
09 TIID
fRÈs HAUr DEBtr<qtÈ64

Plan de Prévention des Risques (PPR)

Accès aux lignes FTTH dAriègeTrès Haut Débit

(FTTH ARTHD)

(hors interuentions sur réseaux HTA)

N'de contratr AXT18OO1

Ce PPR concerne les travaux pour lesquels ARTHD en tant que Opérateur d'lnfrastructure du
Réseau d'lnitiafive Public (RlP) pour le département de l'Ariège dans le cadre d'une délégation de
service publique, confie à Orange en sa qualité d'Opérateur Commercial (OC) la maîtrise d'æuvre
de ia réalisation du Câblage Client Final.

Dans le cadre de toute intervention exécutée au titre du contrat qui lie l'Opérateur Commercial à
ses sous-traitants, I'Opérateur Commercial assume la responsabilité pleine et entière :

- de la sécurité de ses agents et de ceux des sous-traitants en prenant toutes les dispositions
nécessaires pour faire respecter les règles en vigueur, en matière de sécurité, d'hygiène et de
conditions de travail.
- de la prévention des risques liés à l'hygiène et la sécurité des personnes et des biens.

Tous les travaux et opérations effectués par l'Opérateur Commercial, dont les conditions de
réalisation ne seraient pas couvertes par l'analyse de risques déjà identifiés doivent donner lieu à
une inspection préalable complémentaire dont I'Opérateur Commercial prendra I'initiative.

L'Opérateur Commercial s'engage à prévenir ARTHD en cas de recours à toute nouvelle
Entreprise sous{raitante

Date prévisible d'ouverture du chantier : Le 2ltoit2019

Périmètre géographique : Le département de tAriège

,-'f,i':-'lt

Indice Date Motif Rédacteur

V1 74/02/2079 Création du document
ARTHD
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NoMene oe TecnucrENs / Sre / lnrenvenTroN : oe 2 a 6

Stnucrune
1 - Renseignements administratifs

2- Analyse des risques et mesures de prévention

3- Consignes à respecter

4- Organisation des secours

5- Annexes opérationnelles

6- Mise à jour du plan

7- Visite d'lnspection Commune (VlC)

Docunaenrs DE REFERENcE

1- Code du travail et textes d'application

a. Afticles R.4511-1 et suivants
b. Arrêté du 19 mars 1993
c. Décret 2010-1018 du 30 août 2010 (opérations sur les installations électriques)

2- Modes opératoires pour certaines activités à risques

3- Norme NF C-18510

Etudes terrain

Balisage chantier

Ouverture de chambre

Transport de matériel

Percements parois

Pose/ dépose de boites optiques

Travaux en hauteur (pieds > lm du sol)

Tirage de fibres / aiguillage

Raccordement/ Soud ures

Tests et Mesures

Nettoyage chantier

Raccordements clients
Poteaux - Façades - lmmeubles - Bornes
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1 - Renseignements administratifs

Ralson
soclale

Opérateu r commerclal (OC)

Raison
socide

Orange - UnitÉ d'lntarvontion Occitanie (UIOC)

Nom Jean-François FLOC'H

Qualité Directeu r de ll U nité d' I nterventi on Occita nie

Mail jeanfi'ancois floch@oran ge com

TéI 06 71 58 01115

Signdure M
L'UIOC interviendra avec ses équipes en movens propres et
avec ses partenaires ci-dessous,: (tout ajout éventuel devra fairc l'objet d'un
avenant)

Opérateur

Nom Nicolas Hurault

Qualité Directeur

Mail nicolas. hurault@ariegetreshautdebit.fr

ïét 0G 79 92 4333

eU L(Slgnature

Entreprlse reoréaentée oar mail sionatura I
SADE M. SALL Sall, hamadi@etereseaux.fr -cJL-, I
ARTEC M. GARIGUES sieqe(Aadecbtp.fr *@L=
Ere {.ese*Jv M. GabrielSTRE|F|- <n nlact 4! Je.re-ieo.r^p { r .-<f-

utlarËltat Uif -T
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Travaux en présence d'amiante

Formations des salariés

Les salariés susceptibles d'êlre exposés à I'amiante dans le cadre de leur activité doivent être
obligatoirement forinés (Anêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des
travailleurs à la prévention des nsques liés à I'amiante - Formation operateurs, encadrant
technique et encadrant de chantier).

Modes opératoires (mis à par orange IJI occitanie pour ses salariés)

lntervention dans l'immeuble

Fourniture du DTA pour tous travaux notamment comportant du perçage, tirage de câble.
Pour les interventions de percement, câblage à proximité de matériaux contenant de I'amiante,
ouverture de faux plafonds, I'entreprise doit fournir les modes opératoires qu'elle utilise pour
réaliser les travaux.

Lors des visites d'inspections préalables ARTHD demandera à Orange Ul Occitanie ou à ses
représentants de communiquer leurs modes opératoires. Joindre les riodes opératoires ;pJ;t
de prévention.

ll est rappelé aux entreprises que conformément au code du travail, leur mode opératoire doit être
soumis à I'avis de leur médecin du travail, de leur CHSCT et communiqué à I'inspecteur du
travail.

Si pour des travaux spécifiques, l'entreprise n'a pas de modes opératoires adaptées pour ces
travaux, elle rédigera un mode opératoire avant la réalisation de,ces travaux conformément à la
réglementation (article R.4412-145 du code du travail). Le plan de prévention sera mis à jour
(mention de cette opération spécifique et document joint aux annexes opérationn

Déchets amiante

Lors des visites d'inspections préalablês, l'entreprise fournira le mode de gestion des déchets
dangereux y compris amiante. Joindre le mode de gestion des déchets au plan de prévention.

Tous les modes opératoires d'Orange sur I'amiante sont à disposition
des techniciens d'Orange et de leurs sous-traitants et ont été
transmis à VERITAS.
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Travaux sur les réseaux de fibres optiques (FTTH)

Les syptèmes de transmission par fibre optique utilisés dans le FTTH tant chez le client qu'au point de raccordement
sur les équipements réseaux utilisent des lasers de classe 'l qui ne présentent pas de risque pour les intervenants et

les utilisateurs, sous réserve de respecter les consignes d'intervention.

