






4



5

Editorial
 Le magazine « Qui fait Quoi »est présent 
dans le salon international des travaux publics 
dans le but d’offrir un espace évènementiel 
actualisé de toutes les opportunités d’affaires et 
de marchés, et ce, au regard du gros chiffre 
alloué par notre pays au secteur des Travaux 
publics : 50 milliards de Dollars.
Notre objectif serait d’être un outil de référence 
qui saura valoriser les entreprises et leur 
produit, avec exigence et créativité afin de 
s’adapter et de développer une communication 
en adéquation avec les nouveaux modes de vie 
et les multiples usages des infrastructures de 
base par nos concitoyens.
Le magazine « Qui fait Quoi »s’inscrit dans une 
optique de solution innovante dédiée à la 
valorisation de votre entreprise, à la fortification 
des marques et leur visibilité sur la scène 
économique  Algérienne.
Notre groupe de compétences vous permettra de 
vous faire connaitre et de connaitre les 
intervenants tant nationaux qu’internationaux. 
Cette interaction permettra sans nul doute de 
vous rapprocher et de réfléchir à un nouveau 
mode de structuration de vos entreprises dont la 
complémentarité est indéniable.

L’attractivité du programme Algérien en 
matière de développement des infrastructures 
routières, portuaires, aéroportuaires et de loisirs 
(complexes sportifs et culturels) qui revêt une 
importance stratégique dans le développement 
de notre pays suscite un intérêt croissant des 
opérateurs Etrangers qui veulent se positionner 
ou consolider leur position dans ce secteur.
Parallèlement, toutes les Entreprises 
Algériennes sont à la recherche de partenaires 
compétents qui apporteront une réelle valeur 
ajoutée par la réalisation des grands projets dans 
les délais impartis ainsi que le transfert du 
savoir-faire aux jeunes algériens intéressés par 
les métiers des travaux publics.
En somme, « Qui fait Quoi » demeure un lien de 
professionnels qui ambitionne modestement à 
aider à trouver et à choisir le bon partenaire qui 
vous permettra d’adapter les techniques de 
réalisations et d’utilisation de matériaux aux 
besoins nouveaux exprimés par tous les 
investisseurs tant nationaux qu’internationaux.

La Rédaction
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Plan d’action  

Programme routier et autoroutier:
 
I. Parachèvement du programme en cours 
(2014) :
- Le parachèvement de l’Autoroute Est/Ouest
- La réalisation de la voie express Bou Ismail / 
Cherchell avec raccordement à l'autoroute 
Est/Ouest sur 65 Km.
- La réalisation de la pénétrante autoroutière 
reliant le port de Djen Djen et l'autoroute 
Est/Ouest sur 100 Km.
- Le Viaduc Trans Rhummel à 
Constantine,(Achevé)
- Dédoublement du Pont en Y à Annaba ,(Achevé).
- Le viaduc de raccordement (Radiale oued 
Ouchaiah vers la RN1);
- Le viaduc sur oued Menar dans la Wilaya de 
Mila
 
II. Réalisation des projets structurants
- La réalisation de l’autoroute des hauts plateaux 
sur 1300km.
- La réalisation de 07 liaisons autoroutières 
prioritaire sur 598 Km. (Béjaia, port d’Oran, 
Mostaganem, port de Tenès , Blida – Laghouat, 
Tizi ouzou et port de Skikda)
- La réalisation des études de 06 liaisons 
autoroutières sur 288 Km.
- La réalisation de la voie express de Sidi 
Abdellah sur 06 Km.
- Programme lié à la mise en place des conditions 
d’exploitation de l’Autoroute Est/Ouest.
- La réalisation de 14 projets de tramway dans 
différentes wilayas du pays.
- Deux extensions du tramway d’Alger
 
III. Réalisation de projets routiers et 
d’ouvrages d’art:
 - Sauvegarde du patrimoine routier sur 6 907 Km
- Créations de nouvelles capacités par la 
réalisation de 2 664 Km de routes
- 144 Ouvrage d’Art (programme d’ouvrages 
d’art, de trémies, et d’échangeurs);
- Contournement des grandes villes sur 211 Km 
(25 villes dans 18 wilayas).

Programme de l'entretien routier :
 
- Remise en état de prés de 7.000 km de routes 
nationales ;
- Entretien de 1.000 Ouvrages d’art ;
- Signalisation horizontale de prés de 109.184 km 
sur RN ;
- Mise en place de 1.057 km de dispositif de 
sécurité sur RN ;
- Elimination de 133 points accidentogène ;
- Etude de résorptions de 70 points accidentogène 
- Mise en place de 799 unités de portiques et 
potences ;
- Construction de 108 maisons cantonnières ;
- Construction et aménagement de 38 
subdivisions parcs à matériels.

