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Prévention
Sécurité
Efficacité
Compétences
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Protection contre les chutes
Espaces clos – milieu confiné

Accès difficiles et complexes

Expertise



3

Information

Protection contre les chutes
Construction  

Industriel  

Commercial

Techniciens  

Ouvriers
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Sauvetage

Équipe de sauvetage

Analyse de risques
Présence et encadrement
Formation
Matériel
Intervention
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Maintenance

Industrielle
Urbaine
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Contrôle & Inspection

Contrôles 

Non Destructifs (CND)
Destructifs
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Ancrage & ligne de vie 
Garde corps et échelle fixe

Conception
Installation
Entretien
Inspection
Information
Accompagnement EPI
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Protection foudre

Conception
Installation
Contrôle
Maintenance
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Événementiel

Toile
Banderole
Enseigne
Projets spéciaux
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Milieu confiné

Services

Analyse de risques
Procédures
Qualité de l’air
Sauvetage
Intervention
Accompagnement
Surveillance
Installation
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Formation générale
SST (Secouriste Sauveteur du Travail)
CACES (Conduite des plate-formes élévatrices mobiles de personnes)
CQP (Certificat de Qualification Professionnelle aux travaux sur cordes)

Sécurité en milieu chimique 
Formation N1 et N2 (prévention des risques chimies - exécutant et chargé de 
travaux)

Sécurité en milieu nucléaire 
QSP : qualité sûreté des prestataires - POST QSP
PR1 : prévention des risques niveau 1 - exécutant
PR2 : prévention des risques niveau 2 - chargés de travaux
INSTNS (Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires) : option CC

Habilitations 
H0 B0 H1 B1 H2V B2V : habilitations électriques
HNI HN2 HN3 : habilitations niveau qualité pour exécutant, chargé de travaux, et 
responsable assurance qualité en milieu nucléaire
M1 M2 MR : habilitations mécaniques exécutant, chargé de travaux, et d'exécution.
RP1 : radioprotection niveau 1 - exécutant
RP2 : radioprotection niveau 2 - chargé de travaux
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Nos agencesNos agences
Siège social

Parc d’activité de l’Océane
53950 LOUVERNE
Tél : 02 43 37 66 66
Fax : 02 43 37 80 06

Agence Normandie
ZA des Marvilles
14840 Démouville
Tél : 02 31 35 83 10
Fax : 02 31 35 83 11

Agence Ile de France
5 et 5bis rue Normandie
93120 La courneuve
Tél : 01 48 37 10 11 
Fax : 01 48 37 05 15

Agence Atlantique
Parc d’activités de la Guerche
44250 St Brévin les Pins
Tél : 02 28 53 91 38
Fax : 02 28 53 91 39

Agence Centre
Pierrefitte
86310 Antigny
Tél : 05 49 83 05 64
Fax : 05 49 83 05 65
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TomberTomber c’est gravec’est grave
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Le Document UniqueLe Document Unique

Retour d’Expérience
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Depuis 1992, la société Ouest Acro est une entreprise du secteur bâtiment 
spécialisée dans l’emploi des techniques de travaux sur cordes et la sécurité
des hommes en hauteur.

Ouest Acro intervient plus particulièrement sur des chantiers où les mesures 
de protection collective rendent plus difficile et plus dangereux le travail du
salarié, et sont parfois impossibles à installer.

La société est régulièrement mandatée par les experts pour se prononcer 
sur la conformité des équipements de protection individuelle ou collective 
existants et les éventuelles améliorations à mettre en œuvre.

Les principes fondamentaux de l’utilisation des travaux sur cordes 
s’inspirent directement de l’article 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 
édictant que « dans les cas où la protection collective ne peut être assurée 
d’une manière satisfaisante », des équipements de protection appropriés 
doivent être utilisés.
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Faisant sienne la règle du code de travail, la société OUEST ACRO se pose 
aujourd’hui comme leader dans la recherche et l’amélioration de la 
prévention des risques notamment liés aux travaux en hauteur.

La circulaire d’application du 29 mars 1965 rappelle dans les principes 
fondamentaux que :

-l’utilisation de technique de travail excluant les risques d’accident et la mise 
en œuvre des méthodes de travail appropriées priment sur toute autre 
considération.

-Le chef d’entreprise doit rechercher, aux différents niveaux, des solutions 
originales et concrètes face aux multiples problèmes que pose la prévention 
des accidents sur les chantiers.
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L’article L230-2 du code du travail édicte les principes en matière de risques 
professionnels et ne préconise la priorité aux mesures collectives que parmi 
d’autres principes généraux et seulement en huitième position sans en faire 
un principe supérieur ; cet article fait prévaloir en premier l’évitement du 
risque (art L230-2 IIa).

Le décret de 1965 tient compte de l’apparition de nouvelles méthodes de 
travail afin de favoriser une attitude dynamique et novatrice dans le 
traitement des risques sur le chantier et dans l’entreprise.

