PRESTATION DE SERVICE
CHANTIER
Messieurs,
Fort d’une expérience confirmée dans le domaine de la sécurité, notre agence est en mesure de
proposer des prestations personnalisées en fonction des besoins et des attentes de votre
entreprise.
Au bénéfice d’une pratique professionnelle de plus de 25 ans dans le domaine étendu qu’est la
sécurité, j’ai eu l’occasion de constater certaines défaillances en matière de contrôles et de sécurité
sur les chantiers.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène dont les plus fréquents sont liés :
•

Au manque de structure de l’entreprise,

•

A la grande charge de travail des responsables de projet,

• A l’absence de chargé de sécurité certifié au sein de l’entreprise.
Le non-respect de certaines normes sécuritaires peut avoir des répercussions aussi bien pour le
personnel de l’entreprise que pour ses partenaires présents sur les chantiers.
Ainsi et prenant en considération les éléments précédemment évoqués, BSS-Agency souhaite
vous soumettre, en accord avec votre Direction, une offre de service modulable en matière de
contrôles de sécurité.
Nous proposons les prestations suivantes :
1. Ouverture et fermeture de vos chantiers,
2. Ronde sur les chantiers,
3. Contrôle sur les chantiers,
4. Badge de contrôle/accès,

1. Ouverture et fermeture de vos chantiers :
Un agent effectuera l’ouverture et la fermeture de votre chantier en début et fin de journée, selon
vos instructions et accès à ouvrir et fermer.
2. Ronde sur les chantiers :
Un agent effectuera des rondes sur vos chantiers durant la journée / nuit selon la fréquence que
vous désirez.
Exemples de points de contrôle :
•
•
•
•

Contrôler que les accès sont bien fermés.
Contrôler que les accès aux bâtiments en construction soient bien fermés,
Contrôler que personne ne soit présent lorsque que le chantier est fermé,
Veiller à ce que toutes les lumières soient éteintes etc…

Cette liste est totalement modulable en fonction de vos attentes et désirs de contrôles,

3. Contrôle sur les chantiers :
1. Un agent présent sur place et ceci tous les jours d’ouverture du chantier,
2. Un contrôle d’une demi-journée sur place (4 heures),
3. Un contrôle d’une journée sur place (8 heures),
Les points 2 et 3 peuvent être répétés plusieurs fois par semaine en fonction de vos attentes.
Exemples de points de contrôle :
•
•
•
•
•
•

Contrôler que les entreprises mandatées sont bien présentes sur vos chantiers,
Contrôler la validité des autorisations de travail des employés présents sur vos chantiers,
Contrôler qu’aucune entreprise présente sur vos chantiers n’a été mandatée à votre insu,
Contrôler si le port des équipements de protection individuelle (EPI) est respecté en fonction
des corps de métier présents sur le chantier,
Observer les matériaux, installations et équipements dangereux utilisés sur vos chantiers,
Effectuer des contrôles d’alcoolémie sur les employés présents sur vos chantiers.

4. Badge d’accès :
Nous avons développé un système de badge d’accès/autorisation afin de contrôler par nos soins
les sociétés mandatées sur vos chantiers.
Les informations indiquées sur les badges peuvent être soit distinctement lisibles soit resté
confidentielles en activant un QR code.
La lecture des informations sur les badges configurés avec un QR code se fait par le biais d’un
portable. Le programme que nous exploitons est téléchargé sur ce dernier et permet de faire des
contrôles directement sur les chantiers.
Les contrôles suivants peuvent être effectués :
•
•
•

L’employé détenteur du badge est bien la personne concernée,
Le titulaire du badge est autorisé par son entreprise à travailler sur le chantier,
Le titulaire du badge est en possession d’un permis, valide, l’autorisant à travailler en
Suisse.

Une liste non exhaustive d’informations peut être configurée sur le badge, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le nom de la société générale émettrice du badge,
Le nom de l’entreprise mandatée,
La photo du titulaire du badge,
Le nom et prénom du titulaire du badge,
La date de naissance du titulaire du badge,
La nationalité du titulaire du badge,
La date de prescription de son autorisation de travail,
La date de validité du badge,
Les autorisations de conduire des machines de chantier,
Le RHESUS sanguin du détenteur et les numéros d’urgence en cas d’accident,

Gestion des badges :
•
•
•
•
•
•

Nous prenons en charge la collecte d’informations, par le biais d’un formulaire à remplir,
pour chaque employé des entreprises mandatées,
Nous gérons la réception et le classement de ces formulaires,
Nous assurons la saisie et la sauvegarde des informations,
Nous éditons les badges et nous chargeons de les transmettre aux entreprises mandatées,
Nous gérons le suivi des dossiers de chaque employé,
Nous procédons à des contrôles sur la validité du badge et les autorisations de travail,

Exemple de badge QR code :
Le modèle est imprimé uniquement avec des informations basic, les informations confidentielles
sont stockées dans le QR code que seul notre programme peut lire.
Les renseignements contenus sur le QR code sont stockés dans une base de données sur un
serveur sécurisé.
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Les données des détenteurs de cartes nous sont transmises par le client, au moyen d'une simple
tabelle Excel, que nous fournissons au préalable aux entreprises mandatés sur vos chantiers.

Grâce à notre station mobile, nous avons la possibilité de nous rendre directement sur site, afin de
procéder à l'enregistrement des détenteurs de carte ainsi qu'à l'émission de ces dernières.

Les points positifs des prestations proposées :
•
•
•
•
•

Démontrer aux autorités compétentes et à votre direction, que des contrôles stricts sont
effectués sur vos chantiers,
Démontrer que vous pratiquer une politique de contrôle et de sécurité sur toutes les
entreprises mandatées,
Lutter contre le travail dissimulé (travail au noir) sur vos chantiers,
Disposer d’un outil d’amélioration, sous forme de rapport complet, faisant apparaître les
éventuels dysfonctionnements,
Garantir la qualité des services et l’image de votre entreprise auprès de vos clients.

En outre, des contrôles effectués sur vos chantiers par une société externe garantissent une
gestion impartiale de ces derniers, tout en vous apportant une nouvelle vision en matière de
sécurité.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour mener à bonnes fin tout mandat que vous
choisiriez de nous confier et vous adressons, Messieurs, nos meilleures salutations.
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