Programme maritime:
- Confortement d'ouvrages au niveau de six (06) 
ports de commerce
et un (01) port de pêche
- Extension d’un terminal à conteneurs
- Réalisation de quatre (04) ports et abris de 
pêche
- Extension et aménagement de cinq (05) ports et 
abris de pêche
- Dragage de dix (10) ports
- Protection de quinze (15) sites de rivage

Programme aéroportuaire:
- Renforcement des infrastructures au niveau de 
11 aérodromes
- Réhabilitation des infrastructures au niveau de 
04 aérodromes
- Réalisation des bouts bétonnés au niveau de 10 
aérodromes
- Développement des infrastructures au niveau de 
05 aérodromes
 

                                       

  PLAN D’ACTION EN MATIERE
D’INFRASTRUCTURE DE BASE EN ALGÉRIE 

Source: http://www.mtp.gov.dz/
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Le secteur des granulats en Algérie
L'Offre
La quasi-totalité des granulats est issue de roches massives principalement calcaires.
Le sable provient :
- des oueds,
- des sablières,
- du concassage du calcaire.
La production de granulats (y compris les sables) est estimée à 80-100 millions de tonnes par an. Il existe :

 

- 110 sablières, la presque totalité des sablières sont privées.
- L'offre est très dispersée.
- À l'exception de quelques entreprises qui possèdent plusieurs carrières (ENG, ALGRAN, COSIDER, 
Entreprises de TP), il y a presque autant de carrières que de sociétés.

Répartition des Carrières :

La Demande
Les projets de grandes infrastructures ont induit une très forte demande en granulats .
Estimation : 445 MT dont 159 MT sable
Les besoins en granulats seront du même ordre de grandeur

La Protection De L'environnement
La loi minière impose aux opérateurs la prise en charge de la protection de l'environnement.
L'évolution de la société civile et l'application effective de la réglementation obligeront les carrières à traiter 
le problème des poussières.

Carrières, mines et granulats  

Source: http://www.mineroc.com/



Tél/Fax: 021 20 33 09
Email: contact@omedia.dz
Web: www.omedia.dz



11

COMMENT INNOVER ?
L'innovation, une nécessité pour votre entreprise
Innover, c'est mettre sur le marché quelque chose de nouveau, utile à ses 
clients et générateur de profits.
Comme toutes les entreprises ont en permanence besoin de renforcer leur 
position par rapport à leurs concurrents, toutes les entreprises ont, en 
permanence, besoin d'innover. L’innovation permet à l’entreprise de se 
procurer des avantages compétitifs. Ces avantages lui permettront de dominer 
son marché et de devenir la référence sur celui-ci. L’entreprise innovante n’aura 
alors plus à subir les règles de la concurrence mais pourra les imposer.

L'innovation, un risque maîtrisable
Innover, c'est aussi un peu aller dans 
l'inconnu ; cela nécessite souvent des 
compétences qui ne sont pas présentes dans 
l'entreprise. L'entreprise va utiliser des 
techniques qu'elle ne connaît pas encore, ou 
qu'elle devra mettre au point elle-même. Elle 
va s'adresser à des clients qu'elle ne connaît 
pas bien. Elle va utiliser des circuits de 
distribution qu'elle n'a pas encore 
pratiqués... Pour maîtriser les risques de 
²l'innovation, l'entreprise doit s'en donner les 
moyens. Conduire un projet d'innovation 
dans de bonnes conditions de sécurité, c'est :
- utiliser des méthodes appropriées.
- se faire accompagne.
- partager les risques de l'innovation grâce 
aux financements publics.
- faire appel à des ressources et des moyens 
extérieurs, qui vont venir compléter les 
compétences de l'entreprise .

Par où commencer ?

Le dirigeant, pilote de l'innovation dans 
son entreprise
Si le dirigeant ne fait rien pour amener 
l’innovation dans son entreprise, alors 
l’ensemble de l’organisation en sera affectée 
et personne ne cherchera à innover.
Le dirigeant doit établir une stratégie claire 

et explicite à l'attention de ses salariés. La 
création d’une stratégie d’innovation doit 
être une initiative commune qui crée un 
langage commun, capitalise des 
compétences distinctes et rassemble la 
connaissance collective pour atteindre un 
but commun. C'est le dirigeant qui crée la 
culture de l'innovation dans son entreprise !

Chaque salarié est un innovateur en 
puissance
La capacité d'une entreprise à innover repose 
avant tout sur le capital humain dont elle 
dispose. C'est ce capital qui va réellement 
influencer l'émergence de l'innovation. 
L'environnement interne d'une entreprise 
agit directement sur la motivation des 
salariés à émettre des idées et à augmenter 
leurs compétences. Il est du ressort de 
l'entreprise de mettre ce capital humain au 
service du processus d'innovation.