Les travaux sur cordes ont leur place dans la politique de prévention des 
risques et dans l’amélioration de la sécurité des salariés, sur les sites 
industriels, tertiaires, urbains, agricoles, naturels ou maritimes.

La politique de prévention des risques de l’entreprise OUEST ACRO est une  
politique dynamique, ouverte, basée sur un esprit d’innovation, de remise en 
cause perpétuelle et de contrôle permanent.
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Les axes d’améliorations sont dessinés en fonction des retours 
d’expérience. L’amélioration permanente, le suivi et la mise en place des 
actions de formations, d’accompagnement de personnel contribuent à
dynamiser cette démarche.

La prévention des risques passe par une analyse scrupuleuse des travaux,
l’objectif à atteindre étant de minimiser l’exposition aux risques de nos 
salariés.

La planification de l’entreprise doit prendre en compte, en permanence, la 
démarche de management par les compétences des techniciens en 
s’appuyant sur leur savoir faire propre, leurs expériences et leurs positions 
hiérarchiques ; ces éléments doivent permettre d’établir les différents 
niveaux de responsabilité au sein des équipes travaux. Les chefs d’équipe 
de travaux doivent naturellement jouer le rôle d’encadrement technique et 
sécuritaire de leurs chantiers.
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LA DEMARCHELA DEMARCHE
Suite à la parution du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, portant 
création d’un document unique relatif à l’évaluation des risques pour la 
santé et la sécurité des travailleurs, nous mettons en place au sein de 
l’entreprise OUEST ACRO, une méthodologie ayant pour but 
d’accompagner la démarche d’évaluation des risques dans les locaux de la
société, ainsi que sur ses chantiers.

Le siège social de la société OUEST ACRO se situe à Louverné. Quatre 
autres agences, basées à Caen, Nantes, Paris et Centre, ont les mêmes 
activités. Le document unique vaut pour l’ensemble des agences.

L’activité principale de la société porte sur les travaux d’accès difficiles 
(généralement du travail en grande hauteur) dans des domaines 
spécifiques : bâtiment, protection foudre, événementiel, industrie, lignes de 
vie, confortement de parois rocheuses, milieu confiné ….
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Aussi, afin de pouvoir évaluer les risques pour la santé et la sécurité du 
travailleur, notre premier objectif sera d’identifier les différentes unités de 
travail existantes dans l’entreprise. Durant cette étape nous ferons une 
description de chaque unité en détaillant les opérations effectuées dans 
chaque entité. 

Nous relèverons ensuite les sources de danger présentes dans l’entité et 
décrirons les mesures de prévention et moyens de protection mis en place.

Notre objectif sera de définir les dangers et d’évaluer les risques grâce à un 
système de cotation de paramètres qui sont les suivants :

la gravité pré évaluée :

10    s’ils peuvent entraîner un accident ou maladie avec arrêt

100  s’ils peuvent entraîner un accident grave ou une maladie professionnelle

1000 s’ils peuvent entraîner un accident mortel
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- la fréquence :

1 pour les activités occasionnelles (une à 5 fois par an)

2 pour les activités plus courantes (une fois par mois)

3 pour les activités courantes

4 pour les activités journalières

La prévention existante est ainsi évaluée:

· Organisation

1 Amélioration prioritaire

2 Améliorable

3 Satisfaisante
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· Matériel

1 Ancien

2 Actualisable

3 Adapté, récent, entretenu

· Formation - Information

1 Actualisable

2 Inscrit au plan de formation

3 Actualisée, continue et diplômée
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L’EVALUATION DES RIQUES EST QUANTIFIEE PAR LA FORMULE :

GRAVITE x FREQUENCE
ORGANISATION x MATERIEL x FORMATION

Il en résulte une valeur comprise entre  4000 pour un risque mortel, 
omniprésent et pour lequel aucune prévention n’est faite et 1 pour une activité
occasionnelle et peu risquée. La priorité d’action découle de cette valeur 
calculée :
- si le résultat est est compris entre 510 et 1500 priorité 1
- si le résultat est entre 500 ≤ 310/ 1500 priorité 2
- si le résultat est inférieur à 500 priorité 3
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Nous constatons malheureusement que, malgré toute l’attention que nous 
portons sur la sécurité de l’ensemble de notre personnel, pour réduire les
menaces inhérentes à l’exercice de notre métier si spécifique, nous ne pourrons 
écarter les risques subjectifs.

Toutefois, nous confirmons notre volonté d’appliquer toutes les procédures qui 
découlent des audits déjà effectués et ceux à venir, en étroite collaboration avec
toutes les parties concernées :  

- Inspection du travail

- Syndicat professionnel 

- Médecine du travail

- CRAM

Cette charte actualisée, constitue notre document unique, et formalise 
l’engagement de l’ensemble de notre personnel à garantir la bonne exécution de 
nos interventions et à pérenniser notre politique en matière de sécurité.
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