\. ",

Environnement lié au lieu de l'intervention

Observation de I'environnement, Analyse des risques liés à l'activité à réaliser et à
I'environnement du chantier, Vérification de l'adéquation des moyens de prévention et de
protection

Risques liés à Points de vigilance et consignes
communiqués par orange

moyens mis en (Euvre et
procédures internes (MPC, EPl,
Matériel, Formation, modes
opératoires...)

Les interventions sur
la voie publique ou à
proximité peuvent
présenter des risques
pour les intervenants
et pour les tiers
(véhicules, piétons et
cyclisfes au voisinage
du lieu d'intervention,
travaux de nuit, chute
de tiers, chutes ou
chocs d'obiets ...)

Consiqne : afin de prévenir ces
risques, le chantier sera signalé
et protégé conformement à la
règlementation (signalisation
temporaire de chantier ...)

Signalisation temporaire de
chantier
Équipement des véhicules
.AK 5 triflash double face
.Feux spéciaux
.Bandes de signalisatlon : bandes
Avant / Latéral / Arrière pour
chaque type de véhicule.
.Véhicule de couleurs claires
EPI haute visibilité

les interventions dans
les parties communes
des immeubles clients
(escaliers, halls, caves
et parkings...)peuvent
présenter des risques
pour l'intervenant ou
les tiers

point de vigilance : lors des
interventions dans les parties
communes des immeubles
clients les techniciens doivent
prévenir les risques
d'interférences avec les tiers

Pas d'intervention bruyante en
dehors des horaires th00-19h00.
Les accès des usagers doivent être
laissés libres. Les lieux de travail
seront libérés à chaque fin de
journée
Matéralisation des zones
d'interventions et interdire I'accès
de tierces perosnnes.

l'environnement du
lieu d'intervention au
moment où le
technicien doit
intervenir

Point de vigilance: réaliser
une observation exhaustive de
l'environnement dans lequel
doit se réaliser l'intervention,
quelques exemples : sol
(stabilté, pente. ..),
encombrement du sol
(moto,tables, chaises...), store,

Evaluation visuelle des risques
environnementaux suivant le type
d'intervention:
- Nacelle: stabilité du sol, présence
d'obstacle, présence de lignes
électriques, conditions
atmosphériques (vent, gel, orage)...
- Etat du sol: orqaniser la zone de
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vérandas, enseignes.
rangement, évacuation des objets /
éléments accidentogènes.

ntervention:avanttravail

Conditions
atmosphériques

Point de visilance : se référer
aux bulletins météorologiques

Limitation de I'utilisation des
nacelles (notice)
Conditions limites d'intervention
Consulter les prévisions
météoroloqiques (ex : Météofrance)

Présence d'animaux
nuisibles, insec'tes...

point de viqilance : des
animaux (serpents, rats,.)
.peuvent s'être introduits dans
les ouvrages souterrains. Des
insectes (guêpes, frelons..)
peuvent avoir avoir fait leur
nids dans les boitiers..

Précaution lors de I'accès aux
boîtiers,utilisation d'insecticide,
vêtements, chaussures, gants,
vaccins (selon préconisation
médecin du travail)

Présence de tiers à
proximité des travaux
(routiers,riverains,
tiers)

Gonsigne : tous travaux sur la
voie publique doivent respecter
le règlement de voirie de la
commune.

Signalisation temporaire de
chantier
Équipement des véhicules.AK 5 triflash double face.Feux spéciaux
.Bandes de signalisation : bandes
Avant / Latéral / Arrière pour
chaque type de véhicule.
.Véhicule de couleurs claires
EPI haute visibilité

Travaux en zone
sensible ou présence
de tiers à proximité du
lieu de I'intervention
Risque d'agression
physique ou verbale

point de vioilance : dans
certaines zones d'intervention
les interventions peuvent être
difficiles à certaines heures . les
adresses ou zones concernées
identifiées seront transmises
par les unités aux entreprises
réalisatrices

Droit de retrait.
Appliquer les consignes sur I'OT
(horaires, etc...)

Présence de réseau
électrique:
Lignes électriques
aériennes
Canalisations isolées
visibles ou invisibles
(multiplexeur,
chambre, SR, câbles
ou conduites en
pleine terre...)

Consiqne : respect du
fascicule B- paragraphe 2.3
"zoom sur les travaux à
proximité de réseaux sensibles"

Selon le type de travaux: Travaux à
proximité de lignes électriques
aériennes, interventions sur sol ou
à proximité d'affleurants:
les DT DICT doivent avoir été
réalisées et les informations
transmises aux intervenants, ces
informations doivent être présentes
à chaque localisation du chantier.
Voir les lnstructions Permanentes
de Sécurité siqnées avec ERDF.
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point de vigilance: dans le cas
d'ouvrages électriques aériens,
I'exploitant n'a pas obligation
d'adresser à I'entreprise les
plans de ses ouvrages sauf si
celle-ci en fait la demande dans
la DICT afin de définir
notamment les distances
d'approche minimales du
réseau (3m si U< 50 000V et
5m si U >à 50 000 V).
Le personnel intervenant doit
avoir les habilitations
correspondantes (Habilitation
Electrique, Autorisation de
Conduite le cas échéant)

Habilitation électrique du personnel
Moyens d'intervention, DT-DICT -
(Conventions)
détecteurs de câbles enterrés
Avant percement demander les
trajets des câbles des réseaux
éventuels
Personnelformé AIPR

point de viqilance : certaines
interventions peuvent être
réalisées à proximité de
matériaux susceptibles de
libérer des fibres d'amiante
(tirage de câbles à proximité de
flocage ou calorifugeage, ou
dans des gaines techniques en
fibro ciment, dans des SRZ de
type Pouyet, percement dans
matériaux inconnus, sur des
revêtements routiers.... )

idem dans le respect des modes
opératoires.Toute personne
effectuant des opérations de
percement ou autre sollicitation de
matériaux amiantés sera formée
sous section 4 et un mode
opératoire au sens de la
réglementation sera rédigé par
I'entreprise.
Modeopératoirerrl'amiante,
contournement

Environnement de
travail susceptible de
libérer des fibres
d'amiante,. Cf.
consignes
spécifiques

Point de viqilance : demande
d'autorisation de pénetrer dans
la zone du chantier au maitre
d'ouvrage et analyse commune
de l'environnement de travail
obligatoire avant tout
commencement de I'activité.