Les clients, source de l'innovation
Les clients expriment des demandes, des 
soucis, évoquent des questions mal résolues 
par leurs fournisseurs, des tendances 
d'évolution. Ils trouvent quelquefois des 
utilisations nouvelles aux produits existants. 
C'est certainement la meilleure source 
d'idées pour innover, car il s'agit d'idées qui 
correspondent à des besoins réels : le risque 
commercial de ces idées est réduit.

L’innovation
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SAMIR BENINE MANAGER
Mob.:        +213 770 537 839
Tél./Fax:   +213 032 21 93 85
Mail:          info@borhane.com
RN16 -Route de touggourt Ouaziten El Oued Algérie

www.borhane.com
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Materiels & Engins  

Caterpillar lance une nouvelle 
chargeuse sur pneus : la 990K

La nouvelle chargeuse sur 
pneus 990K de Caterpillar est 
plus puissante et plus 
productive que son précédent 
modèle, la 990H. Ce nouveau 
modèle offre performance et 
productivité, tout en respectant 
les normes sur les émissions.

Atlas Copco présente son 
finisseur Dynapac F1200CS

Le constructeur suédois vient de 
dévoiler son nouveau finisseur 
Dynapac F1200CS, un modèle 
ultra compact qui allie 
puissance et fiabilité.

Nouvelle chargeuse sur pneus 
Case : la 921F Tier 4 Final

Case Construction Equipment 
présente son nouveau modèle 
de chargeuse sur pneus : la 
921F. Issue de la série F, la 
chargeuse Case est plus 
performante et offre un meilleur 
rendement énergétique que les 
précédents modèles.

Komatsu lance sa nouvelle 
chargeuse sur pneus, la WA320-7

Komatsu Europe International 
lance sur le marché européen sa 
nouvelle chargeuse sur pneus, 
la WA320-7, remplaçante des 
modèles WA320-6 et 
WA320PZ-6. Conforme aux 
normes sur les émissions, elle 
consomme moins de carburant 
et offre une meilleure 
productivité que les précédents 
modèles.

Powerscreen dévoile son nouveau 
crible Warrior 2100

Powerscreen présente au public 
son tout nouveau crible, le 
Warrior 2100. Le spécialiste du 
concassage et du criblage 
mobile a misé sur l’innovation 
et propose à ses clients un 
matériel productif, efficace et 
durable. Cette machine sur 
chenilles est la plus rapide de sa 
catégorie, tout en optimisant 
ses coûts de fonctionnement.

Nouvelle grue à montage rapide 
53 K de Liebherr

La nouvelle grue Liebherr 53 K 
a été officiellement présentée au 
public lors du salon mondial 
des machines de chantiers, à 
Berne, en Suisse. L’occasion 
pour le constructeur d’y 
exposer son tout nouveau 
modèle,  conçu pour assurer la 
construction d’un immeuble 
allant jusqu’à huit étages !

Actualités materiel TP
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Materiels & Engins  

Nouvelles chargeuses 
compactes 910K et 914K de 
chez Caterpillar 

Caterpillar lance deux 
nouvelles chargeuses 
compactes sur pneus : les 
modèles 910K et 914K. Ces 
chargeuses sont dotées de 
performances exceptionnelles 
et offrent une grande 
polyvalence. Pour preuve, elles 
sont pourvues de 
caractéristiques techniques 
novatrices et possèdent une 
large gamme d’options.

Atlas Copco : le compacteur 
à main LP6500 certifié par 
le TÜV Nord 

Le rouleau duplex LP6500 de 
chez Atlas a récemment été 
présenté devant le TÜV Nord, 
organisme indépendant en 
charge du contrôle technique en 
Allemagne. Lors de ce test, ce 
rouleau a pu être comparé à 
deux autres modèles de 
marques concurrentes. Examen 
positif pour le compacteur 
Atlas, puisqu’il permet une 
réduction du bruit plus 
importante, pour une très haute 
performance.

Volvo CE innove avec ses 
tombereaux articulés série F

Pionnier et leader dans la 
fabrication de tombereaux 
articulés, Volvo Construction 
Equipment innove en proposant 
quatre nouveaux modèles de 
tombereaux articulés série F. 
Pour ses nouveaux tombereaux 
articulés, Volvo a misé sur la 
productivité, le confort, le 
respect de l’environnement et 
l’économie de carburant.

Les chargeuses compactes New 
Holland reçoivent la motorisation 
Tier 4 Final
Pour répondre aux exigences 
des normes antipollution Tier 4 
Final, New Holland 
Construction a mis en 
conformité trois de ses modèles 
de mini-chargeuses issues de la 
série 200. Les modèles de 
chargeuses compactes L218 et 
L220 sont désormais conformes 
aux normes antipollution Tier 4 
Final, et la nouvelle chargeuse 
compacte sur pneus L216 vient 
remplacer la L215.

