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DE LA SÉCURITÉ
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ÉDITORIAL

On ne vient pas au travail pour se blesser : cha-
cun se doit d’agir pour sa propre sécurité et 
celle des autres ! C’est le sens de ces 12 Règles 
d’Or de GRTgaz qui sont le fruit d’un vote très 
large des salariés de l’entreprise au printemps 
2014.
Les Règles d’Or sont les incontournables de 
nos différents métiers. Leur stricte application 
contribuera à renforcer notre sécurité et celle 
des salariés des entreprises extérieures. Elles 
s’inscrivent par ailleurs dans la logique de pré-
vention de notre Engagement en matière de 
Santé, Sécurité et de Sécurité Industrielle.
Je compte sur l’engagement de chacun d’entre 
nous pour participer activement à la maîtrise 
de nos risques, intervenir dès qu’un écart est 
constaté et contribuer à nos objectifs de pro-
grès en faveur de la santé et de la sécurité.

Thierry Trouvé
Directeur Général de GRTgaz

« Chacun a un rôle  
à jouer pour sa propre  
sécurité et celle des autres »
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Je m’assure de la propreté et de l’ordre de chaque espace de travail, y 
compris des véhicules.

En complément des moyens de protection collective, je porte les Équipe-
ments de Protection Individuelle (EPI)  adaptés aux risques.

Je m’engage à me déplacer en respectant les règles de circulation et en 
restant attentif aux risques réels et potentiels. 

Je prépare le travail en analysant les risques associés et mets en œuvre des 
mesures adaptées pour leur maîtrise.

Je connais mon rôle et celui des autres intervenants, dispose des docu-
ments de travail requis et suis attentif aux risques liés à la co-activité.

Je possède les documents nécessaires, identifie l’ouvrage, vérifie ou fais 
vérifier l’absence d’énergie avant le début des travaux et respecte la pro-
cédure de consignation.

Dès que je pénètre en zone Atex, je contrôle l’absence d’atmosphère 
explosive et je respecte les consignes liées aux risques gaz (en particulier 
pression et inflammation). 

Je vérifie l’état du matériel, respecte les consignes de manutention et ne 
passe pas sous une charge ni dans sa zone d’évolution.

Je veille au respect des consignes lors du terrassement et accède à la tran-
chée ou à la fouille lorsque les dispositions de protection contre l’enseve-
lissement sont présentes.

Je vérifie le poids, le volume de la charge pour adapter la manipulation 
en privilégiant la manutention mécanique et prends des postures/outils 
adaptés.

Je débriefe sur le travail réalisé, partage les pratiques et remonte les situa-
tions anormales en participant à leur résolution.

ATTENTIF À MA SÉCURITÉ 
ET À CELLE DES AUTRES

✓ Je me préoccupe de ma santé, de ma sécurité et de celle des autres. 
J’arrête le travail et préviens ma hiérarchie si je ne suis pas en mesure de 
maîtriser le risque.

Régles générales applicables en permanence

Régles applicables lors de la phase de préparation du travail

Régles applicables lors de la réalisation du travail

Régles applicables après réalisation du travail
✓

✓
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ATTENTIF À MA  
SÉCURITÉ ET À  
CELLE DES AUTRES

La règle :

 Je me préoccupe de ma santé, de ma 
sécurité et de celle des autres. J’arrête 
le travail et préviens ma hiérarchie si je 
ne suis pas en mesure de maîtriser le 
risque.

LES BONNES PRATIQUES ASSOCIÉES À CELLES-CI SONT LES 
SUIVANTES :

  Réfléchir avant d’agir

  Connaître et respecter les consignes liées à l’activité et aux  
situations d’urgence

  Ne pas commencer une activité si on ne se sent pas en bon 
état de santé pour la réaliser en sécurité (physique ou psycholo-
gique) et informer sa hiérarchie

  Signaler les situations à risques et intervenir pour la mise en 
place des mesures conservatoires immédiates

  Adapter l’activité si je suis en situation à risque que je ne suis 
plus en mesure de maîtriser

  Stopper ou faire stopper toute activité si je constate l’exposition 
à un risque non maîtrisé pour un ou plusieurs autres interve-
nants et prévenir sa hierarchie 

La vigilance individuelle et la vigilance collective sont des 
mesures de prévention des accidents parmi les plus effica-
ces. Elles permettent de prévenir les accidents ou tout au 
moins d’en limiter la gravité.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗✗✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓
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PROPRETÉ  
ET BON ORDRE

La règle :

Je m’assure de la propreté et de l’or-
dre de chaque espace de travail, y 
compris des véhicules.

