Chaque situation est passée au crible des dangers potentiels, auxquels sont associés les messages de prévention
appropriés.
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La sécurité
dans les Travaux
Souterrains

L’OPPBTP est l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et
des travaux publics. Sa mission est de conseiller, de former et d’informer
les entreprises de ce secteur à la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles, et à l’amélioration des conditions de travail.
C’est donc tout naturellement que notre organisme s’est associé à son
partenaire RAZEL-BEC pour rappeler les fondamentaux de la prévention
dans les activités d’une profession particulièrement concernée par la sécurité et attachée à l’amélioration des conditions de travail.
Nous avons donc réalisé ensemble cet ouvrage riche, illustré et qui se veut
le plus représentatif possible, afin que chacun y trouve les bons conseils
pour mettre en pratique la sécurité au quotidien.
Nous sommes fiers de participer à cette œuvre commune et aux évolutions d’un métier ancestral, qui a développé, grâce au savoir-faire des
compagnons mineurs et à une longue expérience, une technicité dont
chacun est dépositaire.
L’environnement des travaux souterrains est très exigeant. Vous trouverez
dans ces pages un aide-mémoire des règles de l’art venues des temps
passés, mais également les pratiques issues des nouvelles techniques.
N’hésitez pas à transmettre cet ouvrage aux nouveaux arrivants dans la
profession, c’est votre héritage.

OPPBTP

Organisme Professionnel de Prévention
du Bâtiment et des Travaux Publics

Travaux souterrains et sécurité : une réalité. Le métier des travaux souterrains, comme nombre de métiers, a beaucoup évolué. Le matériel, c’est
évident, a permis des avancées notables, notamment sur le plan de la
sécurité. Mais il est un autre facteur qui a participé à cette amélioration:
l’évolution des mentalités.
Ce changement d’attitude a fait reculer la fatalité et le nombre d’accidents
dramatiquement élevé par le passé.
Aujourd’hui, les accidents sont jugés inacceptables et c’est une bonne
chose ! La recherche sans cesse renouvelée de nouvelles méthodologies
plus sûres est une volonté de tous les acteurs du métier.
Ce livret a pour vocation d’être un guide de bonnes attitudes, d’être le
carnet de base de tout mineur respectueux de ses collègues et de luimême. Lutter contre toutes les fatalités est le fil conducteur de cet opus.
Car, nous le savons tous, c’est par nos gestes quotidiens que nous luttons
plus efficacement contre les accidents.
La passion de ce métier qui est notre fierté et nous donne le sentiment
d’appartenir à un corps doit s’accompagner d’une rigueur constante pour
garantir la sécurité de nos équipes.

Patrick RAMOND

Directeur des Travaux Souterrains de Razel-Bec
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[ A ] Les moyens de protection
collectifs communs

A-1

Ventilation

Le terrain peut émettre naturellement des gaz. Les travaux souterrains,
quant à eux, produisent toujours des gaz,
des poussières et autres particules.
Travailler dans un tel milieu entraîne des risques d’asphyxie
ou d’intoxication si la ventilation est insuffisante ( manque
de débit d’air ou zones non ventilées ).

• Vérifier que la ventilation est
suffisante.
• S’assurer que les arrivées d’air
sont en bon état.
• Entretenir les filtres.
• Brumiser les zones émettrices
de poussières.
• Respecter les temps
de ventilation.
• Contrôler le plus régulièrement
possible la qualité de l’air.
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Éclairage

A-2

Une mauvaise visibilité entraîne des risques :
- de circulation ( risque de trébucher sur du matériel ) ;
- de blessures au cours du travail ( notamment aux mains ) ;
- de heurt par surprise avec un engin, un véhicule léger,
une benne à béton…

• Avoir des repères de visibilité :
- pour la circulation ;
- pour le travail.
• Porter obligatoirement
des vêtements à haute visibilité.
• S’assurer que les systèmes de feux
sur les véhicules fonctionnent.
• Vérifier régulièrement le système
d’éclairage.

La sécurité dans les travaux souterrains
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A-3 Installation électrique et réseaux
( y compris consignations )

L’électricité peut tuer et c’est un danger que l’on ne voit pas.
Le personnel est exposé au risque électrique dans les circonstances suivantes :
- intervention sur un réseau ou une machine sans consignation ;
- heurt de réseau sous tension ;
- intervention sur des raccordements « sauvages » ou non consignés ;
- intervention sans habilitation ;
- travail trop proche d’une ligne ou d’une connexion haute tension.
D’autres réseaux tels que l’air pressurisé ou l’huile sous pression présentent
également un danger mortel.

• Signaler toute dégradation
du réseau.
• Refuser d’intervenir sans
habilitation.
• Respecter les machines
et les installations consignées
( seul le chargé de consignation
peut lever lui-même
la consignation ).
• Anticiper la maintenance et
informer les autres équipes.

• Protéger les réseaux au niveau
des passages véhicules,
engins ou piétons.
• Porter les EPI adaptés.
• Sécuriser les flexibles ( eau, air,
béton… ) par câblettes
ou estropes.
• Utiliser du matériel
de consignation normalisé
( ou connu de tous ).
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A-4

Équipements de secours

Il existe des équipements de secours pour intervenir en cas
d’urgence : extincteur, trousse de secours, rideau d’eau, défibrillateur,
appareil respiratoire isolant ( ARI ), appareil d’évacuation autonome
( Apeva ), téléphone, cabine de survie, autres équipements spécifiques.

• Conserver ces équipements
sur place et en bon état
de fonctionnement.
• S’assurer que les lampes à éclat
ou l’éclairage de secours sont
réservés
aux situations d’urgence.
• Vérifier régulièrement
les dispositifs ( check - list )

Pour utiliser les équipements
de secours, il faut :
• connaître leur emplacement ;
• être formé à leur utilisation ;
• s’assurer qu’ils sont toujours
accessibles et opérationnels ;
• signaler toute dégradation ;
• faire des exercices avec
les équipes de secours.

