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Prévention : 
 

La bonne réalisation du chantier ne pourra s’effectuer qu’à partir d’une prise en compte du facteur humain. La 
prévention  est un outil permettant de réduire les risques de ce facteur.  

Un plan de prévention sera mis en place pour toutes les parties prenantes du chantier.   

Lors de l’arrivée de chaque collaborateur, un accueil sécurité sera effectué. Dans celui-ci, nous lui présenterons la 
centrale et ces particularités (historique de la centrale, système de membrane, circulation sur les pistes, etc.). Le format 
de cette présentation se fera à l’aide d’un tableau avec toutes les informations critiques. 

Durant le BOOST journalier (réunion quotidienne qui lance la journée de travail), Omexom présentera suivant les tâches 
effectuées, les procédures de réalisation des travaux afin de limiter l’empreinte du chantier sur le dôme. Ces 
procédures (tirage de câbles, dispatch des éléments de structure, etc.) devront être validées en amont par la maîtrise 
d’œuvre du chantier. 

Dans la continuité du point précédent, l’implantation des structures s’effectuera avec des points à la bombe traçante 
(pas de piquet, ou piquet autoporté), le stockage se fera exclusivement dans une zone délimitée et préalablement 
préparée pour accueillir les fournitures du chantier et lors du tirage de câble de grande section (+ 100m²), nous 
interdirons la pose du touret sur le terrain naturel pour éviter tout dommage de la membrane.   

A ces BOOST, seront associés tous les mois de deux quarts d’heure sécurité ou la problématique de la membrane sera 
présenté. Ces causeries sont avant tout un point d’échanges avec les équipes sur places. Durant celles-ci, un retour 
du terrain des compagnons permettra d’améliorer nos procédures par leurs expériences.  

L’entreprise Omexom ENR SO fournira un PME (Plan de Management Environnemental). Ce document a pour but 
d’analyse toutes les pollutions et les mesures à mettre en place durant la durée de vie du chantier. Il sera affiché sous 
un format synthétique dans la base. Il sera utilisé lors de l’accueil sécurité, des BOOST et des causeries.  
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Affichage :  
 

Une mise en place d’affichage sur l’ensemble du site pour un rappel constant. Elles seront réparties sur chaque bout 
de rangée et mentionneront « Attention membrane, ne pas mettre de piquet., interdit aux engins, etc » en mettant 
l’accent sur les affichages liés au risque de dégradation de la membrane. Ces balisages seront autoportants. 

Dans la base vie, un affichage synthétique sera apposé. Il reprendra toutes les informations importantes sur la centrale.  

 

Prérequis : 
 

Quand une quantité suffisante de coffrage pour faire venir 10 toupies sera faite (environ 200 fondations), nous 
organiserons une journée de coulage. Cela permettra de diminuer le nombre d’opérations (aller-retour camion-
pompe).   

Une mise en place d’un plan de circulation dans l’enceinte de la centrale sera transmise aux entreprises effectuant 
les travaux sur le site. Ce plan indiquera que les manœuvres de type demi-tour sur piste étroite, déplacement sur le 
terrain naturel et autres manœuvres interdites seront proscrites et sanctionnées. Une mention spéciale aux entreprises 
ayant en charge les toupies bétons ou autres camions de transport sera émise. L’accompagnement au sol sera exigé.  

 

Mise en œuvre du béton : 
 

La méthode de coulage du béton est celle du pompage par tuyaux au sol. Celle-ci permet de diminuer l’impact sur le 
dôme du chantier au strict minimum en ayant un champ d’action maximum.  

Le béton sera coulé à partir de la piste centrale par pompage au sol avec 130 mètres de tuyau maximum. Chaque 
tuyau mesurant 3 mètres de longueurs.  

Cette méthode nécessite le changement de fluidité du béton pour avoir accès au milieu de la centrale.  

Le bétonnage sera réalisé par rangée. On coule les longrines sud de la ligne du nord et les longrines nord de la ligne 
suivante pour un seul déploiement de tuyaux jusqu’à la fin de la ligne. Une déviation de la méthode de coulage peut 
être observée suivant les obstacles locaux de l’emprise de la centrale. 

 

Ensuite, nous démontons chaque partie de tuyaux, en déversant le restant de béton dans des brouettes prévue à cet 
effet. Les tuyaux ainsi enlevés seront rincés dans des brouettes avec une cuve d’eau présente sur place. 
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Nettoyage des toupies et de la pompe : 
 

Une fois les longrines coulées, le camion devra avant de partir du site passer par la station de nettoyage. Un tuyau 
d’eau sera mis à disposition ainsi qu’un bac de rétention ayant un sac big bag/géotextile. Cela permet la séparation 
et la récupération des eaux de nettoyage par filtration. Les déchets ainsi retenus par le Big-Bag/géotextile peuvent 
ensuite être évacués avec les déchets "secs", et l'eau récupérée peut être recyclée. 
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Exemple d’affichage : 

 

FIGURE 1 : EXEMPLE DE PLAN DE CIRCULATION  
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FIGURE 2 : FORMALISME DU BOOST  OMEXOM 
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FIGURE 3 : TEMPLATE DE CAUSERIE SECURITE  
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FIGURE 4 : EXEMPLE DE PME 


