Remonter des incidents et des
risques environnementaux
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Risques lié à l’environnement
L’évènement environnemental fait référence aux accidents et incidents environnementaux qui peuvent avoir lieu en
interne et en externe.

3 catégories pour classer ces événements :

Accident environnemental
Majeur

Accident environnemental
modéré
Presqu’accident, actes
dangereux et conditions
dangereuses
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Accident majeur

Un fût de produit chimique
risque de tomber

Le liquide se déverse
dans les égouts

Les rejets de l’entreprise
polluent les eaux de la
ville

L’entreprise se retrouve
au tribunal

L’entreprise DOIT DEPOLLUER et PAYER UNE AMENDE FORFAITAIRE
selon la catégorie de la pollution
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Accident Modéré

Un fût de produit chimique
risque de tomber

Le liquide chimique est
près de l’égout

Le liquide est contenu et
nettoyé en entreprise

Nettoyage et rangement
du fût en toute sécurité

NETTOYAGE DU SOL et RAPPEL SUR LES RÈGLES de stockage des
produits dangereux et polluants
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Presqu’accident

Un fût de produit chimique
risque de tomber

Le fût est près de l’égout

Le fût ne coule pas,
éloigné des égouts

Appel du responsable et
bien stocker le fût

Rappel sur les règles d’utilisation et de stockage des produits
dangereux et polluants
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Le point commun entre le presqu’accident et
l’accident environnemental :
Un fût de produit
chimique risque de
tomber
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Remonter les informations = éviter une situation grave
Agir pour réduire les situations dangereuses = éliminer / Réduire les situations graves
Donc pour éviter les accidents, signalez systématiquement les presqu’accidents !
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Annuaire HSQE
Contact pour le levage et manutention :

Sarah

Pierrick
Tel : +33 7 77 43 85 53
Mail : pierrick@dufour-groupe.com

Tel : +32 493 23 68 04
Mail : sarah@dufour-groupe.com

Veziane

Radja

Tel : +32 499 99 73 76
Mail : veziane@dufour-groupe.com

Tel : +32 499 69 13 79
Mail : rouffa@dufour.be

Lydie

Eric

Tel : +32 499 99 73 46
Mail : lydie@dufour-groupe.com
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Contact pour les autres activités :

Tel : +32 478 55 50 69
Mail : EricLaus@dufour.be
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Accusé de réception
Responsable diffusion de la causerie : _________________________
Date : ___/___/___
Commentaires et retours des participants à la TBM* :

*relater les réactions, remarques négatives ou positives des participants suite à la TBM
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Accusé de réception
Responsable diffusion de la causerie : _________________________
Nom
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