La sécurité dans les travaux souterrains
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A-5 Circulation piétonne / engins
( accès aux postes )

Les circulations piétonnes doivent :
- être séparées des circulations de véhicules et engins
afin d’éviter heurts et collisions ;
- rester libres pour limiter le risque de chute ;
- être suffisamment éclairées.

• Séparer physiquement les circulations
piétonnes ( barrières ).
• Prévoir un éclairage de 40 lux minimum.
• Maintenir la planéité des circulations.
• Dégager les passages piétons
encombrés.
• Vérifier le fonctionnement du système
de surveillance embarqué sur les engins
( caméras, ondes… ).
• Choisir les revêtements adaptés
aux circulations.
Attention à la présence de produits
• Laisser la priorité aux engins.
glissants sur les passages piétons
( mousses, huiles… ) !
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Contrôle des accès en souterrain A-6
En souterrain, la présence de chaque opérateur doit être
connue car le risque d’isolement est important. Les services
de secours ont également besoin de cette information.

Recourir aux moyens de contrôle
et de comptage :
• porter le badge d’accès
( électronique ou manuel ) ;
• refuser l’accès sans badge ;
• entrer à plusieurs ;
• s’assurer que la zone est
accessible ;
• connaître la procédure d’urgence
( au moins une personne
du groupe ) ;
• compter le nombre de personnes
par zone ( de manière automatique
ou manuelle ).

La sécurité dans les travaux souterrains
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A-7

Cabine de survie

Disposer d’un refuge ou d’une cabine de survie opérationnel est
primordial en cas de risque majeur.
Pour que les refuges ou cabines
de survie soient opérationnels
en permanence, il faut :
• les alimenter en air, en eau et
en électricité « hors accident » ;
• être formé à leur utilisation ;
• s’assurer qu’il y ait le minimum
de matériel ( liste affichée
à l’intérieur de la cabine ).

Caractéristiques minimales
d’une cabine de survie
• Coupe-feu 2 heures.
• Système de pressurisation de la cabine :
alimentation en air comprimé par
une conduite d’air industriel protégée
du feu ( en radier, par exemple ) ou
alimentation par bouteilles d’air comprimé
respirable.
• Système d’arrosage de la cabine de survie
( sprinkler, par exemple ).
• Connexion à un système
de communication protégé du feu en
radier ou par réseau résistant au feu.
• Capacité de refuge dimensionnée par
rapport aux effectifs présents dans la
zone.
• Alimentation électrique de la cabine
secourue par batteries.
• Éclairage de position par néons verts
autonomes.
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Équipement minimal
d’une cabine de survie
• Mise à disposition de bouteilles ARI ( appareil
respiratoire isolant ) 9 litres à 300 bars pour
les services de secours ( ravitaillement pour
les sapeurs-pompiers en reconnaissance
à pied ).
• Mise à disposition d’Apeva ( appareil
d’évacuation autonome ) pour faciliter
l’évacuation du personnel par les services
de secours ( capacité dimensionnée par
rapport à la distance à parcourir jusqu’au
point d’accès ).
• Réserve d’eau potable ( 1 litre par personne ).
• Trousse de premiers secours et défibrillateur.
• Affichage des consignes de sécurité
traduites dans les langues nécessaires
( français, anglais, polonais, etc. ).

[ B ] Les critères de pénibilité

B-1

Bruit

Au travail, le bruit doit être inférieur à 80 dB. Un bruit de 80 dB correspond
par exemple à un camion roulant à moins de 20 km/h, un klaxon de
voiture, une tronçonneuse. À noter que le tunnel amplifie les bruits.

Echelle de bruit
(en dB)
Pour se protéger du bruit excessif qui
rend sourd :
• éteindre les sources de bruit inutiles ;
• porter les EPI adaptés, y compris
à proximité du poste, ou changer
de poste toutes les deux heures.
Le matériel choisi doit être conforme
à la réglementation au moment
de la préparation de chantier.

dB(A)

seuil de la douleur
120 dB
seuil de danger
90 dB

85 dB
seuil de risque

0 dB
seuil d’audibilité
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140 Avion au décollage
Concert discothèque
105
95 Klaxon
85 Restaurant scolaire
80 Automobile
Salle de classe
70
Fenêtre
sur rue
60
Eolienne
40 Salle de séjour
30 Chambre à coucher
20 Vent léger

Vibrations

B-2

Les outils électroportatifs et les engins créent des vibrations.
Les conducteurs d’engins sont très exposés. Sur une journée,
le niveau de vibrations supporté est de :
- 0,5 m.s-2 sur l’ensemble du corps ;
- 2,5 m.s-2 sur les mains et les bras.
Par comparaison, dans une voiture roulant sur une route abîmée,
le niveau de vibrations se situe entre 0,6 et 1 m.s-2 ;
celui d’un marteau-piqueur est évalué entre 11 et 30 m.s-2.

Entretenir les équipements pour
réduire les vibrations :
• pneus tendres ;
• sièges adaptés entretenus ;
• gants.
Signaler les organes abîmés.

La sécurité dans les travaux souterrains
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B-3

Agents chimiques dangereux

Les produits chimiques portent un étiquetage réglementaire.
Consulter la fiche de données de sécurité ( FDS ) pour connaître
la composition du produit et les mesures de prévention.

Rejet d’air pollué

Air frais neuf

Ventilateur

Ventilateur
Rejet d’air pollué
Concentration en polluants

Concentration maximale

N.B. La pollution d’un camion est égale à celle de 50 voitures.

La ventilation réduit le risque chimique.
• Souffler au front de taille.
• Capter le polluant dès son émission.
• Asperger pour rabattre les poussières.
• Utiliser des engins électriques plutôt
que thermiques.
• Porter un masque avec filtre adapté.
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Air frais neuf

B-4

Travail répétitif
La répétitivité se caractérise par :
- des gestes reproduits plus souvent que toutes les 30 secondes ;
- l’exercice d’une même activité pendant la moitié du temps
de travail.

• Alterner les activités, même celles
qui paraissent les moins difficiles.
• Mécaniser les tâches répétitives.

