
 

 

 

  

  

 

Flash info 

Les travaux de toiture sont une source fréquente d'accidents graves, mortels dans certains cas. Ils sont à 

l’origine de nombreux accidents dans le Groupe et récemment sur le site de Desvres. Un plan d’actions, 

approuvé par le Management Committee AMAL, est en cours de réalisation pour prévenir ce risque en 

agissant à la fois sur les équipements, les postes de travail et les modes opératoires.  

Une démarche de prévention  

pour les travaux de toiture 

 
Plusieurs actions ont déjà été réalisées :  

 

  la création au sein d’AMAL d’un centre d’expertise 

appelé « Bâtiments et structures » avec une équipe compétente 

et formée dans ce domaine 

La mission de l’équipe est de superviser et contrôler l’ensemble des 

travaux de toiture en relation avec les sites. Elle est pilotée par Bruno 

Blanckaert  sous la responsabilité d’Abdel Mekki. 

 

  l’approbation d’un guide de règles communes sur les activités 

courantes 

Une réunion de l’équipe s’est déroulée le 19 avril à l’espace 

prévention de Dunkerque avec les correspondants des sites pour 

approuver l’harmonisation des règles AMAL concernant l’accès et le 

travail en toitures. 

 

 Une formation spécifique commune sur les travaux en hauteur 

pour ce groupe le 18 mai et le 13 juin, afin de renforcer et 

d’harmoniser leur niveau de formation. 

 

  la revue et le renforcement des PDP et des MOES du site de 

Desvres avec l’aide des référents QSE AMAL et du CEI. 

 

 L’uniformisation des formations sur le périmètre AMAL pour les  

donneurs d’ordre et l’homologation des entreprises qui interviennent  

en toiture, pour s’assurer de leur niveau de formation.  

 

 un plan de développement durable concernant la sécurisation des toits, 

 

 Un groupe de travail en cours sur la surveillance de travaux sur les toits. 

Actions à venir 

Accès de routine au toit : passerelles 

permanentes de prévention de chute 

Protection empêchant l’accès 