Bobcat lance sa nouvelle 
chargeuse compacte S450

La nouvelle S450 de Bobcat est 
une chargeuse compacte qui a 
tout d’une grande ! Remplaçant 
la S130, la S450 est issue de la 
gamme de chargeuses de taille 
supérieure. La chargeuse 
compacte sur pneus est 
idéalement conçue pour 
travailler dans des espaces 
restreints, tout en bénéficiant du 
confort digne d’une grande 
chargeuse

Nouvelles niveleuses 12, 140 
et 160 série M3 de Caterpillar

Caterpillar vient de sortir sa 
nouvelle gamme de niveleuses 
intégrant les dernières 
innovations en matière de 
réductions des émissions de gaz 
polluants.
Les nouveaux modèles 12M3, 
140M3 et 160M3 offrent un 
meilleur rendement énergétique 
et sont conformes aux récentes 
normes anti-pollution EPA Tier 
4 Final et Niveau IV.

Source: http://www.europe-tp.com/
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Travaux du Blanc

Production du Béton Production d’enrobé

Production de tous types d’agrégatsTravaux de Forage

Grands travaux de Terrassement Ouvrages d’Art

Travaux du Blanc

Production du Béton Production d’enrobé

Production de tous types d’agrégatsTravaux de Forage

 Travaux de Revetement
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Les Métiers

Les spécialités des TP
métiers / spécialités

http://www.metier-tp.com/

Le terrassement
Il permet de modeler le 
terrain pour l’adapter aux 
constructions à venir : par 
exemple les lignes TGV, les 
autoroutes, les pistes 
d’aéroports.

Le génie civil
Il concerne toutes les 
constructions en béton 
armé ou à structure métal-
lique comme les ponts, les 
barrages, les centrales 
nucléaires, les réservoirs...

Les travaux maritimes 
et fluviaux
Ils portent sur l’aménage-
ment et l’entretien des 
ports, des rivières, des 
canaux et des plans d’eau.

Les voies ferrées
Autour du rail, il y a toute 
une vie : installer, entrete-
nir, renouveler les voies et 
leurs équipements complé-
mentaires (électrification, 
signalisation).

Les fondations spéciales
Elles servent à asseoir un 
ouvrage sur un terrain dont 
la constitution oblige à 
réaliser au préalable des 
sondages, des forages ou 
d’autres moyens pour 
conforter l’assise du sol 
(caissons, parois mou-
lées…).

L’eau et les fluides
Cette activité porte notam-
ment sur les stations de 
captage, de pompage, de 
stockage d’eau, le traite-
ment des eaux usées, la 
réalisation des réseaux de 
transport (eau pluviale, eau 
potable, assainissement, 
gaz, chaleur).

Les travaux électriques
Il faut équiper des centrales 
de production, mettre en 
place des installations élec-
triques industrielles, instal-
ler des réseaux électriques 
d’éclairage ou encore ceux 
liés aux nouvelles techno-
logies de la communica-
tion.

Les travaux souterrains
Ils permettent de construire 
des ouvrages utilisés pour 
la circulation des personnes 
ou des marchandises 
comme les tunnels, mais 
aussi pour le transport des 
fluides comme l’eau ou la 
vapeur d’eau pour le chauf-
fage.

La construction de 
routes
Il s’agit de réaliser les 
corps de chaussées, les 
revêtements (béton, 
enrobé...) et les ouvrages 
accessoires tels que les 
bordures, les glissières de 
sécurité.

Les aménagements 
urbains
C’est la construction des 
voies piétonnes, des places, 
des parcs, des stades et de 
tous les équipements qui 
facilitent votre quotidien 
dans la ville.
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Prévention TP

Un panneau de coffrage instable
 Une équipe constituée d’un ouvrier qualifié et d’un 
intérimaire travaille pour une entreprise de gros oeuvre. Ils 
tracent le trait de niveau à un mètre du sol fini sur un chantier 
de logements collectifs. L’ouvrier s’absente de la pièce. le 
manoeuvre entreprend de dégager les murs pour mieux tracer 
le trait au cordeau. Un élément de banche de 90 cm stocké 
debout contre le mur le gêne. Il desserre la béquille afin de 
libérer la banche du mur et la déplacer tout seul. La banche, 
déséquilibrée, se renverse et bascule sur manoeuvre. Elle est 
ralentie dans sa chute par un panier qui sert au stockage des 
éléments de coffrage des planchers. Elle s’écrase sur la jambe 
gauche du manoeuvre, lui fracture le fémur sans l’écraser 
complètement.

Qu’aurait-il fallu faire ?

1Évaluer les risques dans
l’entreprise. Il convient
d’étudier la notice du
fabricant pour définir les
moyens de stabilisation

des banches de l’entreprise.
Plusieurs moyens sont
recommandés pour les stabiliser
afin de diminuer le risque de
renversement :
– par ancrage arrière fixé sur des

lests ou sur le bâtiment ;
– par contrepoids à demeure sur

la banche ;
– par couplage avec système type

« compas ».
Les petits éléments de banche qui
ont moins de deux pieds doivent
être couplés aux banches stabili-
sées ou stockés à plat. Dans tous
les cas, les banches en cours de
manutention, de stabilisation ou
de couplage (désaccouplement)
restent suspendues au moyen de
levage jusqu’à leur stabilisation
permanente.