La sécurité dans les travaux souterrains
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B-5

Postures pénibles

Sont définis comme postures pénibles : bras levés,
bras tendus, dos plié, corps tordu.
Un mauvais geste peut entraîner une blessure
immédiate et définitive.

• Utiliser tous les outils mis
à disposition, même pour
les tâches les plus simples.
• Se former aux techniques
de prévention des risques liés
à l’activité physique ( PRAP ).
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Manutention manuelle de charge

B-6

Les manutentions manuelles sont d’autant plus dangereuses que :
- le même geste est répété toutes les minutes ;
- les charges portées sont lourdes ( plus de 20 kg ) ;
- la position est défavorable ( corps plié ).

• Mécaniser les manutentions.
• Porter les charges sur
des surfaces planes.
• Vérifier les états de surface.
• Bien stocker pour faciliter
la reprise.
• Porter des gants.

La sécurité dans les travaux souterrains
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B-7

Travail de nuit

Le travail de nuit réduit la vigilance.
Les postes de conduite sont les plus exposés : le sommeil
est responsable de 60 % des accidents de la route.

• Veiller au bon éclairage.
• Marquer une pause régulière ( toutes
les deux heures ), manger et boire
de l’eau.
• Travailler en équipe.
•  Favoriser le covoiturage.
•  Bien s’alimenter.
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Températures extrêmes

B-8

Les travaux souterrains en environnement extérieur peuvent être
effectués en atmosphère très froide.
En tunnel, les atmosphères conservent la chaleur.
De plus, l’activité et le fonctionnement des machines provoquent des
échauffements importants qui stagnent.

• Prévoir des vêtements adaptés
au climat extérieur.
• Boire des boissons chaudes lorsque
la température est froide.
• Veiller à ce que la ventilation soit bonne.
• Porter les EPI.
• Boire de l’eau régulièrement
et suffisamment.
• Utiliser les écrans de protection.
Faire attention au choc thermique
provoqué par les différences
de température !
La sécurité dans les travaux souterrains
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B-9

Équipes successives

Lors d’un travail posté, le chantier a changé depuis le dernier passage.
Il faut donc considérer :
- le changement du rythme de travail ;
- que certaines tâches ne sont pas terminées ;
- qu’il existe des consignations en cours.

• Passer les consignes sur
le terrain ( tous métiers ).
• Noter par écrit les dangers
du moment.
• Reprendre la responsabilité
des consignations en cours.
• Organiser les covoiturages
domicile-travail.
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Travaux hyperbares B-10
Les travaux hyperbares sont menés dans un air à plus forte
pression afin de limiter les venues d’eau qui pourraient
créer un éboulement de terrain.
Ils peuvent provoquer des accidents de décompression.

• Se former au milieu hyperbare
( personnel qualifié uniquement ).
• Passer la visite médicale
spécifique car une aptitude
est requise ).
• Connaître les procédures.
• Respecter les durées maximales
de travail.
• Respecter les temps de retour
à la pression normale ( paliers
de décompression ).
• Prévoir les secours.

La sécurité dans les travaux souterrains
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[C]L
 es équipements de protection
individuelle pour les mineurs

Les équipements de protection
individuelle à disposition

C-1

De nombreux accidents peuvent survenir quand les équipements de
protection individuelle ( EPI ) ne sont pas portés. Ces équipements sont
pourtant fournis par l’entreprise et leur port est obligatoire.

Porter les EPI obligatoires :
• chaussures ou bottes de sécurité,
• tenue de travail à haute visibilité qui
couvre entièrement les jambes et
les bras,
• casque,
• lunettes ou visière sur le casque,
• gants,
• bouchons d’oreilles,
• lampe frontale ou de mineur,
• masque antipoussières.

La sécurité dans les travaux souterrains
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[ D ] Les travaux extérieurs

D-1

Plate-forme / Organisation
des approvisionnements

• Établir et faire respecter le protocole chargement/déchargement.
• Préparer les zones de stockage et de réception des charges
à toutes les étapes de travail.
• Séparer les circulations piétonnes
de celles des véhicules et des engins.
• Se former aux gestes
de commandement levage et
aux apparaux de levage adaptés.
• Respecter les consignes du chef
de plate-forme.
• Jeter immédiatement les accessoires
de levage à usage unique ou
les équipements permanents usés.
• S’assurer de la prise en compte des volumes
de chargement manutentionnés.
• Privilégier la manutention mécanique.
• Réserver les interventions sur les installations électriques
aux électriciens habilités à intervenir sur des installations ou
des armoires protégées des conditions climatiques.
• Adopter un système de colisage des servitudes standard
par chantier.
En travaux extérieurs, les risques sont nombreux et divers.
• Heurt ou collision entre engins ou véhicules et piétons.
• Chute d’objet lors du levage ou lors des manutentions.
• Chute d’objet due à des stockages mal
organisés.
• Heurt ou chute sur des stockages
mal préparés ou mal positionnés.
• Manutention manuelle de charges
trop lourdes.
• Noyade dans les bassins de rétention.
• Blessures suite à une fuite ou
à un éclatement dans les réseaux
sous pression.
• Électrisation au contact des installations
principales.
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D-2 Magasin - Stockage - Déchets

• Identifier clairement les zones
de stockage et les respecter.
• Disposer des fiches de données
de sécurité à proximité des produits.
• Accéder aux stocks en sécurité
( utiliser les moyens d’accès prévus ).
• Bien conditionner les déchets
( notamment les déchets dangereux )
dans des zones aménagées.
• Avoir du personnel formé
aux manutentions.
• Produits chimiques dangereux.
• Éléments lourds en hauteur.
• Accès aux postes de travail
en hauteur.
• Encombrement des platesformes de travail ( déchets
ou stockage ).
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Atelier mécanique Soudure - Électricité

• Utilisation de matériel dangereux.
• Manipulation de produits chimiques
( risques de brûlure, fumées
toxiques ).
• Coactivité.