Le risque d‘accident est fortement augmenté lorsque nous 
intervenons dans un lieu, espace de travail dans lequel la 
propreté et l’ordre ne sont pas présents.

UN ESPACE DE TRAVAIL PROPRE ET BIEN RANGÉ PERMET : 

  D’apporter de la sérénité au niveau de l’équipe ou pour celui 
qui évolue dans la zone de travail

  D’être plus efficace et de faciliter le travail en équipe

  De se rendre compte rapidement d’une éventuelle anomalie au 
niveau de la zone de travail

  De contribuer à donner une bonne image de l’entreprise

La propreté et le bon ordre constituent une mesure de pro-
tection à la fois collective et individuelle et doivent être 
présents et maintenus dans tous les lieux où une activité 
professionnelle est exercée :

 Dans chaque zone de travail

 Sur les chantiers y compris la zone entreprise et la base vie

  Dans les locaux de travail (bureaux, ateliers, laboratoires, maga-
sins de stockage, archives, etc.)

 Dans les véhicules

 Sur les installations industrielles

  Sur les parkings et aires de stockages de matériels et engins

  Dans les mobiliers de rangement de documents, de produits, 
d’outillages, etc.

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗✗✓ ✓ ✓ ✓

✓
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ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION

La règle :

En complément des moyens de protec-
tion collective, je porte les Équipements 
de Protection Individuelle (EPI) adaptés 
aux risques.

AVANT L’OPÉRATION :

  Privilégier les équipements de protection collectifs et s’assurer 
de leur bon état. Ne pas les utiliser en cas de non conformité

   Compléter ces dispositions collectives par des équipements de 
protection individuelle

  Vérifier l’état et l’adéquation des EPI et VIM avec le travail à 
réaliser et les spécifications de GRTgaz

  Posséder l’aptitude médicale et/ou la formation nécessaire à 
l’utilisation des EPI qui le nécessitent

PENDANT L’OPÉRATION : 

  Utiliser les EPI et VIM autorisés à GRTgaz conformément aux 
règles de GRTgaz

  Adapter les EPI et VIM aux risques liés à chaque activité

  Ne pas modifier les EPI et VIM fournis (ex. : couper les manches 
des polos à manches longues)

APRÈS L’OPÉRATION :

  Contrôler l’état des EPI et VIM et les entretenir

  Mettre au rebut les EPI et VIM non conformes, périmés ou usagés

Si le risque ne peut être supprimé, les équipements de pro-
tection collectifs (ex : échafaudage, balisage…) sont à privi-
légier. Le port des Équipements de Protection Individuelle 
(EPI) est à adapter à chaque risque et permet de limiter la 
gravité en cas d’accident. Le détecteur de gaz individuel 
et les Vêtements Image de Marque (VIM) sont considérés 
comme des EPI et doivent être portés en zone ATEX.

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗✗✓ ✓ ✓ ✓

✓
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DÉPLACEMENTS

La règle :
Je m’engage à me déplacer en respectant 
les règles de circulation et en restant 
attentif aux risques réels et potentiels.

La conduite d’un véhicule (personnel ou mis a disposition) com-
porte des risques. Il est essentiel de reporter son déplacement ou 
d’utiliser un autre moyen de transport si l’on ne sent pas en état de 
prendre le volant. Pour conserver toute son attention le conducteur 
ne devra pas manipuler de moyens de communication (GPS, télé-
phone, etc.) pendant la phase de conduite. Les déplacements en 
véhicule à deux ou trois roues motorisé ou non sur la voie publique 
sont interdits dans le cadre du service.

