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127 VCS pour un objectif de 361 373 PP, 91 CD et 43 AD 

70% des VCS avec 1 seul visiteur 

04/06 et 05/06 journées REX et revue SGS Compression  

09/06 et 10/06 Séminaire PECA et rencontres territoriales 

16/06 Revue de maintenance réseau avec la DT 

18/06 Comité Sécurité PECA  

(Présence de Pascal Bourguignon Pitet) 

22/06 Planification des travaux 2016 

23/06 Suivi de la réalisation des actions de Protection Cathodique 

25/06 Journée Innovation de GRTgaz. Deux dossiers initiatives retenus parmi 14 PECA :  

Méthode de Recrutement par Simulation et De la vie dans nos balises.  

Allo le 
CE ? 

 

Il est impératif de 

faire les VCS à 2 

(avec un collègue 
de la DPMR ou 
encore un agent 
non formé …) pour 
avoir un œil neuf 

 

NOS RESULTATS SECURITE SONT BONS : 
C. Jochum: « Afin de poursuivre dans cette dynamique de bons résultats, nous sommes 
invités à maintenir notre vigilance à l’approche de l’été. Ceci tant pour notre sécurité 

personnelle que pour celle de notre outil industriel. » 
  

Visite de chantier : « Je préviens le CE » 
Les chantiers arrivent : pour des raisons de sécurité, pour éviter trop de spectateurs et 
influer involontairement sur le déroulement du chantier, prévenir le Chef d’Exploitation 

 qui doit autoriser accès aux ouvrages 
 CPPgaz et cie : Les livrets et les carnets à souche des AT sont attendus 

courant du mois pour mise en œuvre opérationnelle au 01/07/2015. 

Contenu CR d’une VCS 
type 2015 

Pour éviter le vol des 
véhicules et du 
matériel ne laissez 
pas les clefs sur le  
contact. 

 

Encore trop de confusion entre CD et 
AD (crainte de l’AD, incompréhension 

entre l’AD et CD…) 

Sécurité routière (Amende de 135 € et perte de 3 points)  
L’utilisation des oreillettes au volant est interdite à partir du 

01/07/2015  
 

 
 
Prenez 5 min pour observer 
l’environnement de travail et prendre les 
mesures de prévention nécessaires avant 
l’activité. Eliminez dès le départ, les CD et 
les AD. 
Extrait de VCS : 
• Prendre le chemin le plus court mais avec 

le plus d’obstacles ; 
• Purger un poste sous un toit sans rallonge ; 
• Manutention lourde avec des gants en 

tissus enduits ; 
• Mise en place de MALT HTBT seul (matériel 

lourd) parce qu’il manque une deuxième 
paire de gants sur place ; 

• Sauter dans un fossé ou une flaque sans en 
voir le fond. 

 