Informer son N+l si la situation de
coactivité n'a pas été décelée en
amont

Travaux dans
I'enceinte d'un
chantier existant : co-
activité (présence de
tiers, véhicules,
engins...)

Point de viqilance : demande
d'autorisation de pénétrer dans la
zone du chantier au maitre
d'ouvrage et analyse commune de
l'environnement de travail
ôbligatoire avant tout
commencement de l'activité. Avant
toute intervention en chantier sous
coordination, rédiger le PPSPS et
en transmettre une copie à Orange
sur demande.

lnterdiction de travailler en Co-activité

Si interventions en cour sur les
lieux d'interventions, aucun
déploiement ni démarrage
d'intervention. Arrêt de la mission.
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INTERVENTIONS AERIENNES sur Poteaux ou / et Façades
Travaux neufs: tirage de iibres optiques (FO), dépose de (FO), maintenance et relève de dérangement sur
(FO), pose et dépose de poteaux

Rappelde la réglementation :

Obligation d'utiliser un moyen de protection collectif (ex : nacelle) pour tous travaux en hauteur en
première intention

En cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection
collective :

ll est possible d'utiliser une échelle sous certaines conditions
- Si il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas de caractère répétitif

Le travail sur échelle doit rester très limité et doit être effectué à 2 personnes dont une pour assurer
la mise en sécurité.

Risques liés à Points de vigilance et consignes
communiqués par Orange

moyens mis en ceuvre et procédures internes
(MPC, EPl, Matériel, Formation, modes
opératoires ...)

Aux travaux en
hauteur en
extérieur (risque
de chute de
hauteur, risque
mécanique...)

Nacelle à jour de ses vérifications périodiques.
Utilisation du harnais depuis le panier. Le
panier de la nacelle sera conduit par une
personne formée au CACES PEMP R386
correspondant. Une autorisation de conduite
sera délivrée par I'entreprise. Présence de
deux personnes obliqatoires. La secorrde
personne sera au minimum formée aux
manæuvres d'urgence.
Si impossibilité technique et courte durée +
risque limité, utilisation d'une échelle AVEC
port des EPI et sécurisation de l'échelle
Toutes les zones devront être matérialisées et
interdites aux publics en prenant en compte le
cône de chute d'objet. Présence d'un
surveillant de travaux

Recommandation : en cas
d'utilisation de PEMP, à proximité
de lignes électriques aériennes,
désigner un surveillant électrique,
respect des distances de sécurité
(NFC 18 510).
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Vérification semestrielle
Autorisation de conduite
correspondant à la catégorie.

des
et

PEMP.
CACES

Aux travaux en
hauteur en
extérieur (risque
de chute de
hauteur, risque
mécanique...)

Consiqne : il est interdit
d'ascensionner tout Poteaux Bois
- Orange, Enedis ou autre,
autrement qu'avec une PEMP.
Toute intervention sur appui
commun Enedis doit se faire dans
le respect des IPS (ln'structions
Permanentes de sécurité) signées
avec Enedis. Ce type
d'intervention nécessite la
présence d'un binôme disposant
bes habilitations (électrique,
caces) et d'un exemplaire de la
convention signée (cf modèle en
annexe).

Tous les poteaux bois sont interdits
d'ascension à l'échelle. En cas de poteau
inaccessible nacelle, le chantier et arrêté
dans I'attente des moyens à définir avec
Orange.

pose ou dépose de
poteaux ou
d'artères aériennes

ConsiEne : en cas de pose ou
dépose d'artères aériennes :

application " modes opératoires
pour les activités dans les travaux
sur les lignes aériennes"
point de viqilance : lors des
opérations de tirage de câble,
prendre en considération le risque
lié au relâchement des câbles

Utilisation d'un palan pour les câbles de
section importante (2816).
Les élévateurs de personnel ne doivent en
aucun cas être utilisés .pour maintenir les
câbles sous tension pendant la durée d'un
remplacement d'appui de toute nature
Habilitation du personnel indice : B2V ou 81V,
BR et HOV. Une formation préalable sera
délivrée au personnel.

Présence de
réseau électrique:
Lignes électriques
aériennes
Contact avec
pièces nues sous
tension

Consisne : DT DICT avec
demande de plan à Enedis
Gonsiqne : interdiction d'utiliser
des étriers à griffe sur des appuis
comportant un câble de descente
d'énergie ou une mise à la terre

Pour les travaux à effectuer dans la zone de :

- 3 mètres de chaque côté en projection au sol
des lignes HTA.
- 5 mèties de chaque côté en projection au sol
des lignes HTB.
= effectuer une demande DT-DICT à
I'exploitant réseau avant intervention.

Gonsiqne : interdiction de planter
un appui métal sous une ligne
électrique

Si le poteau n'est pas accessible à la nacelle
seule la plantation d'un appui composite est
autorisée à proximité d'une ligne électrique

intervention sur le
domaine routier

ooints de viqilance : les
interventions peuvent avoir lieu
des 2 côtés de la voie, s'assurer
de la bonne réalisation du
balisage

Signalisation temporaire de chantier
Equipement des véhicules.AK 5 triflash double face.Feux spéciaux
.Bandes de signalisation : bandes Avant /
Latéral / Arrière pour chaque type de véhicule..Véhicule de coulêurs claires
EPI haute visibilité
Matérialisation de I'emprise des travaux.

Travaux intérieurs
en hauteur dans
les parties
communes
(intervention sur
PC, PB, accès à la
gaine technique...)

En cas d'impossibilité technique
d'utiliser un moyen de protection
collectif,

Utilisation d'une plate forme individuelle
roulante (vérifier l'état avant utilisation).
Si impossibilité technique et courte durée +
risque limité, utilisation d'une échelle AVEC
port des EPI et sécurisation de l'échelle
Toutes les zones devront être matérialisées et
interdites aux publics en prenant en compte le
cône de chute d'objet. Présence d'un
surveillant de travaux
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Risques liés à Points de vigilance et consignes
communiqués par Orange

moyens mis en æuvre et procédures
internes (MPG, EPl, Matériel, Formation,
modes opératoires ...)