2Évaluer les risques du
chantier. Il convient
d’aménager des aires de
nettoyage et de
stockage provisoire ou

permanent. Arrêter un plan de
rotation de banches pour chaque
niveau comprenant les modalités
d’utilisation et de stockage des
trains de banches.

Définir les modalités et les
consignes de sécurités des
tâches suivantes :
– le déchargement et l’as-

semblage des éléments ;
– la stabilisation des

banches ou le stockage à
plat des petits éléments ;

– les phases de manuten-
tion et de stabilisation
des banches ;

– les phases d’utilisation
des banches, coffrage,
coulage et décoffrage ;

– les phases de couplage 
et désaccouplement des
trains de banches ;

– les phases de nettoyage
et de stockage.

3Transmettre 
les informations
au personnel.
Rendre
accessibles les

informations en
permanence pour
l’encadrement et s’assurer qu’il
connaît ses obligations et ses
responsabilités en matière de
sécurité. Donner des instructions
à tous les travailleurs au moment
de l’accueil sur le chantier et
informer périodiquement le
personnel sur les risques liés à
l’utilisation des banches (flash ou
quart d’heure sécurité).

Toujours stocker les petits éléments de banche à plat sur le sol.
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Exemple 
de banches
équipées de
contrepoids.4Contrôler le niveau 

de sécurité. S’assurer
régulièrement que
toutes les banches 
sont stabilisées par 

les travailleurs, et que les petits
éléments sont posés à plat 
sur le sol. Éric Crémades 

Conseils pratiques de prévention en TP
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Partenaire et représentant exclusif de
Royam entreprises SA pour l’Algérie

Coffrage Glissant Vertical
et Levage Lourd spécifique
Assistance technique
et prestation de services
(Location d’équipements)

ETH Bouadjenak

Lotissement  Est  n° 119,

16 063  Zéralda   Alger .

Algérie

T +213 21 32 88 40

F +213 21 32 01 71

info@bouadjenak.com

www.bouadjenak.com

Royam Entreprises SA

rue de Genève 19

CH–1003 Lausanne

Suisse

T +41 (24) 466 45 45

F +41 (24) 466 45 48

info@royam.ch

www.royam.ch
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Une plate-forme élévatrice mortelle

Prévention TP

 Lors de la réhabilitation d’un bâtiment industriel, l’entre-
prise de charpente métallique doit démonter une partie du bardage. 
Afin d’effectuer ces travaux, une plate-forme élévatrice mobile de 
personnes (PEMP) de type 3 A (ciseaux) a été louée et mise à disposi-
tion du personnel de chantier. L’opérateur, pour réaliser son travail, 
s’est penché par-dessus le garde corps au droit du tableau de com-
mande de la plate-forme, déclenchant ainsi involontairement l’éléva-
tion. Il se retrouve alors le thorax coincé entre une poutrelle de struc-
ture et le garde-corps de la PEMP. Il faudra découper le garde-corps 
pour dégager la victime ce qui prendra environ 10 minutes. La 
manoeuvre de secours qui permettait la descente de la nacelle n’a pas 
été actionnée par ses collègues venus lui porter secours. La victime 
décèdera quelques jours plus tard à la suite de multiples lésions 
internes.

 1- La vérification de 
l’état de bon 
fonctionnement de la PEMP 
par l’utilisateur doit être 
systématiquement réalisée à 
la réception de la nacelle, 
puis quotidiennement avant 
chaque utilisation. Cette 
vérification doit être 
réalisée conformément aux 
prescriptions de la notice 
d’instructions de l’appareil.

 2- La « prise en main »
de la PEMP est indispensable, 
même pour les conducteurs 
titulaires  ( confirmés)

 3- La formation du 
conducteur est une obliga-
tion légale mais aussi une 
nécessité basée sur le bon 
sens. Dans le cas présent, le 
conducteur qui est aussi la 
victime n’avait pas reçu de 
formation. Cette formation 
doit être adaptée à la ou les
catégories de PEMP que le 
conducteur peut être amené
à utiliser.

 4- Un deuxième opéra-
teur doit être présent au sol
pour guider le conducteur 
lors du déplacement de la 
PEMP, pour alerter les 
secours et, si nécessaire, 
redescendre la nacelle en 
cas de besoin (situation 
d’urgence ou dépannage). 
Pour cette dernière opéra-
tion il est indispensable 
qu’il connaisse les ma-
noeuvres de secours de la 
PEMP utilisée.