LORS DES DÉPLACEMENTS PÉDESTRES LES PRINCIPALES ME-
SURES DE PRÉVENTION SONT :

  Se déplacer sans précipitation et être attentif à son environne-
ment

  Emprunter les parcours les plus sûrs et respecter les zones de 
circulation obligatoires

  Adapter sa vitesse, sa tenue et ses chaussures à l’état du revête-
ment et aux conditions météorologiques

  Tenir la rampe dans les escaliers à chaque fois que possible

AVEC UN VÉHICULE, LES PRINCIPALES MESURES DE PRÉVEN-
TION SONT :

  Vérifier que les véhicules sont aptes à l’utilisation envisagée et 
en bon état

  Arrimer correctement les charges 

  Respecter les limitations de vitesse et porter la ceinture de sécu-
rité (y compris passagers)

  Adapter sa vitesse en fonction de la chaussée, du trafic et des 
conditions météorologiques

  Respecter le plan de circulation sur les sites, parking et chan-
tiers

  S’arrêter en cas de fatigue

  Se garer en marche arrière

Les déplacements pédestres et routiers sont les deux premières 
sources des accidents à GRTgaz. Ces types d’accidents sont parmi 
les plus graves avec des conséquences qui peuvent être mortelles. 

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗✗✓ ✓ ✓ ✓

✓
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PRÉPARATION DU 
TRAVAIL ET ANALYSE  
DE RISQUES

La règle :

 Je prépare le travail en analysant les risques 
associés et mets en œuvre des mesures 
adaptées pour leur maîtrise.

Cette connaissance préalable permet d’effectuer une préparation 
du travail et surtout une analyse des risques la plus complète pos-
sible. Ces différentes conditions précédent la réalisation du travail 
et permettent d’envisager de façon sereine les risques auxquels les 
intervenants pourraient être exposés et d’identifier les mesures de 
prévention associées.

LA CONNAISSANCE DU TRAVAIL CONCERNE LES ASPECTS 
SUIVANTS :

  Connaître les  modes opératoires, l’installation, les matériels sur 
lesquels doit être réalisée l’intervention

  Prendre en compte les plans et schémas associés et les rapports 
des précédentes interventions

  Préparer les outils, matériels et EPI à utiliser

ANALYSE DE RISQUES ET MESURES ADAPTÉES :

   Réaliser une analyse préalable des risques :
 • bon de travail associé,
 •  dialogue entre la hiérarchie (préparateur), le chef de tra-

vaux et les participants, 
 •  revue des consignes dans le cas ou la nature des travaux 

nécessite la rédaction de consignes

  Prévoir les mesures adaptées à chacun des risques identifiés

   Réexaminer et compléter l’analyse des risques avant l’interven-
tion sur place et l’actualiser si nécessaire

  Inclure dans l’analyse des risques :
• le facteur humain,
• le descriptif de l’activité, 
• le lieu et l’environnement,
• le matériel et l’outillage,
• les conditions météorologiques,
•  les autres risques spécifiques à l’activité (ex : travail en hau-

teur, anoxie)
• Les interférences entre les intervenants

  Actualiser l’analyse de risques initiale si :
•  les conditions de réalisation, l’environnement ou les inter-

venants changent

La connaissance du travail à réaliser et de l’environne-
ment sont des pré-requis à la réalisation en sécurité de 
l’opération ou activité.

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗✗✓ ✓ ✓ ✓

✓

12 13



RÔLE, 
RESPONSABILITÉ 
ET COORDINATION

La règle :

Je connais mon rôle et celui des autres 
intervenants, dispose des documents de 
travail  requis et suis attentif aux risques liés à 
la co-activité.

AVANT L’OPÉRATION : 

  Limiter dans la mesure possible les situations de co-activités

  Identifier et analyser les risques au travers de différents docu-
ments (bon de travail, consigne, mode opératoire, autorisation 
de travail, plan de prévention, PGCSPS, etc.)

