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Environnement & Sécurité

Assistance technique
à la gestion de la sécurité,
de la santé, de l’hygiène et
de l’environnement sur chantier
Pour gérer les risques liés à la coactivité lors de travaux, des Plans de Prévention
sont prévus par le décret 92-158 de février 1992.
Cette règlementation concerne les industriels qui démarrent un projet de travaux faisant intervenir
des entreprises extérieures au sein des locaux de leur entreprise ou d’une de ses dépendances,
mais également les entreprises prestataires qui assurent la réalisation d’un marché de travaux
et démarrent un chantier chez un de leurs clients.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

>> externaliser la gestion d’un Plan de Prévention selon le décret n°92-158 ;
>> assurer la prévention des risques liés à la coactivité de votre personnel et de vos sous-traitants ;
>> gérer votre prévention de terrain efficacement.
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NOTRE OFFRE
SOCOTEC vous propose une prestation d’assistance technique à la gestion de la sécurité, orientée
vers des objectifs à atteindre, flexible et totalement ajustable à vos besoins.
Gestion des Plans de Prévention

>> Dans le cadre d’opérations de travaux entrants dans le champ du décret 92-158 de février 1992, SOCOTEC

vous aide à prendre en charge l’interface Entreprise Utilisatrice/Entreprises Extérieures : analyse des risques,
visites communes d’inspection, assistance à la rédaction des Plans de Prévention avec les Entreprises, gestion
des accueils sécurité des nouveaux intervenants sur site…

Animation de la prévention de terrain

>> Nos intervenants en prévention des risques sont qualifiés pour organiser l’animation de la prévention sur site :
causeries sécurité, tableaux de bords, rapports hebdomadaires.

Gestion de la prévention de terrain au quotidien

>> Audits chantiers, vérification de l’adéquation des moyens de prévention, gestion de la coactivité.

Pilotage de la prestation

>> Quel que soit l’objet et les objectifs de la prestation, celle-ci est pilotée par un responsable d’affaire expert
SOCOTEC.

NOS ENGAGEMENTS

>> Des compétences reconnues

Parce que la prévention efficace des risques
est principalement basée sur les qualités
des intervenants, SOCOTEC a mis en place
un cahier des charges pour son recrutement
basé sur le savoir-faire et le savoir-être :
- qualités humaines liées à la communication,
- formation initiale en adéquation avec le type
de missions et d’objectifs fixés ;
- expérience des chantiers à forte implication
de prévention des risques ;
- tests de connaissances, permettant de définir
les formations complémentaires nécessaires.
>> Son réseau reconnu de plus de 300 spécialistes
en environnement et risques industriels.
>> Plus de 200 implantations dont 32 centres
de formation, gage de réactivité et de proximité.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut vous accompagner pour tous
vos besoins relatifs à la maîtrise des risques
professionnels :
• assistance à l’évaluation des risques professionnels
et à la mise en place
d’un plan d’actions (DU + CHSCT) ;
• identiﬁcation et gestion des facteurs
de pénibilité au travail ;
• assistance à la mise en place
de la certification MASE ;
• réalisation d’audits à blanc et d’audits
de certification pour la certification MASE
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