Qu’aurait-il fallu faire ?
S’assurer que la plate-forme élévatrice mobile de personnes

(PEMP) était en bon état de fonctionnement avant de l’utiliser.
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Victime du syndrome de Bywaters
Prévention TP

Le chantier d’assainissement est commencé depuis quelques jours. Le 
plan reçu par le conducteur de travaux, fournit sommairement le tracé 
à réaliser. Les DICT (déclaration d’intention de commencement des 
travaux) lancées n’ont pas toutes été reçues en retour. D’après les 
informations géotechniques fournies, le terrain a des caractéristiques 
suffisantes pour recevoir le futur ouvrage. Le maître d’ouvrage a des 
impératifs de délai incontournables. Le matériel est arrivé sur le site, 
mais il manque le matériel de boisage. Seul, le blindage lourd a été 
livré. Lors du creusement, une canalisation parallèle à la tranchée 
terrassée est repérée, la largeur de la tranchée n’a pas pu être respectée 
et le caisson ne peut localement être mis en place du fait de la 
présence de réseaux divers. La largeur disponible est tout juste suffi-
sante pour y placer les nouvelles canalisations. Le poseur de canalisa-
tion expérimenté, descend dans la tranchée. Il pense être en sécurité : 
le terrain « se tient ». De toute façon, le conducteur de travaux lui a 
ordonné de descendre pour réaliser le découpage du tuyau. Il n’a 
guère le choix. Il commence la découpe à la scie lorsque brutalement 
une masse de terres se détache et ensevelit partiellement le poseur de 
canalisation. Les efforts développés par ses camarades arrivés pour le 
secourir lui permettent d’être évacué sur l’hôpital. Cependant, il 
décède 48 heures plus tard par suite du syndrome de Bywaters.

 1- Les informations nécessaires à 
la bonne exécution des travaux doivent 
être pertinentes. La réalisation des 
tranchées nécessite une étude de sol 
définissant notamment la nature, la 
cohésion et l’angle de frottement interne 
des terrains, les modifications notables 
de géologie et l’angle de  alutage 
possible.

 2- Les délais de réalisation des 
travaux doivent être réalistes. La 
réalisation des travaux nécessite une 
préparation du chantier

 3- Les travaux doivent être réali-
sables en sécurité. Le maître d’ouvrage 
ou son représentant doit évaluer les 
situations à risque et pour le moins les 
signaler à l’entreprise.

 4- Les travaux de coactivité 
doivent avoir été pris en compte et une 
coordination est mise en place

 5- L’organisation des
secours. Même partiellement ensevelie, 
une victime peut subir des dommages 
liés au syndrome de Bywaters, résultat 
de la compression des muscles lors d’un 
éboulement. Écrasés, ils produisent des 
toxines qui, libérées lors du dégagement 
de la victime, sont à l’origine des lésions 
rénales ou même des arrêts cardiaques 
plusieurs heures après le dégagement.

 6- Il est conseillé que tout le per-
sonnel, y compris l’encadrement de la 
maîtrise d’ouvrage intervenant sur le 
chantier, suive une formation de sécuri-
té. Il est très important de pouvoir faire 
face à toutes les situations rencontrées 
sur les chantiers et savoir optimiser la 
pluralité des moyens disponibles. Tous 
doivent être informés de leur droit de 
retrait.

Qu’aurait-il fallu faire ?
Préparer le chantier, organiser le travail, informer et former les opérateurs.
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Décrochage accidentel d’une benne à béton

Prévention TP

Sur un chantier de grosoeuvre, une équipe de trois com-
pagnons réalise le bétonnage de la dalle de compression 
d’un plancher haut sur prédalles. Le béton est approvi-
sionné au moyen d’une benne à béton manutentionnée 
avec une grue à tour. Lors d’une navette entre la toupie à 
béton et la zone de vidage du béton sur les prédalles, la 
benne s’échappe du crochet de l’élingue et chute d’une 
hauteur d’environ 10 mètres, détruisant la prédalle et son 
étaiement. Aucun des salariés n’a été blessé. Les 
premières constatations montrent que le crochet de 
levage de l’élingue s’est ouvert pendant le levage.

1- Recommandations concer-
nant les bennes à béton avec 
palonnier mobile et boucle de 
levage centrale. Accroître le 
jeu entre le crochet de 
l’élingue et la boucle de 
levage de la benne par aug-
mentation du diamètre inté-
rieur du crochet. pour per-
mettre une réelle mobilité du 
crochet de levage. L’anneau 
de la benne doit être maintenu 
propre et graissé régulière-
ment. Pour le type de benne 
impliqué dans cet incident, on 
utilisera donc une élingue 
chaîne 1 brin de CMU 8 t,

avec crochet de levage de dia-
mètre intérieur de 72 mm (le 
jeu entre le crochet et la 
boucle de levage sera de
27 mm).
- Faire surveiller, visuelle-
ment, par un opérateur la mise 
en place du crochet sur la 
boucle lors du levage de la 
benne avec la grue et faire 
cesser le mouvement en cas 
de coincement du crochet.