Manutention de
pldque de chambre

Points de viqilance : les plaques de
chambre utilisées par Orange peuvent
être de taille, poids et forme
différente, avec des système de
fermeture différents.
Goirsiqne : utilisation d'outils
appropriés au levage des plaques de
chambre. EPI: Gants + chaussures de
sécurité.

Utilisation du lève plaque aimanté pour les
plaques de taille eVou poids important.
Utilisation du marteau antidéflagrant pour
les autres cas (manutention à 2).
utilisation des crochets à plaque sur les
plaques de chambre L1T à L4T, G1 à G3 et
Fl à F3. Usage interdit pour les plaques
K1C à K3C.
Le décollement de la plaque est effectué à
I'aide d'un marteau à plaque.
Les plaques doivent être remises en place
avant chaque départ des intervenants.

Absence d'oxygène
eUou présence de
gaz dans I'ouvrage

Consisne : utilisation d'un détecteur
O'et Gaz avant ouverture et pendant
les travaux, ventilation de I'ouvrage

Pour les chambres plafonnées ou semi
plafonnées (et de manière générale quand
la tête est dans la chambre), utilisation de
détecteur 4 gaz approprié aux risques :

vérification bas, milieu et haut de chambre.
Détecteur à la ceinture pendant
I'intervention.
Détecteur vérifié tous les 6 mois.
Mode opératoire : IMO utilisation du
détecteur de gaz (ex. XAM-2000 et micro
clip)
utilisation du détecteur de saz.

Chute de hauteur lors
de l'accès à I'ouvrage
souterrain - Risques
de chocs

Point de viqilance : certaines
chambres sont équipées d'échelles
fixes.
Tout mauvais état ou
dysfonctionnement de l'échelle fixe
doit faire I'objet d'une signalisation à
Orange.
Pour les autres chambres, I'accès
s'effectue au moyen d'équipements
apportés par I'entreprise intervenante.
Port obligatoire de protections (EPl)
de la tête et des pieds.

Pour les chambres non équipées :

utilisation d'une échelle mobile (conforme et
en bon état). Cette dernière dépassera d'un
mètre de la chambre.

Travaux nsuts: tirag€ de câbles , rêmise à niveaux , déposo ds câbles, maintênancê et rslève de dérangement sur câbl€s, potits travaux
d€ génie civil

INTERVENTIONS SUR OUVRAGES SOUTERRAINS

I

\
"l
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point de viqilance : les puits d'accès
aux ouvrages souterrains peuvent être
protégés par un filet, sous les plaques
d'ouvrage. Ce filet de protection doit
obligatoirement être utilisé pour éviter
toute chute de tiers ou d'objet et les
dégradations doivent être remontées
à Orange.
Toute chambre doit être
obligatoirement protégée par un
garde-corps et signalée par des cônes
selon la taille. Une chambre ouverte
ne doit pas le rester sans présence
humaine. Si besoin, un cheminement
sécurisé doit être prévu pour les
piétons.

Balisage systématique avec dépôt
d'obstacle lors d'ouverture de chambres.
Ne pas laisser une chambre ouverte sans
surveillance
Ne pas stocker de matériel non arrimé aux
abords supérieurs des chambres
souterraines.

Absence d'éclairage
dans l'ouvrage
Risque de choc avec
les équipements
présents dans
I'ouvraoe

Point de viqilance : tous les
ouvrages ne sont pas équipés
d'éclairage fixe.
L'éclairage se fera avec des moyens
mobiles apportés par l'entreprise
intervenante.

utilisation de lampes frontales ATEX pour
éviter le risque d'explosion liée à la
présence de gaz + utilisation du détecteur
de gaz.

Présence d'eau et
salubrité de I'ouvrage

@: en cas de
présence d'eau, la chambre doit être
vidée avant I'intervention

La chambre sera vidée à I'aide d'une moto
pompe. Les eaux non pollùées seront
évacuées dans le réseau pluvial. Les eaux
de pompage polluées seront évacuées par
un prestataire aqréé à la charqe d'Oranqe.

Présence
seringues

de Point de viqilance : des seringues
souillées peuvent se trouver dans la
chambre.

Droit de retrait et devoir d'alerte au N+1.
Orange fera intervenir une entreprise
spécialisée.

Utilisation d'outillage
électrique dans les
ouvrages souterrains

Consiqne : lors de I'utilisation
d'outillage électrique en souterrain, un
seul outil de classe 2 est autorisé, les
autres doivent être en 24V maxi

Dans les ouvrages souterrain (zone
humide):
- Aspiration des eaux stagnantes avant
intervention.
- Pour les équipements de classe 2: 1 seul
autorisé dans la chambre avec mise en
place de DDS 30 mA en amont.
- privilégier I'utilisation d'outillage électrique
24 Volts autonomes.

Présence de PLOMB
dans nos infra
répartiteurs et
chambres 0.

Consigne: I'accès aux lnfras
répartiteurs et chambres souterraines
peut exposer I'intervenant à une
contamination aux poussières de
plomb. ll est particulièrement
important de limiter ces accès aux
seules personnes dont I'activité le
justifie et s'assurer qu'elles
connaissent les règles d'hygiène et
de prévention à appliquer dans cette
situation

Vérification de l'aptitude au poste et de la
déclaration correcte des salariés Orange
exposés auprès des médecins du travail
pour qu'ils bénéficient du suivi médical
adéquat

lnterdiction formelle de manger, boire,
fumer ou mâcher de la gomme pendant
I'activité

Lavage soigneux des mains et des
ongles en sortant de I'ouvrage et avant
de rentrer dans les véhicules avec de
l'eau et savon ou lingettes, gel Port de
gants pour descendre dans les
ouvrages.