  Convenir des mesures de prévention applicables (qui fait quoi, 
quand et comment)

  Définir et connaître les rôles, missions et responsabilités de 
chaque intervenant

  Réaliser si possible une visite préalable avec les représentants 
autorisés

   Disposer des documents de travail actualisés

PENDANT L’OPÉRATION : 

  Utiliser les documents de travail établis

  Se coordonner et communiquer avec les autres intervenants

  Appliquer les mesures issues de l’analyse des risques

  Etre attentif aux risques liés à la co-activité vis-à-vis :
• de l’environnement,
• des installations, 

  Stopper l’activité en cas de situation à risques non maitrisée

Les interférences liées aux opérations simultanées ou à 
la co-activité peuvent augmenter les risques. Certains ac-
cidents gaz sont dus à un manque de coordination entre 
les différents intervenants de GRTgaz ou d’entreprises ex-
térieures.

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗✗✓ ✓ ✓ ✓

✓

14 15



CONSIGNATION

La règle :

Je possède les documents nécessaires, 
identifie l’ouvrage, vérifie ou fais véri-
fier l’absence d’énergie avant le début 
des travaux et respecte la procédure de 
consignation.

Les travaux en présence d’énergie doivent être autorisés et couverts 
par des procédures et formations spécifiques des intervenants. 

AVANT L’OPÉRATION : 

  Désigner les intervenants

  Préparer le travail et rédiger les documents de consigne associés 
à la manœuvre

  Prévoir le matériel de consignation

   Délivrer l’autorisation de travail permettant de démarrer la 
consignation

PENDANT L’OPÉRATION : 

  Consigner l’installation (séparation, condamnation, étiquetage, 
vérification d’absence d’énergie, mesures complémentaires si 
nécessaires) conformément aux manœuvres prévues

  Vérifier ou faire vérifier par les personnes désignées dans la 
consigne l’absence d’énergie ou de risques 

  Délivrer les attestations de consignation 

APRÈS L’OPÉRATION :

   Recevoir l’avis de fin de travail qui autorise la déconsignation  

  Remettre l’ouvrage en régime normal d’exploitation en suivant 
la consigne

Lorsque des opérations complexes ou inhabituelles né-
cessitent la mise hors énergie des installations, la consi-
gnation d’un ouvrage est obligatoire afin de modifier les 
conditions normales de service pendant la durée des tra-
vaux. Des accidents et presqu’accidents gaz ou électrique 
se sont produits à GRTgaz suite à des erreurs ou insuffi-
sances de consignation. 

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗✗✓ ✓ ✓ ✓

✓
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RISQUES GAZ

La règle :

Dès que je pénètre en zone Atex, je 
contrôle l’absence d’atmosphère explo-
sive et je respecte les consignes liées 
aux risques gaz (en particulier pression 
et inflammation). 

AVANT L’OPÉRATION : 

 Préparer le travail et les documents associés

 Obtenir si nécessaire l’autorisation de travail 

  Baliser la ou les zones de travail en identifiant les zones ATEX et 
prévoir les moyens de protection adaptés (extincteurs, outillage 
adapté, détecteur de gaz)

PENDANT L’OPÉRATION : 

  Porter des vêtements de travail de protection en « double 
couche » sur le haut du corps et simple sur le bas

 Utiliser une protection des yeux et des oreilles selon l’activité.

  Vérifier l’absence de produits combustibles ou inflammables 
dans la zone de travail

  Respecter les mesures de prévention relatives aux zones ATEX et 
contrôler l’atmosphère

 Limiter l’accès  aux personnes autorisées

 Avant un démontage, vérifier l’absence effective de pression

  Rester à l’écart de la trajectoire des éléments et maîtriser les 
risques de projection lors d’une remontée progressive en pres-
sion par paliers

APRÈS L’OPÉRATION :

  Notifier toute modification d’un ouvrage et mettre à jour les 
documents associés

  Vérifier l’absence de fuite et remettre l’ouvrage en condition 
normale d’exploitation

Les différents risques liés au gaz sont notamment ceux liés 
à l’inflammation ou à l’explosion. Des accidents graves 
se sont produits à GRTgaz suite à des inflammations. La 
pression peut propulser à plusieurs dizaines de mètres 
des produits ou éléments et générer un bruit intense. Des 
pertes auditives peuvent survenir après une exposition au 
bruit sans mesure de protection.