2- Tenir compte de l’évolu-
tion de la technique. Les 
fabricants de bennes à béton 
proposent maintenant

des bennes à béton avec deux 
boucles de levage latérales et 
un palonnier fixe intégré à la 
cuve. Un système de détrom-
peur et de connecteurs + 
maille de tête au niveau des 2 
boucles de levage permet 
d’éviter toute fausse ma-
noeuvre au niveau des acces-
soires de levage (coince-
ment…). Sur ces modèles, le 
fabricant a supprimé le risque 
de basculement du palonnier 
mobile sur les salariés lors des 
opérations de nettoyage de la 
benne ou lors du relâchement 
de la tension dans l’élingue à 
l’occasion de la pose de la 
benne au sol.

À savoir. Les élingues chaînes 
sont des accessoires de levage
et doivent être vérifiées 
annuellement en tant qu’ac-
cessoires de levage par une 
personne compétente. La 
benne à béton doit également 
faire l’objet d’examens de 
l’état de conservation, renou-
velés aussi souvent que néces-
saire, au minimum une fois 
par an, par une personne com-
pétente. 

Qu’aurait-il fallu faire ?
Définir le modèle de l’élingue à utiliser selon le type des travaux et

procéder aux vérifications nécessaires avant mise enoeuvre.

Le diamètre intérieur du crochet
de levage doit être suffisamment
grand pour éviter tout coincement 
sur l'anneau.

L'anneau de levage doit êt re
dépourvu de projections de béton
et graissé régulièrement.
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Ensevelis en creusant une tranchée

Prévention TP

 Le chantier d’assainissement s’effectue en plein milieu 
d’une terre fraîchement, labourée et encore couverte de neige. Les 
travaux consistent à mettre en place, à 3 m de profondeur, une canali-
sation d’un diamètre de 300 mm. L’équipe sur place est constituée 
d’un conducteur d’engin faisant fonction de chef d’équipe et de deux 
manoeuvres. Le creusement de la tranchée démarre en début de mati-
née. La pelle hydraulique tombe en panne en début d’après-midi. 
Pendant que le conducteur tente de la réparer tout seul sur le chantier, 
pour éviter de perdre du temps, les deux manoeuvres descendent 
dans la tranchée non blindée afin de commencer la mise en place de 
la canalisation. Soudain, quatre mètres cubes de terre se détachent 
des parois de la tranchée et ensevelissent les deux ouvriers. L’inter-
vention des secours, bien que rapide, n’a pu sauver les deux hommes.

 1- Une préparation de 
chantier est la base de l’effi-
cience, de la prévention et 
de la sécurité de tout chan-
tier.

 2- L’activité d’assai-
nissement est très technique 
; les risques sont impor-
tants. La mise en place de 
canalisations de ce diamètre 
à cette profondeur 
demande, pour le moins, 
des vrais professionels.

 3- Le chantier se 
situait en rase campagne. Si 
l’équipe avait été plus tech-
nique, elle aurait pu com-
mencer les travaux en
talutant la tranchée selon les
règles de l’art. Elle aurait 
aussi pu ne réaliser que la 
tranchée en interdisant au 
personnel de descendre 
pour mettre en place les 
canalisations.

  4- Dans tous les 
cas, il était impératif d’at-
tendre d’avoir blindé la 
tranchée avant d’y des-
cendre.

 5- Comme on le voit 
ici, la formation de tous les 
intervenants  du chantier 
n’est pas qu’une obligation.

 6- Par ailleurs, choisir 
une pelle de terrassement et 

de manutention (sécu-
rité levage) en état de 
marche, correctement 
entretenue et appro-
priée aux travaux à réa-
liser fait aussi partie 
d’une préparation de 
chantier digne de ce 
nom.

Qu’aurait-il fallu faire ?
Effectuer une préparation de chantier. Employer du personnel

formé aux risques liés aux travaux en tranchée.



34

ENTREPRISE DE BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS
ET HYDRAULIQUE.

B O U S S I O U D  K O U I D E R
C i t é  1 5 6  L o g t s  B t  A 4  N ° 2 0  M I L A

T é l . / F a x :  0 3 1  4 6  3 7  6 5
M o b . :  0 6 6 1  3 0  0 5  1 2



35

Un coup de fouet mortel

Prévention TP

Le nettoyage des conduites de béton projeté est une opération très 
délicate qui peut conduire à des accidents très dommageables 
comme le montre l’événement raconté ci-après. deux ouvriers 
procèdent à la mise en oeuvre de béton projeté semi-humide pour 
réaliser le soutènement provisoire de la voûte du tunnel. Le béton, 
approvisionné par une pompe à béton, fait, tout à coup, bouchon 
dans la canalisation.Les deux opérateurs tentent de débloquer la 
conduite en frappant sur le tuyau. N’y parvenant pas correctement, 
ils décident néanmoins de nettoyer l’intérieur de la canalisation en 
utilisant une boule de mousse poussée à l’air. un des ouvriers 
applique la pression d’air maximale du compresseur derrière la 
boule tandis que l’autre reste près de la canalisation pour surveiller 
la progression de la boule. Soudain, la boule chasse violemment et 
rapidement le béton et sort à grande vitesse, heurte la paroi située en 
face de la sortie du tuyau. La manche flexible de bétonnage fouette 
l’air tandis que le rebond propulse la boule sur la tête de l’ouvrier 
qui meurt sur le coup.