Les chaussures utilisées dans I'ouvrage
ne doivent pas être portées dans le
véhicule, pour éviter toute
contamination

Pour toute intervention dans les
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ouvrages dans lesquels des opérations
massive ont été réalisées, lede dé

préconisé
de
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Risques liés à Points de vigilance et consignes
communigués par Orange

moyens mis en ceuvre et procédures internes
(MPC, EPl, Matériel, Formation, modes
opératoires ...)

deLocaux
travail

Carte professionnelle pour tous les
intervenants.

Point de viqilance
transmet à I'entreprise réalisatrice les
contacts pour signalisation en cas
de dysfonctionnements
Consisne : - signalisation immédiate
des dysfonctionnements (éclairage,
sol, encombrants ... )

- port obligatoire selon
affichage des EPI
interdrction de boire, manger et fumer
dans les répartiteurs et d'y déposer
les déchets afférents.

Orange

Utilisation des
équipements de
travail

Gonsiqne : les échelles de
répartiteur seront utilisées
conformément aux consignes
données par Orange et respectant
les consignes du constructeur. sens
de descente - interdiction de sortir les
PF4 des rails de guidage, etc...
Signalisation immédiate des
dysfonctionnements à Orange par
I'entreprise intervenante

Utilisation d'une plateforme individuelle
roulante (vérifier l'état avant utilisation). Si
impossibilité technique et courte durée +

risque limité, utilisation d'un escabeau.
Toutes les zones devront être matérialisées et
interdites aux publics en prenant en compte le
cône de chute d'objet. Présence d'un
surveillant de travaux

deDéchets
jarretières

Consigne : ramasser au fil de l'eau
la production les déchets de cordons
ootioues

Nettoyage du poste de travail

lncendie Consione : Lors des exercices
d'évacuation, les intervenants
respecteront les consiqnes du site

Prendre connaissance des consignes
d'évacuation affichées dès I'entrée sur site.

Situation
travailleur isolé

Point de viqilance : I'intervention en
répartiteur peut entrainer des
situations de travail isolé pour le
technicien.

Les techniciens signaleront à la CA le début de
chaque phase réalisée en travail isolé et
I'heure de fin prévue. Un contact sera
maintenu avec la CA si possible.

Consiqne : respect des priorités de
traitement des ordres de travaux

Pas de Co-activité. Priorité aux interventions
de dépannage/ SAV (notamment intervention
avec temps de relève qaranti au client).

Co-activité lors
des
interventions

Si impossibilité, notamment pour des
interventions longues, information à Orange
afin de communiquer à tous les risques liés à
la co-activité

Point de viqilance : en cas de
travaux dans le répartiteur, Orange
s'assurera que les intervenants ont
été informés et que les contraintes
liées aux interventions ont été prises
en compte.
Consigne : I'intervenant se
conformera aux consiqnes
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communiquées par Orange et
signalera tout dysfonctionnement.

Présence de
courant
électrique : ll
n'y a pas de
risque
d'électrocution
ou
d'électrisation
grave en raison
des courants
utilisés et des
conditions
d'exposition

Point de viqilance : en cas dç
contact direct, il existe un risque de
réactions involontaires pouvant
induire un accident par chute ou
heurt avec I'environnement du poste
de travail. Ce risque réel existe
notamment dans les situations
suivantes :

- pour les circuits de base du fait du
courant de sonnerie 'dont la
probabilité de présence est faible
mais aléatoire pour les circuits RNIS,
SPAN, HDSL, multiplexés (PCM2,
uMc 1000)
- de façon plus marquée pour les
circuits avec télé-alimentation à plus
de 300V
- le risque est augmenté lors des
interventions en situation humide ou
en cas de forte chaleur

Habilitation électrique du personnel

lntervention
dans les
répartiteurs
dans lesquels il
y a des pièces
nues sous
tension (jeu de
barres de
batteries
accessib/es
(risque d'arc
électrique,
d'explosion, ...),
/es bornes non
protéqées

Point de Viqilance : les travaux en
répartiteur sont susceptibles
d'exposer les salariés au risque
électrique. une habilitation de niveau
BX répartiteur est préconisée pour
les salariés intervenants.
Consiqne : remise en place des
capots après intervention (règle
d'ingéniérie)

Habilitation électrique du personnel

Rayonnement
Laser

Consiqne : ne jamais regarder de
face I'extrémité d'une fibre optique

J'évite systématiquement I'exposition au
faisceau en vision directe ou via un appareil
;Je n'observe pas un connecteur ou une fibre
dans son axe longitudinal ;

Je n'observe pas un connecteur ou fibre à
moins de 10 cm ;

Je place systématiquement les capuchons de
protection sur un connecteur libre ;

J'utilise un stvlo optique de classe 1

Page 14 sur 45



L'OC ou son représentant s'engage à informer ses salariés et à faire respecter ces consignes

Consignes générales aux opérations (données paTARTHD)

) Respecter les mesures de pr.évention liées aux risques détectés dans I'analyse préalable du
chantier.

à Les équipements de travail et de protection doivent être en bon état, réglementairement
contrôlés et utilisés.

) Posséder les habilitations et autorisations nécessaires et la publication NF C-18510.

à Laisser le chantier propre après intervention et évacuer les déchets.

Gonsiqnes Générales

L'intervenant doit être en mesure de présenter les habilitations eVou autorisations relatives à la
sécurité et I'environnement nécessaires à I'exécution de ses travaux.

L'intervenant doit porter ses EPI (Équipements lndividuels de Protection) conformes au plan de
prévention et aux consignes signées par son entreprise,

La carte professionnelle avec photo en cours de validité est obligatoire lors de tous travaux réalisés
pour le compte d'ORANGE, en particulier pour entrer dans un local ORANGE et chez les clients.

Chaque intervenant s'assurera d'enlever tous les déchets liés à son intervention en fin de chantier, y
compris les éventuels absorbants souillés.

Les interventions respecteront les instructions des règlements de voirie communiqués par les
communes

Ne pas manger, fumer ou vapoter dans les locaux de Orange ainsi que dans la zone de chantier

Ne pas emporter de nourriture ou de boisson dans les sites d'Orange, en dehors des locaux
réservés à cet effet sur le site. Cette interdiction s'applique particulièrement aux locaux techniques
d'Orange (NRA, classe 4 .....). Elle implique aussi I'interdiction de déposer des ordures (restes de
repas) dans les poubelles destinées à recevoir les déchets techniques (jarretières par exemple).