D-3

• Organiser l’atelier afin d’éviter
la coactivité.
• Prévoir le levage pour
les interventions.
• Ventiler les zones de travail
( selon le calcul prévu ).
• Afficher les consignes de sécurité
aux postes fixes.
• Positionner les écrans séparateurs
de zones en fonction du travail effectué.
• Afficher les fiches de données
de sécurité simplifiées
des produits dangereux.
• Porter les EPI spécifiques ( gants
anticoupure, EPI soudure… ).
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[E]L
 a réalisation d’ouvrages
verticaux ( puits )

Terrassement à la pelle

• Collision
• Écrasement
• Bruit
• Poussières
• Chute de blocs
• Talus instables
• Vibrations ( conducteur )
• Mauvaise visibilité

E-1

• Porter les EPI adaptés ( casque antibruit
et masque antipoussières ).
• Se signaler au conducteur avant
de rentrer dans la zone d’évolution
de la pelle.
• Utiliser les avertisseurs sonores.
• Signaler les talus dangereux et
les bords du puits.
• Vérifier la présence et le bon état
des dispositifs antivibrations.
• Nettoyer régulièrement les vitres,
les phares, les caméras.
• Vérifier la stabilité des parois.
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E-2

Terrassement à l’explosif

• Porter les EPI adaptés ( gants
étanches ).
• Connaître et respecter strictement
les consignes de tir.
• Éteindre tout point chaud ( briquet,
cigarette, chalumeau ) en présence
d’explosif.
• Rejoindre les abris prévus.
• Attendre les consignes du boutefeu
après le tir.
• Ventiler la zone après le tir.
• Évacuer les déblais à la machine.
• Éteindre les téléphones portables.
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• Manipulation de produits toxiques
( maux de tête )
• Explosion non prévue
• Projection de blocs ( attention aux
rebonds ! )
• Explosifs restant en place après le tir
• Gaz produits par le tir

Soutènement à l’avancement

• Manipulation de tôles coupantes
• Manutention lourde
• Projection de béton sous
pression
• Contact avec des produits
irritants
• Travaux en hauteur
• Postures contraignantes

E-3

• Porter les EPI adaptés ( gants anticoupures, lunettes ).
• Utiliser les engins mécaniques.
• Respecter les zones d’évolution
des machines.
• Vérifier les équipements de sécurité
sur les machines.
• Vérifier le fonctionnement
de la douche de sécurité et connaître
son emplacement.
• Utiliser la nacelle pour les postes
de travail en hauteur.
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E-4

Aération de la zone

Chantier :…………………..
OXYDE DE CARBONE

CO

GAZ CARBONIQUE

CO2

OXYGENE

O2

MONOXIDE D'AZOTE

NO

DIOXIDE D'AZOTE

NO2

HYDROGENE SULFURE

H2 S

DIOXIDE DE SOUFRE

SO2

METHANE

CH4

Ammoniac

NH3

CONTRÔLE DE l'ATMOSPHERE 0

COMPORTEMENT A ADOPTER

10 ppm
VLEP 50 ppm
Ventillation 100%
Arrêt des moteurs Dièsel et si cela ne baisse pas sortir (se réfugier)
VLEP 5 000 ppm moins de 15 minutes
Ventilation 100% Arrêt des moteurs Dièsel et si cela ne baisse pas, sortir

0

Sortir / se réfugier à partir de 19%

19 %

20,1%

0

VLCT 25ppm

0

0

0

0

0

Sortir / se réfugier

VLCT 3 ppm 15 minutes
Sortir / se réfugier
VLEP 5 ppm
Augmenter la ventilation
VLEP 2 pm
Augmenter la Ventilation
0,5% 1%

Sortir couper tous les courants électriques

VLEP 10 ppm
Augmenter la Ventilation

VLEP = Valeur Limite d'Exposition Professionnelle : 8 heures

VLCT 10 ppm moins de 15 minites
Sortir / se réfugier
VLCT 5 ppm moins de 15 minutes
Sortir / se réfugier

VLCT 20 ppm
Sortir / se réfugier

VLCT = Valeur Limite Conditions de Travail : 15 minutes

• Vérifier la qualité de l’air avec
les détecteurs de gaz.
• Vérifier le bon fonctionnement
de la ventilation.
• Descendre la ventilation soufflante
au plus près du fond du puits.
• Régler sur le bon débit d’air selon
les travaux en cours ( trop près =
trop de poussières ; trop loin =
mauvais recyclage ).
• Respecter les consignes
et les interdictions d’accès.

• Air saturé de poussières
• Présence de gaz toxiques
• Manque d’oxygène
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Utilisation d’escalier

• Chute dans les escaliers
• Chute d’objets
• Renversement de l’escalier
• Postures contraignantes

E-5

• Connaître le principe de montage
des escaliers ( personnel formé ).
• Vérifier la solidité de l’ancrage
dans la paroi.
• S’assurer que les paliers de repos
et les volées sont en bon état.
• Vérifier la présence et l’état du filet
antichute d’objet.
• Afficher le rapport de vérification
sur l’escalier.
• Afficher les consignes d’utilisation
en haut et en bas de l’escalier.
• Transporter les charges en dehors
de la cage.
• Interdire l’encombrement du passage.
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E-6

Utilisation d’ascenseur

• S’assurer que l’état de la cabine
et de ses protections est bon.
• Interdire le transport de charge.
• Vérifier que rien ne dépasse
de la cabine.
• Afficher le certificat de conformité
sur la cabine.
• Respecter le poids maximal
de la cabine.
• Respecter les consignes d’utilisation.
• Laisser les accès libres ( portes ).
• Vérifier la présence et l’état du
dispositif de secours à l’intérieur
de la cabine.
• Vérifier la propreté des portes
palières afin d’éviter les ouvertures
intempestives.
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• Chute de la cabine
• Objets coincés
• Pincement lors de l’ouverture
et de la fermeture des portes

E-7

Mouvement de charge
dans le puits ( déblais )

• Respecter les zones de marinage.
• Interdire le périmètre dangereux.
• Vérifier les machines de levage.
S’assurer qu’elles sont en bon état.
• Afficher et consulter le rapport
de vérification.
• Maintenir la communication avec
le conducteur de l’engin de levage.