✗

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗✗✓ ✓ ✓ ✓

✗
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LEVAGE 
MÉCANIQUE

La règle :

Je vérifie l’état du matériel, respecte les 
consignes de manutention et ne passe 
pas sous une charge ni dans sa zone 
d’évolution.

AVANT L’OPÉRATION : 

  Identifier le parcours de la charge, la zone de prise et de dépose 
de la charge 

  Connaître le poids de la charge et respecter la charge maximale 
de l’engin ou matériel de levage

  Vérifier l’adéquation des points de fixation et des accessoires de 
levage avec la charge

  Utiliser le matériel adapté et vérifier que l’environnement est 
dégagé

  Faire une inspection visuelle des dispositifs de sécurité pour véri-
fier leur bon état 

  Vérifier que les accessoires, notamment les élingues, sont adap-
tées à la chage et ne sont pas détériorées 

  S’assurer de la présence d’un chef de manœuvre formé  
et habilité

PENDANT L’OPÉRATION : 

  Baliser la zone de levage

  Suivre les instructions du chef de manœuvre

  Surveiller l’accès à la zone de levage et intervenir si un collègue 
ou un tiers s’apprête à passer ou rester sous une charge

  Ne pas se situer dans l’environnement de la charge, ne pas pas-
ser sous la charge en cours de levage

  S’aider d’un moyen de guidage (corde)

APRÈS L’OPÉRATION :

  Vérifier le bon état du matériel avant rangement notamment les 
accessoires de levage

De nombreuses opérations de levage avec des dispositifs 
mécaniques sont réalisées chaque année par les salariés 
de GRTgaz et/ou des prestataires. 

✗

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗✗✓ ✓ ✓ ✓

✗
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TERRASSEMENT, 
TRANCHÉES  
ET FOUILLES

La règle :

 Je veille au respect des consignes lors 
du terrassement et accède à la tranchée 
ou à la fouille lorsque les dispositions 
de protection contre l’ensevelissement 
sont présentes. 

AVANT L’OPÉRATION : 

  Obtenir tous les documents nécessaires avant le terrassement

  Identifier, localiser et repérer sur site et mettre en sécurité les 
réseaux existants (conduites, câbles, etc.)

  Respecter les distances minimales selon les réseaux (au moins 40 
cm pour les gazoducs)

  Définir les mesures de protection pour pallier les risques d’ef-
fondrement (blindage, boisage, étaiement, talutage), de mou-
vements de terrain et de travaux en espace confiné

  Mettre en œuvre les moyens de protection retenus 

PENDANT L’OPÉRATION : 

  Baliser la zone de travail

  Positionner les engins de chantier sur un sol stable à une dis-
tance réglementaire

  Procéder à un contrôle régulier des dispositifs de sécurité mis en 
place, de la stabilité des parois et du sol dans la tranchée/fouille 
et à proximité 

  Vérifier que le blindage/étayage est adapté à la fouille, si la pro-
fondeur ≥ à 1,3 mètres ou si la largeur ≤ deux tiers de la pro-
fondeur

 Utiliser les moyens d’accès sécurisés

APRÈS L’OPÉRATION :

  Vérifier l’état des réseaux avant le remblai, relever leurs positions 
et s’assurer que les dispositions ont été prises pour la mise à jour 
des documents associés

La réalisation de terrassement et de travail en tranchée/
fouille doit prendre en compte la cohésion du sol et les 
facteurs environnementaux pour éviter les risques d’ense-
velissement, de chute ou d’endommagement des réseaux. ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗✗✓ ✓ ✓ ✓

✓
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MANUTENTION  
MANUELLE, GESTES 
ET POSTURES

La règle :

  Je vérifie le poids, le volume de la char-
ge pour adapter la manipulation en pri-
vilégiant la manutention mécanique et 
prends des postures/outils adaptés.