EPI: se conformer aux consignes affichées sur les entrées de bâtiment (protection tête, pieds, etc... )

Ne pas pénétrer pas dans les locaux techniques, sauf si vous êtes habilité (habilitation en rapport
avec le travail à effectuer - minimum H0B0 pour entrer en observateur) et avec I'accord d'Orange.
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CONSIGNES SPECIFIQUES

Travaux susceptibles de générer des fibres d'amiante

lntervention dans les locaux
Orange fournira le dossier technique amiante (DTA) pour tous travaux dans ses locaux. En cas de
percement- création de trémie, pose d'équipement au sol .... un diagnostic avant travaux pourra être
demandé avant le début des travaux. ll est interdit à toute entreprise d'ouvrir les faux-plafonds sans
autorisation expresse d'Oranqe qui s'assurera de la non présence d'amiante.

lntervention chez les clients.
Orange a mis en place une organisation pour obtenir et traiter les DTA des locaux clients. Les informations
recueillies sont identifiées sous forme de libellé ou de tricode (AMF, AMN, AMA, AMX et AMO). Les
documents recueillis seront transmis vers les entreprises sous-traitantes, à charge pour elles d'en assurer
I'analyse et la diffusion vers les réalisateurs.
AMF = amiante friable
AMN = amiante non friable
AMA = pas d'amiante visible
AMO = immeuble construit après 1997 - permis de construire datant du 1er juillet 1997 et au-delà
AMX = DTA non disponible

lntervention sur le réseau
les conduits de ventilation des ouvrages souterrains sont susceptibles de contenir de I'amiante .Un
diagnostic sera effectué par Orange lors de toute intervention sur ces conduits et I'entreprise réalisatrice
fournira son mode opératoire de réalisation.
les revêtements de chaussée -enrobés bitumineux- sont susceptibles de contenir de l'amiante. Sans
indication fournie par le gestionnaire de voirie, des carottages seront nécessaires avant toute intervention -
traversée de chaussée, plantation de poteaux sur revêtement bitumineux, ouverture de fouilles...-l'entreprise
réalisatrice fournira à Orange ses modes opératoires. Sous-section 4.
Toute évolution fera I'objet d'information et d'un avenant à ce PPR.

Travaux sur les réseaux de fibres optiques (FTTH)

Les systèmes de transmission par fibre optique utilisés dans le FTTH tant chez le client qu'au point de raccordement sur
les équipements réseaux utilisent des lasers de classe 1 qui ne présentent pas de risque pour les intervenants et les

utilisateurs, sous réserve de respecter les consignes d'intervention.

Travaux en hauteur (poteaux bois Orange et ENEDIS)

Poteaux Bois: Par décision du 27 mars 20L7, I'UIMP précise que toute ascension de Poteaux Bois (Orange,

Enedis ou autre) est interdite. Un mode opératoire de remplacement des poteaux bois Orange INV
(inaccessibles véhicules), a été validé avec les syndicats professionnels le SERCE et I'ACNET sous l'égide de

I'OPPBTP. Toutefois le test du mode opératoire réalisé le 2alO2/2O17 faft apparaitre des risques liés à la

manipulation de charges lourdes (cric, poteau). En conséquence avant tout remplacement de poteaux INV
toutes les solutions pour éviter ce remplacement seront analysées.
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Organisation des secours

Tout accident doit être signalé le jour même à employeur et a ses donneurs
d'ordre.

SAMU: 15 Pompiers : 18 Police : 17
Privilégier I'appel au Samu

Personnes à prévenir après les secours en cas d'accident

Le numéro de Enedis est important en cas d'intervention à proximité de leur réseau ou d'un accident . ll
est réservé aux professionnels et I'interlocuteur Enedis est capable de faire couper la ligne électrique en
cas d'accident grave. Toute intervention sur un poteau d'Enedis doit avoir fait I'objet d'un appel
préalable à Enedis (cf IPS signé par tous les intervenants)

En cas d'accident sur le réseau gaz, il est possible d'appeler directement les pompiers Qui interviendront et
contacteront eux-mêmes Grdf.

N" Urgence

Européen z LL2

Entreprise Nom Prénom TéI. Mail

Directeur Ariège
THD

Directeur Ul

Occitanie
FLOC'H Jean-

FranÇois 06 71 58 0'1 15
ieanfrancois.floch @orange.com

Orange - UIOC

Prévention
Gibergues Didier

06 7296 4261

didier.eibereu ranse.com

Orange - RSME

UIOC (siatteinte à
I'environnement)

Ménard Annie
0684 4877 35

annie.menard @orange.com

urgences Enedis et GDF

Enedis GDF

01 76 61 47 01 + no du département 0800 47 33 33 + touche"l" + code
postal du lieu de I'accident
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Liste du matériel des trousses de secours "techniciens ,, présent dans
chaque véhicute d'intervention de I'Ul Occitanie

p"*rt"EJ,=rR
14, Cheryin des Margueritois
59155 FACHES.THUMESNIL
Tél : 03.20.53.54.28 . Fax :

e-mail : accuell@franceneinfr
site : www.ftancenelr.com

- cs 90119

03.20.s2.92.O9

lc!ra.."rn I
Réf. T 995510.