• Chute de blocs lors de l’évacuation
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E-8

Mouvement de charge dans
le puits ( matériel, matériaux )

• Manipuler les objets loin des parois.
• Respecter les zones de manutention.
• Connaître et respecter les consignes
d’élingage ( formation et habilitation ).
• Accrocher le matériel avec les sangles
adaptées.
• Maintenir la communication avec
le conducteur de l’engin de levage.
• Avertir le personnel environnant
afin qu’il se protège.
• Chute d’objets
• Chute de blocs par accrochage
des parois
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[F]L
 ’excavation traditionnelle
d’un tunnel

F-1

Excavation mécanique ( pelle )

• Porter les EPI adaptés ( casque antibruit
et masque antipoussières ).
• Se signaler au conducteur avant
de rentrer dans la zone d’évolution
de la pelle.
• Éclairer correctement la zone.
• Utiliser les avertisseurs sonores.
• Consigner la machine pour
la maintenance.
• Vérifier la présence et le bon état
des dispositifs antivibrations.
• Nettoyer régulièrement les vitres,
les phares et les caméras.
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• Collision
• Écrasement
• Bruit
• Poussières
• Chute de blocs
• Vibrations ( conducteur )
• Mauvaise visibilité

F-2

Excavation par machine à
attaque ponctuelle ( MAP )

• Poussières
• Bruit
• Écrasement contre
le parement : dumper
pour le marinage
• Électricité : réseau
électrique pour la MAP

• Porter les EPI adaptés ( casque
antibruit et masque antipoussières,
lunettes ).
• Se signaler au conducteur avant
de rentrer dans la zone d’évolution
de la MAP.
• Éclairer correctement la zone.
• Utiliser les avertisseurs sonores
( dumpers ).
• Déclencher la brumisation du front.
• Utiliser un ventilateur aspirant
équipé d’un filtre.
• Consigner la machine pour
la maintenance.
• Signaler et repérer clairement
les réseaux d’alimentation machine
( électricité, eau, air… ).
• Nettoyer régulièrement les vitres,
les phares et les caméras.
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F-3

Forage manuel

• Porter les EPI complémentaires
( masque antipoussières et bouchons
d’oreilles, lunettes, gants ).
• S’assurer de la présence
d’une poignée antivibratile
et de son fonctionnement.
• Forer à l’eau.
• Adopter une position de travail
sécurisée ( compagnon et outil ).
• S’assurer que la rotation au poste
de travail est bonne.

• Chute par glissement
• Poussières
• Bruit
• Projections
• Vibrations
• Chute de blocs
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Jumbos

F-4

• Se tenir à l’écart de la zone d’évolution
de la machine.
• Forer à l’eau.
• Porter la protection auditive.
• Rester visible du conducteur
de la foreuse.
• Respecter les consignes d’utilisation
et de pilotage ( conducteur ).

• Écrasement et collision
• Flexible sous pression
• Chute de blocs
• Poussières
• Bruit
• Vibrations dans la cabine
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F-5

Chargement des trous de foration

• Charger les explosifs une fois que
la foration est totalement terminée.
• Travailler sous la surveillance
d’un boutefeu.
• Utiliser des nacelles pour les trous
en hauteur.
• Être titulaire d’un certificat
de préposé au tir ( CPT ) en cours
de validité ou être formé et habilité
au chargement.
• Gérer les explosifs et les détonateurs
conformément à la procédure
affichée et aux instructions données.
• Interdire de fumer.
• Apporter le matériel par convois
séparés.
• Éteindre les téléphones portables.
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• Détonation accidentelle lors
du chargement des explosifs
• Renversement ou projections
par la détonation
• Chute de hauteur
• Chute de blocs

Explosions

• Projection de blocs
• Gaz toxique provenant
de l’explosion
• Onde de choc, surpression
• Bruit
• Poussières

F-6

• Disposer des « tapis » contre les
projections lorsque cela est nécessaire.
• Respecter la procédure de tir.
• Se tenir éloigné de la zone d’explosion.
• Protéger les installations de ventilation
contre les effets du tir.
• Couper la ventilation avant le tir.
• Rétablir la ventilation après le tir,
comme défini dans la procédure.
• Stationner soit à l’extérieur de la zone
soit dans un abri ( cabine de secours
ou abri antidéflagrant ).
• Rentrer dans la zone avec un détecteur
de gaz.
• Respecter strictement la procédure
de gestion des imbrûlés.
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F-7

Vérification du front

• Être très vigilant sur l’état
et l’évolution du front.
• Maintenir les circulations dégagées.
• Être muni d’un détecteur de gaz
ou continuer à ventiler la zone.
• Rester dans la zone le moins
longtemps possible ( prise de photos
par exemple ).

• Chute de blocs
• Encombrement des circulations
• Présence de gaz
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[ G ] Le soutènement provisoire

G-1

Purge mécanique

• Éclairer correctement la zone.
• Utiliser les machines pour la purge.
• Réaliser la purge de haut en bas.
• Limiter la présence humaine
au strict nécessaire.

• Chute de blocs
• Effondrement dû à l’instabilité
du front
• Poussières
• Terrain glissant en raison
d’une arrivée d’eau
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Purge manuelle

G-2

• Effectuer une purge manuelle
s’il n’existe pas de solutions
mécaniques.
• Travailler sans personne en dessous.
• Vérifier le bon éclairage.
• Utiliser les nacelles élévatrices.
• Rester sur la zone précédente
sécurisée pour travailler.

• Chute de pierres
• Chute de hauteur
• Écrasement
• Glissade
• Position de travail inconfortable,
bras au-dessus de la tête
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G-3 Mise en place de treillis soudés

• Utiliser des nacelles pour
les calottes.
• Éviter la zone d’évolution
des engins.
• Éclairer correctement le poste.
• Utiliser un érecteur de cintre
ou un bras de treillis.
• Préparer le matériel pour fixer
le treillis.