   1-Préférer le nettoyage des conduites 
de béton à l’eau plutôt qu’à l’air. Tous 
les accidents connus concernant le 
nettoyage des conduites de béton 
pompé sont liés à l’utilisation de l’air 
comprimé. La balle de mousse dure 
est introduite dans la canalisation et un 
compresseur, branché en sortie de 
pompe, envoie l’air nécessaire pour 
pousser le béton. L’air étant compres-
sible, l’ensemble « ballebéton » se 
déplace par « à-coups », ce qui 
provoque un débit irrégulier difficile-
ment contrôlable. Ce système peut 
être avantageusement remplacé par 
l’utilisation de l’eau. Un groupe de 
pompage envoie l’eau avec une 
pression et un débit suffisants pour 
pousser le béton résiduel de manière 
continue. Le béton peut être éventuel-
lement récupéré, ce qui ajoute aux 
nombreux avantages de la méthode. 
Ce système est commercialisé depuis 
au moins une décennie sans que 
l’utilisation ne se soit hélas générali-
sée. La cause était sans doute due à 
l’encombrement du groupe de pom-
page. Avec la diminution des gabarits 
de ces groupes maintenant intégrés à 
la pompe à béton, on peut espérer que 
ce mode opératoire, très apprécié des 
opérateurs, s’en trouve plus largement 
diffusé.

 2-Respecter les instructions données 
par le concepteurconstructeur de la 
pompe à béton. Dans la notice d’ins-
tructions, le concepteur-constructeur a 
l’obligation d’indiquer à l’utilisateur 
la procédure de nettoyage et les 

risques résiduels qui s’y rattachent. Ce 
risque devrait être pris en considéra-
tion dans la conception de l’équipe-
ment de travail et les mesures de 
prévention intégrées dans le cahier des 
charges de construction. Le fabricant a 
donc l’obligation d’étudier ce risque et 
de proposer une solution appropriée. 
A défaut, il doit signaler dans la notice 
d’instructions les conditions de sécuri-
té dans lesquelles doit se dérouler le 
nettoyage des canalisations. L’utilisa-
teur est tenu de se conformer aux 
prescriptions du fabricant et éventuel-
lement, si le risque n’a pas été traité 
par le fabricant, il doit mettre en place 
des mesures adaptées, par exemple 
celles décrites ci-après. Il est égale-
ment nécessaire d’évaluer les 
distances de sécurité pour permettre 
l’évacuation momentanée lors de ces 
opérations « dangereuses ».

3-Utiliser des dispositifs spécialement 
conçus pour la réception de la balle. 
Le sens de passage de la balle est 
important ; elle peut être soit poussée, 
soit aspirée. Dans l’un ou l’autre des 
cas, des dispositifs pour la réception 
de la balle ont été spécialement 
conçus. Ils se placent soit à l’extrémité 
de la canalisation, soit dans le disposi-
tif de pompage.

4-Amarrer efficacement les conduites.
Associé au « débourrage » intempestif 
de la canalisation, le fouettement de 
celle-ci constitue une menace supplé-
mentaire pour tous les travailleurs 

situés à proximité de la zone de 
travail. L’amarrage des conduites 
souples sur des supports stables, fixes 
et résistants est une mesure indispen-
sable pour pallier ce risque.

5-Respecter les procédures de purge 
des canalisations. Lors de l’ouverture 
des colliers de jonctions après la 
formation de bouchon, des opérations 
spéciales sont à exécuter :
– arrêt de la source d’énergie,
– purge des cuves d’alimentation
et des conduites, afin de neutraliser
les pressions,
– localisation du bouchon.

6-Confier les matériels de pompage à 
des personnes compétentes et spécia-
lement formées. Compte tenu des 
risques liés à l’utilisation des matériels 
de pompage, il est indispensable que 
les opérateurs aient reçu une forma-
tion spécifique à la sécurité. De même, 
les personnes travaillant à proximité 
doivent avoir reçu une formation 
relative aux risques associés.

Qu’aurait-il fallu faire ?
Modifier le processus de nettoyage et se conformer aux prescriptions du fabricant.

Pompe

Arrivée d'eau

Vanne

Schéma de montage du groupe de pompage à eau

Un groupe 
de pompage
en voie l’eau
avec une
pression et un
débit suffisants
pour pousser
le béton résiduel
de manière
cont inue.

Source : http://www.preventionbtp.fr/
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