Boîte de secours <véhiculern

noirn DE sncouRs PouR vÉntcur,n
Boîlc dc lO compresscs stérile.s 2O r2O
Sachet de l0 sêrvlettes lmprégnécs nettoyântca
Sschet de 12 panscments aulocollents âssortis
Roûlesu de speradrap 5 m x 2J crn
Sachet de 3 tulles gras l0 x l0
Bande erteneible 0J)5
Bande extersible 0.10
Pansement compressil non rtérile grand modèle
Sachei de 12 servlettce rrnicr-montrne
Boîte de 5 compresces hérnoetetiques
Pelre de clseaux I bouts ronds chromés 12 cm
Couverrture de survl€ <salnc> 2S m r l/O m
Gants à nsoge unlque en lstex Tt4)

5 - Annexes opérationnelles

Documents complémentaires optionnels (à compléter éventuellement lors de la uisite préalable)

) Consignes et Modops Amiante

à Relevé de décision Ul Occitanie interdisant l'ascension des poteaux bois

à tpS (lnstruction Particulières de Sécurité)signé avec ENEDIS

6 - Mise à jour du plan
Le PPR doit être mis à jour :

- d'une façon générale dès lors que les éléments contenus dans le plan sont modifiés,

- lorsqu'une entreprise nouvelle intervient (nouveau sous-traitant par exemple),

- en cas d'opération exceptiônnelle non prise en compte dans le PPR ou lorsqu'une
opération présente des risques exceptionnels non pris en compte dans le plan,

La mise à jour peut porter sur toutes les parties du plan qui sont modifiées mais les parties

1

I
I
I
I
l
I
I
I
l
I
I
6

suivantes sont particulièrement concernées
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1 Renseignements administratifs mise à iour des entreprises et des coordonnées, signatures...

3
Analyse des risques et mesures
de prévention

intégration de risques supplémentaires, mise à iour des
mesures de prévention proposées par I'entreprise...

5 Renseignements complémentaires
mise à jour des mesures d'organisation des secours,
coordonnées...

6 Annexes opérationnelles
mise à iour des consignes particulières, documents
transmis...
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Orarrge : Procéclure générale rJ'irrterventrorr

sur cles r,--ratériaux. éc;u'per,rents c-ru miiterieis suscept'b, es cle

provociuer ;'ér,Ïssion c!e fibres cl'arnratrte

5::^ .:':,: e ; i;- -l-!-l *: :.- î-I-: c- l::= ::* T'.:, ;-. -
l:.;.=i -':l':-5i3 - soris-section -{)

l6iet

Cetb fæédredÊffith gestirt des hEnæntixrsgr des rnatériauts.rsccprfltes de
folaq.Er l'ârisairr de frres d'arrianÈ lors dÉs acliviÉs cles tectricirrnet æs cflargEs
d'afftes, dans les bâlirËnb. les c.nirages, qr les âlirerrænF dr résuairsi q.e ctpzles
cfeflts.
tangEa nisen @ rrergnrÉsalin q.t ft pcrnetde clrrcr a.nréalsatans(Ectriciens
ûanqË, chargÉsd'afiaiesqr ærtsrni'es) les irfurrnalirs ctwrefithpéserreal I'abstce
d'anianb lors de leusirEnrrntins. L'arulyæ de€ risq.E€ est réalsrâepar tangeen anurt
cles irEnænùns. Par *rs, taruBa egFlefiEflt recfiercfÉ arrac ffi ldrrisffirsdes
eqiæreflb pur crrturrær g risq,E (colagedpercements-. -).

Les irtenænlixre s*epnfes de bÉrer des fues d'anerrb rE dciverit êùe réalsÉrs q.e d
rnrp trfu de slqrEËrln'a gr êùe nÈ= en dace st dans rne sùicte amlcatin
des rnodes oÉrahaesrraldes par tangË.
Ce dmrrnnt dcit êfe corr;fftÉ FrlE€ rnodes q*ahûesspécifiq.Es à cfncrredes
tlpdoçfrs rl'irtsnænlixr

2 Drnaiæ d'æofcatim

Trava.x antqÉÉs - ssrs€ætirt 4 :

hEnænlixrs sr des rnatÉrbuç des éqiærnenF qr des articlesgscepflnes cb forpq.er
l'âr*sin des fues d'anianb -arlich R 4412-94 Se - CoOe dr Traml

Trava.x i*erdits - s<rrs*ectim 3 :

Tramuxde reùaitqr d'errcaplage d'anûante an de rnalÉrbr.or, d'éqirenenls et de
natâidsqr d'article en cmieraril, y cmgÈ dans les cas cle denpllin -adich R 4412-94

51 Code cb Trarral.

3 Priri:es qârÉrflp( dffirrænts et textæ de rÉËrence

ta nÉderænblin #rrran aæfcabte aru activitÉs de I'irtslenlirr est conten e darn
Le Gode û Travat:. Articlee R t1412-94 àR 4412-124,

r 'ArticlesR 4É'12-141et 142,
r ArtichsR 4412-144 à 148
r ArrË{É d.r 23 €rrier 2012 - îorrnalirr des opéraÈrrset des eæacfants,
r Arrêtédr 7 rnars 2013 - tes éqigrænts de proteclin irclvit-eh,
r Arr€{Édl I avrl2013 - les moyers de foleclill colÊcli/e,
r AnËiÉdr 2O awt 2015 - nrodficalin de I'arrËilÉdr 23 ftîrrier2012.

Awrl2û16 hterne Grorpe Orarpe 1i6
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Décirirrd.r Csel d'Etat endate ù 1A1An15 : les rnciæ de 18 ans ne peurænt hterwn-
qr'en n\æau 1 cle risq.Ë.
Le Code de hSantÉ R.Èlq.E :

r ArticlesR 1Sl+14 àR 1fr!+29

Le code de I'Emisrsrsrt:
r Arlicle R 541-8 et ses arræres I et ll,

. f)É:retn"ffi dl 28awl'l$,
r ArrêtÉ dr 12 nrars 2012 sr le stock4e es decfreils d'ffriante,
r AnËtÉ d.r 12 cbcemtre2Ol4 gr les crxltirn d'aûrissin cles clachets iærbs.
r ArrÊtÉ dr 15 fe\,rier Afl 6 - sioclræe cbns les FOt'lD

lsdærnenbirbrrrc:
r La note DTYDY$I/JPM ù Cl/ i,aet zru
. Caûenatinal d'htenenlûr ctr 1O clecerrùre2012

+ lnffiin sules rdresdetravd
Avant ttrrte hbnenlin, en cas de dqJb, rn refÉragB arrantbarrar.xdrit ête etlectÉ.
Les irfiorratixrs oËûen es /deten es par tarqe srt ffirrnr*ilÉes ar.n enteprises
réaIsaùicts(tanqp dorrsr d'sct" 

"rlicte 
R441 2-97-1.

targea niç en Cace rrpofÉatin de rÉspÉratindes DTA- dæier tectr*f.e anÈnte-
argèsde ses clenÈ/pogiébies. Leshfsrnatirs csrErr.es dans les dmrrænb q.i nors
mt Éfie hrris strrt refarncritesdam les OT au riteau û ctwrp r bbc 24 ' des OT cdvre q.r

les dæiers FOI à I'aiJe des ùi:odes et de Ëelés enc*aisr b prieserpeo I'abserrce
d'aniante :

Ar rivraucles POI le clæJer csrprend læ hfwnnlixrs arÈnE dffit clspæ tarpn (DTAan
ficfre recafihlattve).
Ar rûræaudes OT FTTH les rrfrrnafixrs anianbsrt belées en tflrEs letfes dam les

hbrrnatins tanscritessr le dæurent de ùaval.
Fdr les OT Enferises, les htumatirts anÈnh smt cmtenes dans le dæier tectriq.e ûr
bcffir.