• Chute de hauteur
• Écrasement
• Erreur de manœuvre
• Manutention des nappes
• Coupure
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G-4

Mise en place de cintres

• Monter le cintre si possible
en amont de la zone de pose.
• Utiliser la machine adaptée
( nacelle/érecteur de cintres ).
• Éclairer correctement la zone.
• Nettoyer la zone avant la pose
du cintre.
• Éviter les zones sous les charges.
• Guider les charges si nécessaire.
• Définir le bon calage.
• Bien préparer la zone d’appui
du pied de cintre.
• Chute de hauteur
• Éclairage insuffisant
• Circulation encombrée
• Manutention de charge
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G-5

Mise en œuvre de boulons
d’ancrage

• Utiliser les nacelles élévatrices.
• Éclairer correctement la zone.
• Porter les protections
complémentaires ( bouchons
d’oreilles et lunettes ).
• Faire monter les boulons
mécaniquement.
• Porter des EPI complémentaires
pour les scellements chimiques.

• Chute de hauteur
• Superposition des tâches
• Bruit
• Chute de blocs
• Manutention de charge
• Produits chimiques de scellement
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Béton projeté à la main
( voie humide )

• Chute de hauteur
• Rebond
• Poussières
• Produits chimiques
• Bruit
• Éclatement de flexible

G-6

• Connaître l’utilisation des machines
( avoir la formation et la qualification ).
• Utiliser les nacelles pour les parties
hautes.
• Respecter les épaisseurs de passe.
• Porter les vêtements de protection,
le casque ventilé avec visière
de protection.
• Vérifier la fiche de l’additif et choisir
l’acide plutôt que la soude.
• Vérifier le bon fonctionnement
de la douche et connaître
son emplacement.
• Vérifier les estropes sur les tuyaux
sous pression.
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G-7

Béton projeté au robot
( voie humide )

• Connaître l’utilisation
de la machine ( avoir la formation
et la qualification ).
• Tenir la lance à moins de 1,5 m
du front.
• Porter le masque ventilé.
• Drainer les venues d’eau.
• Vérifier la ventilation de la zone.
• Vérifier la fiche de l’additif et
choisir l’acide plutôt que la soude.
• Vérifier les estropes sur les tuyaux
sous pression.
• Chute de blocs
• Encombrement des circulations
• Présence de gaz
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Béton projeté ( voie sèche ) G-8

• Utiliser une installation
de fabrication fermée.
• Porter une combinaison jetable.
• Porter les EPI adaptés.

• Poussières avec quartz
( danger pour les muqueuses
et la peau )
• Air comprimé
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G-9

Maintenance des équipements
de béton projeté

• Consigner la machine.
• Porter les EPI : gants pétrochimiques ;
masque ventilé ; combinaison jetable ;
bottes étanches.
• Vérifier le fonctionnement
de la douche et connaître son
emplacement.
• Vérifier la présence des absorbants
de produits chimiques.
• Vérifier l’état du bac de rétention qui
récupère les produits.
• Vérifier l’état des flexibles et
leur système de sécurité.
• Entretenir et nettoyer les équipements
après chaque utilisation.
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• Machine sous tension
• Produits chimiques
• Risque de pollution
• Écrasement

Nettoyage des conduites

G-10

• Stabiliser l’arrivée du tuyau
et l’équiper d’un chapeau.
• Bien choisir la taille de balle.
• Porter la tenue de travail adaptée :
bottes, gants et lunettes.
• Pousser la balle à l’eau et non à l’air.
• Sécuriser les raccordements
entre tuyaux.
• Se tenir à l’écart.
• Signaler les manœuvres à venir.

• Fouettement du tuyau
• Projection de matière
• Arrivée massive de béton
avec la balle
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[ H ] Le marinage

Chargement des déblais

H-1

• Avoir des repères de visibilité :
- pour la circulation ;
- pour le travail.
• Porter obligatoirement des vêtements
à haute visibilité.
• S’assurer que les systèmes de feux sur
les véhicules fonctionnent.
• Vérifier régulièrement le système
d’éclairage.

• Chute de blocs
• Encombrement
des circulations
• Présence de gaz
• Écrasement
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H-2

Coactivité engins -piétons

• Baliser les zones piétonnes.
• Éclairer les zones de travail.
• Entretenir les gabarits de passage.
• Charger les dumpers sans excès.
• Rouler au pas ( 10 km/h ).
• Porter les EPI ( vêtement à haute
visibilité, casque antibruit… ).

• Écrasement, heurt
• Chute de matériaux
• Poussières
• Bruit
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Engins à proximité d’une tranchée H-3

• Baliser les zones piétonnes.
• Éclairer les zones de travail.
• Entretenir les gabarits de passage.
• Charger les dumpers sans excès.
• Rouler au pas ( 10 km/h ).
• Porter les EPI ( vêtement à haute visibilité,
casque antibruit… ).
• Stabiliser les parois.

• Écrasement, heurt
• Chute de matériaux
• Poussières
• Bruit
• Basculement

La sécurité dans les travaux souterrains

OPPBTP • 65

H-4

Manœuvres en tunnel

• Contourner la zone de danger.
Éclairer correctement la zone.
• Vérifier la zone sur la caméra de recul.
• Signaler au conducteur que l’on
veut passer.
• Porter un vêtement à haute visibilité.
• Limiter la présence de piétons.
• Nettoyer les organes de sécurité
( caméras, phares, rétroviseurs ).

• Écrasement
• Basculement
• Bruit
• Émission de particules et de gaz
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Marche arrière en tunnel

• Écrasement
• Basculement
• Bruit
• Émission de particules et de gaz

H-5

• Contourner la zone de danger.
• Vérifier la zone sur la caméra de recul.
• Signaler au conducteur que l’on
veut passer.
• Porter un vêtement à haute visibilité.
• Éclairer correctement la zone.
• Limiter la présence de piétons.
• Nettoyer les organes de sécurité
( caméras, phares, rétroviseurs,
bips de recul ).
• Reculer de préférence à vide ou utiliser
des engins spéciaux ( charge-et-roule,
par exemple ).
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H-6 Circulations piétonnes restreintes