UNE POSTURE INAPROPRIÉE À UNE MANIPULATION D’OBJETS, 
DE MATÉRIELS OU À L’UTILISATION D’OUTILS PEUT ENTRAÎ-
NER DES LÉSIONS CORPORELLES : 

  Évaluer la manipulation à effectuer (trajet à effectuer, zone de 
prise et dépose de l’objet, poids, volumes et moyens de préhen-
sion de l’objet)

  Utiliser des équipements d’aide appropriés (mécaniques, hy-
drauliques, électriques, etc) ou se faire aider d’une deuxième 
personne si le matériel ou objet pèse plus de 25 kg

  Garder le dos bien droit en fléchissant les jambes

  Porter les EPI adaptés

  Prendre le temps de s’échauffer avant de commencer

LE RESPECT ET LE MAINTIEN D’UNE BONNE POSTURE SONT 
ÉGALEMENT IMPORTANTS DANS LES SITUATIONS DE TRA-
VAIL SUIVANTES : 

  Travail répétitif

  Conduite, montée/descente d’un véhicule ou engin

  Travail devant un ordinateur

  Travail durable en position instable (ex. position accroupie ou 
bras tendus)

La manutention manuelle ainsi que les postures inadap-
tées au poste de travail sont l’une des trois principales 
causes des accidents et maladies professionnelles au sein 
de GRTgaz. 

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗✗✓ ✓ ✓ ✓

✓
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RETOUR 
D’EXPÉRIENCE

La règle :

Je débriefe sur le travail réalisé, partage 
les pratiques et remonte les situations 
anormales en participant à leur résolu-
tion.

Le retour d’expérience (Rex) est une bonne pratique indispensable à 
la prévention des risques pour éviter les accidents. Il est à organiser 
pour permettre de recueillir et diffuser les bonnes pratiques mais 
également de partager collectivement les actions correctives issues 
des analyses d’incidents et accidents.

LES DIFFÉRENTES PRATIQUES QUI PARTICIPENT AU RETOUR 
D’EXPÉRIENCE SONT :

  Remonter et partager les bonnes pratiques 

  Remonter les situations dégradées ou dangereuses et faire un 
retour de leur traitement

  Déclarer les événements accidentels en toute transparence

  Analyser les accidents et événements significatifs survenus lors 
d’une intervention en prenant en compte les facteurs humains 
et organisationnels

  Communiquer sur les analyses et actions correctives

  Partager et prendre en compte les actions d’amélioration issues 
des analyses des événements tant dans les pratiques que dans la 
documentation ainsi que dans la conception des installations

Il est important d’organiser le debriefing des bons de travail et des 
chantiers avec consignes sous forme de dialogue.

Le débriefing est réalisé à l’issue de chaque intervention. 
Il permet de partager au sein de l’équipe les points qui ont 
bien fonctionnés mais également de s’informer des situa-
tions à risques ou aléas qui ont été rencontrés.✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗✗✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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RESPECT DES  
RÈGLES D’OR
Les règles d’Or ont pour vocation d’être partagées, respectées et 
mises en œuvre par les salariés de GRTgaz et les prestataires.

Ces règles sont illustrées par un recueil des bonnes pratiques, s’ap-
pliquent à l’ensemble des activités et constituent un socle commun 
pour la maîtrise des risques et la prévention des accidents. Cet en-
semble doit être présenté, commenté et partagé le plus largement 
possible au sein de l’entreprise.

La ligne managériale est chargée de veiller au respect de la mise 
en œuvre de ces règles. Elle valorisera les bonnes pratiques, détec-
tera les écarts éventuels et prendra selon la situation remontée les 
mesures de nature à réduire ou à supprimer ces écarts.

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✗ ✗

✓

✓

✓ ✓



GRTgaz

6 Rue Raoul Nordling  
92270 Bois-Colombes

www.grtgaz.com
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