Coordination Prévention
Sécurité/Radioprotection
Chantier

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Coordination de Sécurité et de Protection de la
Santé (CSPS) :
 oordonner la Sécurité et la Protection de la Santé sur
C
des chantiers de niveau 1, 2 ou 3 en Conception et en
Réalisation pour des chantiers de bâtiment et de génie
civil dans le cadre de l’application du Décret de 94,
Établir le PGCSPS (Plan Général de Coordination en
matière de Sécurité et de Protection de la Santé),
Aider à l’établissement de la DP (Déclaration Préalable)
Harmoniser le PGCSPS avec les PPSPS des entreprises (Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé),
Ouvrir et mettre à jour le Registre Journal,
Établir le DIUO (Dossier des Interventions Ultérieures sur
l’Ouvrage).

Prévention sécurité :
I ntervenir selon une méthode de prévention éprouvée :
Planification des actions de prévention (formations, visites,
audits), rappel des exigences sécurité aux exécutants
(briefing), surveillance terrain, détection et traitement des
écarts (traçabilité sur registre), bilan des actions menées
(réunion mensuelle),
Réaliser des évaluations des risques et rédiger le Document
Unique,

 onseiller sur l’application et l’évolution de la
C
réglementation,
Être présent sur le terrain pour mettre en place les moyens
de prévention sécurité afin de maitriser et éviter les
accidents du travail,
Analyser les postes de travail (rédaction de fiche de poste,
conseil ergonomie…),
Etre force de proposition en matière de Sécurité,
Animer les formations et sensibiliser (accueil sécurité, Port
EPI, arbres des causes, gestes et postures, Recueil de
Prescriptions au Personnel version 2011, ...),
Établir des «Analyses de risques» Sécurité et Santé,
Appuyer, Conseiller et Auditer à blanc pour la certification
MASE,
Analyser et enquêter les causes et conséquences des
accidents (arbres des causes…), proposer des actions
correctives,
Appuyer, Ccnseiller sur la réalisation et la mise en œuvre
de Plan de Prévention (Entreprise Extérieure) et Protocole
de Sécurité (Chargement et Déchargement).

Radioprotection :
Ê tre présent sur le terrain pour mettre en place les moyens
de prévention radiologique afin de maitriser et éviter les
accidents et la contamination (démarche ALARA),
Réaliser des évaluations dosimétriques, suivre la dosimétrie
de chantier (PREVAIR),
Mettre à disposition du Personnel formé PCR
(Personne Compétente en Radioprotection),
Accompagner les entreprises
à la certification CEFRI.

NOS ATOUTS
Etre au plus près du terrain
Etre force de proposition
Etre des préventeurs avant tout
Niveau d’expertise :

Réactivité et proximité

Savoir-faire mis en œuvre sur de nombreux

Nos implantations nous permettent :
D’être présents sur tous les sites nationaux,

sites.

Personnel formé, habilité et encadré :

D’être réactifs aux demandes clients.

NEODYME dispose d’une équipe de CSPS,
préventeurs sécurité et radioprotection formée,
habilitée et encadrée :
 PCR,
Habilitation Nucléaire (QSP, HN, RP,…) et site
Chimique (N1, N2),
Habilitation Électrique (H0B0 a minima),
CSPS niveaux 1, 2 et 3,
Suivi de la prestation et appui/conseil par
un cadre technique désigné, compte rendu
hebdomadaire et réunion mensuelle
avec le client.
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