• Maintenir les voies libres pendant
les opérations.
• Séparer si possible la voie et le
chemin piéton par des protections
physiques ( sinon créer des refuges ).
• Éviter les objets contondants
qui dépassent.
• Vérifier que les pièces en mouvement
sont à l’arrêt.
• Traverser lorsque la voie est libre.
• Heurt, écrasement
• Cisaillement
• Trébuchement
• Pièces en mouvement
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[ I ] Le revêtement en béton coffré

I-1

Mise en place des armatures

• Disposer et entretenir
les protections collectives
aux postes de travail.
• Utiliser des plates-formes
de travail adaptées.
• S’assurer de l’accès aux postes
de travail.
• Porter des gants.
• Utiliser les engins de manutention
mécanique.
• Respecter les distances entre
les postes de travail.
• Stocker les éléments dans
le bon ordre.
• Bien agencer le montage
afin d’éviter les situations
dangereuses.
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• Chute
• Coupure
• Pincement
• Port de charge
• Posture pénible

Coffrage

I-2

• Utiliser les pièces de l’outil coffrant.
• Limiter les mouvements.
• Consigner les appareils électriques
au niveau des commandes
en cas de besoin.
• Protéger les éléments contre
les chocs.
• Disposer les protections collectives.
• Nettoyer et maintenir
les lieux propres.
• Ranger le matériel.
• Chute
• Écrasement
• Décharge électrique
• Coupure, choc
• Glissade
• Chute d’objet
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I-3

Accès au coffrage

• Mettre en place et vérifier
les protections collectives.
• Entretenir et vérifier les accès.
• Maintenir dégagés les paliers
de repos.
• Respecter la limite de charge.

• Chute de hauteur
• Chute de plain-pied
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Travaux dans le coffrage

I-4

• Maintenir les protections périphériques.
• Porter ses protections auditives.
• Définir l’ergonomie des postes
de travail.
• Disposer de protections contre
les vibrations.
• Disposer de protections contre
les coups de fouets ( estropes ).
• Ranger le matériel non utilisé.
• Protéger les éléments saillants.
• Basculement ou chute
• Bruit du vibreur
• Poste et position de travail inadaptés
• Vibrations
• Conduite sous pression ( béton, air… )
• Chute d’objet
• Choc, heurt
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[J]L
 e creusement et
le revêtement du tunnelier

Accès au tunnelier
sur rails ou pneus

• Écrasement
• Cisaillement
• Trébuchement
• Bruit
• Vibrations
• Chute de plain-pied

J-1

• Laisser les voies libres.
• Prévoir des refuges dans la galerie.
• Disposer les protections collectives
sur le tunnelier.
• Laisser libre l’accès à la sortie
de la draisine.
• Maintenir la draisine en bon état
et propre.
• Fermer la draisine pendant
le transport.
• Libérer les circulations périphériques.
• Contrôler régulièrement l’état
de la voie et du matériel roulant.
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J-2 Circulations piétonnes
sur un tunnelier

• Maintenir les circulations propres et
rangées.
• Entretenir les filtres à poussières.
• Protéger les éléments saillants.
• Éclairer correctement les circulations.
• Vérifier les protections contre
les pièces en mouvement.
• Limiter les circulations en organisant
les postes de travail et mettre à
disposition des moyens
de communication efficaces.
• Chute
• Heurt
• Glissade
• Bruit
• Poussières
• Vibrations
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Équipement de sécurité
d’un tunnelier

• Intoxication
• Incendie
• Entraînement par les machines
• Chute, heurt
• Écrasement

J-3

• Connaître l’emplacement de la cabine
de survie.
• Se former aux appareils d’évacuation
autonomes ( APEVA ) et à l’utilisation
des appareils respiratoires isolants ( ARI ).
• Disposer d’une trousse à pharmacie
et d’un défibrillateur.
• Disposer de moyens d’extinction
automatiques et manuels.
• Vérifier le carénage des pièces
en mouvement.
• Vérifier la présence du train d’évacuation.
• Vérifier le fonctionnement
de l’éclairage de secours autonome.
• Vérifier le fonctionnement
des détecteurs de gaz en
différents points.
• Contrôler régulièrement l’état
des organes de sécurité.
• Apprendre les procédures d’urgence
et de consignation.
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J-4

Mise en place des boulons

• Sécuriser et délimiter le poste
de travail.
• Ranger et libérer la zone
de travail.
• Forer à l’eau.
• Porter les EPI adaptés.
• Se protéger contre les produits
chimiques.

• Chute
• Projection de matières
• Poussières
• Bruit
• Irritation, brûlure
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Convoyeur à bande
sur tunnelier

J-5

• Vérifier le carénage des pièces
en mouvement et particulièrement
la présence et la fixation des grilles
et des tôles de capotage.
• Contrôler régulièrement l’état
des organes de sécurité.
• Apprendre les procédures d’urgence
et de consignation.
• Maintenir les circulations propres
et rangées.

• Entraînement par les machines
• Chute, heurt
• Écrasement
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J-6

Chargement des bennes
depuis le convoyeur

• Délimiter la zone du convoyeur.
• Éviter la zone de chargement.
• Vérifier le fonctionnement
des arrêts d’urgence placés
à intervalles réguliers.
• Respecter la procédure
de consignation.
• Arroser les poussières et nettoyer
régulièrement la zone après
le départ du train.
• Happement ou coincement
par le convoyeur
• Chute par glissade
• Bruit
• Poussières
• Démarrage intempestif
• Incendie
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Mise en place des voussoirs

J-7

• Sécuriser et délimiter le poste
de travail.
• Interdire l’accès à la zone
de manipulation des voussoirs
en cours d’opération.
• Garder le contact visuel
avec l’opérateur.
• Maintenir la zone propre.
• Vérifier, à chaque poste, les organes
de mise à vide, les joints d’étanchéité,
la butée de fin de course.
• Chute de blocs
• Encombrement des circulations
• Présence de gaz
• Écrasement
• Glissade, chute
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J-8 Injection

