatoire (casque, harnais) 

   

Heurt d’une personne par véhicule Manurégion ou 
technicien Manurégion par autre véhicule sur site. 

Respect du code de la route et du plan de circulation. Port des 
équipements haute visibilité si nécessaire 

   

Incendie par émission de métal en fusion ( soudure, 
découpage chalumeau, meulage …) 

Mise en place des moyens de protection et méthodes prévues au 
Permis de Feu 

   

Observations : 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x x 

x 

x x 

x 

Etude de sécurité spécifique (article R4543-1 du code du travail) 

x 

Organisation des secours en cas d’urgence : 

POMPIERS  Tél : 18        ——     SAMU  Tél : 15 

 
Prévenir M. JOURDAN..Sté  Manurégion Tél: …0326053409… 

Autres documents joints : ( consignes de sécurité, plans de masse …) 

Le technicien Manurégion et le représentant de l’entreprise utilisatrice attestent qu’ils se sont informés mutuellement des risques liés à l’interférence entre les activités, 
qu’ils ont procédé à une inspection commune des lieux d’intervention et que les mesures de prévention nécessaires indiquées ci-dessus ont été prises. Le représentant de 
l’entreprise utilisatrice atteste: 

  que l‘accompagnateur dispose des compétences, qualifications et habilitations requises pour effectuer les manœuvres nécessaires au bon déroulement de 

l’intervention de manurégion.  

 avoir communiqué au technicien Manurégion les zones où des atmosphères explosives peuvent se présenter, si elles existent, et les dispositions à prendre pour 

intervenir en sécurité. 

Date :…. / ….. / …..                   Heure : ……………………... 
pour Manurégion:   
 
Nom: ………………………………   Agence ………………………… 
Fonction :         Chargé d’affaire                                Technicien 
Signature : 
 
 

Date : …../…../….. 
Raison sociale de l’entreprise utilisatrice : …………………………………………. 
 
son représentant : Nom : ……………………………Qualité :……………………....  
Signature : 

x x 
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PLAN DE PREVENTION (article R4512-7 du code du travail) 

Risques Mesures de prévention E.U.  
Sans 
objet 

Absence du personnel d’accompagnement habituel 
pour cause d’arrêt maladie 

Désignation d’un personnel d’accompagnement remplaçant (voir 
Plan de continuité d’activité de l’E.U) 

   

Absence de l’opérateur compétent effectuant 
habituellement les essais, pour cause d’arrêt 
maladie 

Désignation d’un opérateur remplaçant compétent  (voir Plan de 
continuité d’activité de l’E.U) 

   

Contamination du personnel Manurégion par du 
personnel de l’E.U identifié comme cas possible de 
grippe A/H1N1 (définition selon Institut de veille 
sanitaire) 

Balisage large de la zone de travail Manurégion et interdiction 
d’accès à cette zone au personnel de l’E.U identifié comme cas 
possible. 
Le personnel  de l’E.U, identifié comme cas possible de grippe A/
H1N1 devra porter les E.P.I (masque de protection, gants…). 
Le personnel Manurégion  devra porter les E.P.I (masque de 
protection, gants…) et appliquer strictement  les recommandations 
d’hygiène (lavage des mains eau savon ou solution alcoolique) 
 
 

   

Contamination du personnel de l’E.U par du 
personnel Manurégion  identifié comme cas possible 
de grippe A/H1N1 (définition selon Institut de veille 
sanitaire) 

Balisage large de la zone de travail Manurégion et limitation stricte 
d’accès à cette zone au personnel de l’E.U  
Le personnel  Manurégion, identifié comme cas possible de grippe 
A/H1N1 devra porter les E.P.I (masque de protection, gants…). 
Le personnel de l’E.U  devra porter les E.P.I (masque de protection, 
gants…) et appliquer strictement  les recommandations d’hygiène 
(lavage des mains eau savon ou solution alcoolique) 
 

   

     

Observations : 

Annexe 1: Pandémie grippale 

Le technicien Manurégion et le représentant de l’entreprise utilisatrice attestent qu’ils se sont informés mutuellement des risques liés à la pandémie grippale, qu’ils ont 
procédé à une inspection commune des lieux d’intervention et que les mesures de prévention nécessaires indiquées ci-dessus ont été prises. Le représentant de 
l’entreprise utilisatrice atteste: 

  que l‘accompagnateur remplaçant dispose des compétences, qualifications et habilitations requises pour effectuer les manœuvres nécessaires au bon déroulement 

de l’intervention de manurégion.  

 avoir communiqué au technicien Manurégion la présence de personnel identifié comme cas possible de grippe A/H1N1 et leur emplacement dans l’entreprise 

utilisatrice. 

Date :…. / ….. / …..                   Heure : ……………………... 
pour Manurégion:   
 
Nom: ………………………………   Agence ………………………… 
Fonction :         Chargé d’affaire                                Technicien 
Signature : 
 
 

Date : …../…../….. 
Raison sociale de l’entreprise utilisatrice : …………………………………………. 
 
son représentant : Nom : ……………………………Qualité :……………………....  
Signature : 