• Fixer les estropes sur les tuyaux.
• Rester à distance raisonnable.
• Aménager le poste d’injection.
• Veiller au nettoyage des tuyaux
et conduites.
• Entretenir le chemin
d’approvisionnement.
• Utiliser le panier pour les balles
de nettoyage.
• Vérifier les pressions d’injection.
• Porter les lunettes, les gants,
les manches longues ( produits
agressifs ).
• Fixer correctement les conduites
et les jonctions.
• Utiliser les conduites appropriées
aux pressions.
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• Fouettement des tuyaux
• Projection de matières
• Posture pénible
• Produits dangereux
• Écrasement dû à un mouvement
de vérins

Changement des outils de coupe

• Heurt
• Choc
• Coupures
• Poussières
• Ensevelissement
• Chute de hauteur
• Posture pénible

J-9

• Étudier l’ergonomie du poste.
• Utiliser les engins mécaniques
de manutention.
• Arroser et nettoyer au démarrage
du poste.
• Consigner la roue de coupe
et les tapis.
• Vérifier et entretenir les protections
contre les chutes de hauteur.
• Organiser un changement de poste
régulier entre les intervenants.
• Vérifier les moyens
de communication avec
les travailleurs isolés.
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J-10 Préparation des cassettes
de ventilation

• Préparer la zone de travail
pour intervenir dans de bonnes
conditions.
• Vérifier l’équipement de travail
en hauteur.
• Porter les EPI ( gants
particulièrement ).
• Utiliser les engins
de manutention mécanique.
• Ranger et maintenir propre
la zone de travail.
• Se faire livrer des cassettes
de ventilation déjà préparées.
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• Heurt
• Choc
• Coupures
• Manutentions
• Posture pénible
• Chute de hauteur

J-11

Rallongement des ventilations

• Chute de hauteur
• Heurt
• Posture pénible

• Préparer la zone de travail
pour intervenir dans de bonnes
conditions.
• Protéger les pièces saillantes.
• Établir et respecter la procédure.
• Utiliser les engins de manutention
mécanique.
• Consigner les appareils électriques
avant d’intervenir ( interdire la mise
en marche ).
• Vérifier le débit d’air après
intervention.
• Interdire les engins thermiques
pendant l’intervention.
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J-12 Maintenance

• Identifier les réseaux sous pression.
• Utiliser les engins de manutention
mécanique.
• Libérer les accès et les circulations.
• Ranger et nettoyer au fur et à mesure.
• Consigner les appareils électriques
avant d’intervenir.
• Purger les réseaux avant ouverture
et consigner les générateurs
de pression ( vannes amont/aval ).
• Arroser pour rabattre les poussières.
• Utiliser des harnais pour
les interventions dans les zones
difficiles à atteindre.
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• Port de charge
• Flexibles sous pression
• Heurt, écrasement
• Chute par glissade
• Chute de hauteur
• Poussières

J-13

Interventions mécanique
et électrique

• Chute
• Heurt
• Glissade
• Coupures
• Électrisation
• Manutention de charges
• Posture pénible

• Être formé au risque électrique
et être habilité.
• Prévoir l’outillage adapté.
• Préparer les interventions.
• Maintenir les accès et
les circulations en bon état.
• Utiliser les engins pour porter
les charges.
• Porter les EPI adaptés.
• Écouter les consignes de sécurité
au démarrage du poste.
• Effectuer les consignations
électriques et mécaniques et
délimiter les zones d’intervention.
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J-14 Intervention hyperbare

• Se former au travail
hyperbare.
• Connaître et respecter
les paliers de décompression.
• Établir la procédure
d’intervention.
• Planifier l’intervention
et le matériel nécessaire.
• Vérifier le matériel
de communication.
• Prévoir le matériel de secours.
• Intervention en milieu isolé
• Accident de décompression
• Barotraumatismes
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K

Substances toxiques
dans l’air respirable

• Asphyxie par manque
d’oxygène
• Empoisonnement
• Maladie
• Vision obscurcie, choc
• Poussières
• Gaz

• Vérifier le bon fonctionnement
de la ventilation.
• Utiliser les analyseurs d’air
et les détecteurs de gaz.
• Afficher les fiches de données
de sécurité.
• Connaître les produits utilisés
et leurs effets.
• Porter tous les EPI nécessaires
( gants, masque, lunettes ).
• Arroser pour rabattre
les poussières.
• Utiliser les filtres et les aspirateurs.
• Vérifier l’état des engins.
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L

Premiers secours

• Intervenir avec les bons gestes
( formation aux gestes de secourisme ).
• Identifier les secouristes avec
un macaron sur le casque ou
sur les vêtements.
• Vérifier qu’il existe au moins deux
secouristes par équipe.
• Effectuer les exercices réguliers
( deux par an au minimum ).
• Vérifier chaque semaine la présence
de la trousse de secours ainsi que
son contenu ( état, manques ).
• Afficher les numéros d’urgence sur
chaque téléphone.
• Connaître les consignes d’alerte
des secours, les communiquer lors
de l’accueil et les répéter lors
des séances de sensibilisation.
• Interrompre les tâches qui pourraient
gêner les secours.
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• Aggravation par absence
d’intervention
• Nouvel accident
ou suraccident

L’intervention d’un géomètre,
d’un géologue ou d’un QSE

• Travail isolé
• Heurt, écrasement
• Port de charges
• Chute de hauteur pour
les grandes sections
• Chute de plain-pied

M

• Signaler sa présence en galerie
avant d’y entrer.
• Être visible grâce à un système
de lampe à éclats en plus
des vêtements à haute visibilité.
• Faire aménager un poste
sécurisé pour travaux
en hauteur.
• Baliser la zone d’intervention.
• Vérifier les moyens
de communication avec
les travailleurs isolés
( protection du travailleur
isolé/dispositif d’alarme pour
travailleur isolé = PTI/DATI ).
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Chaque situation est passée au crible des dangers potentiels, auxquels sont associés les messages de prévention
appropriés.
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En suivant ces conseils, travailler en sécurité devient une réalité.
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Ce guide est un véritable aide-mémoire des pratiques à respecter. D’approche simple et pédagogique, il apporte un éclairage particulier sur les bonnes attitudes à adopter en toutes
circonstances.
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La sécurité dans les travaux souterrains est une nécessité pour
éviter les risques et répondre aux exigences du métier et aux
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