Fqtles hbnænlixsde qtsnf.E, qr sr le réseauûarge(enviureænttdr*f,e, BL, ...)
ChÉ daru hÈ bâtireflts ûanqe les hfrrnatirefarçnises dans I'rûede tarrat dcnænt Ëùe
qtsùfonalil.Enpnt comdétées psrl'e)€rrnn cf.r DTA accessle ar.qèscfu RSS (resprreaHe
*aritédb) dee dbs curcernesan sr I'aplcalirr SùIIK

'--'6
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^Irt
*'serËd'ilitfu Èrs DTA pas d'nriilte -tentifiédrrs b DTAmtE pas d'iûorid*tnsû les pnois

verti* prqerrple
Âr{ -irde rpn tieble p{€serEe d'-4ilùe rbn frÈbae- Istè B
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troLrle réseauenterré, hprésenced'arriante est parfos rensrrqyÉes.r les darïs d.r réseau

lcirh auc octesde bavau< dr aLD( études alsc . E r pqrr Eterrùt flr. Eterr*t ' âriten tqrtes
letfes pcur les ervragesenterrésteb q.e les csrd.lihs rr*tai'es et les rlerrtihtims de
charrùres.

Pq.n I'erwfsnenrent tectn*trre, les rnatÉiels por:vânt csrter* de l'arriante stt iJenlfies daiu
le€ ficfi€s de rnahtenanceAGORA et dans I'apfliatixr IIIACAO.

Avard tqJte irtenentixr ericas de dcub, rn reçÉrageavanttar nudrit êùeeffechÉ.

5 ffiixr desirtenrerwrts

ls tecfnÈienstangehhéficimt de hfrrmtixr r OpÉraterrch cfiaritier ' de 2irrs, sehn b
tæOoge de larsirteru=nlirns et lerractiritÉ :

hùenttrriffi clent, €fiùegis, RS, BL, lffJstifre : rnodje OEæ OEElHq, qr ffi1581
ffienæntixr envisrpnent techriq.e, npdJe : OEEIXE.

Les htervenlirç sscegrces de fotoq.er l'ârissixr de fues d'anianE -{cercements,
tater#e de ckitrr . . .) re perrcnt €ùe réalsées q.Ë par des persrrreb ayant valde lelr
fsrnalin.
Des fsrnatirrs à I'atbnlirr des . ercaûanh . arr setrrs de l'arrêté dr 23 fÉrier 2012 sd
rço#cs:

Encarfantcunlde fsrctirrs : rnodJe OEEII$ s.r ffiXlll.
Ercaûant erwrqnenænt tecnrrq.e : rnodJe OEEIZG-

S€iJs les persmneh ayant vafde lerrfwrnatirxrencaûantssrt habfÉs à r*lger, rrpdfier les
rnodes qÉratcires d'irterventin.

Des reqrc*agesctrre€pffrdafitàces nrodJes sfit nas en daceà csrpter de 4016, et 3 am
au S.rs tard ages bgerrièrefrrnatixr (arlicbS de I'arrËrtÉdr23 fâ,rieræ12): nrodles
OEEIHII,GffietffilËZ'
Le reqrc*agpencaûant : rnodJe æ81?f,,f
l.a d.rÉEde€ dfiÉreflts npdjes rærlcbqpest de 1 iil
6 Frrnatirr an risor.eanirrte oqrles oerstrntrsr iïteryenilts

ftargearccle csrcqrsde bcsrnisslxr arriante dr CNSHSCTa fait le c+rcixde propffi
des frrnatixts à I'atbntim de pf.rteus catÉgri.rs de persrnd. Lsrs aclivilÉs srt m irpact
sr le ùar/al des opératsrs (pise en compE des DTA et des ficfies récafihJaiives, rehtirr
avecles cHtts...l. Les élérnenb airei recueilsdcitæfit Wrnetùede réalserdeséù.rdes, des
prwcitixrs cffirrercblesen évitant le riq.Elé à h fÉ*nced'aniante srles Froqrs
d'irstalatin clent.

. CtnrçÉsd'affaiesen Ul: nrodje m15ËËt

. ChargÉsd'iEÉnaerie, rÉgæiaterrsen UPR : rnodles OEElfOl,æEllCE
r ChargÉsd'-rgéntsrÈDE, D[f : rnodJe nffiXEt
r ftA enUl: rnodle m15m
. Csrd.ib d'activitÉ en Ul: rnodt ml$t
r FIOF, VQSEenUI: rnodJe ffiI$
r FBS, DSCG enrnité qr en DO : rnodJe RKf 551
e Sen*:escsrrrærcbucet auhesperssne* : rnodJe e-leamirqWlXttl6

&'6A,rril?O'16 tnterne GrouFre Orariqe
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7 tlature de I'irtervent*xt

Détal[ée selnn les nrodes operatores ubhsÉs pour I'ntenentixr
trour rapel les iîerventixrs doivent fkxiser les nresres de ctrltoLrnenent{codagB,
ehemilEmentexistant -..1 proposé€s par l'enùefise.

L'Ul comdéæra ce ffit €n tffiim des acftiÉs réalsées par æ ÈcfrÈiers et en len aniw sr analyæ des
r*næs

Uneréiexbne€t encotrs sr d'aufesaclivités sæce*tUes d'epffi à hbératin de fibres
d'aniante rftesxttant b réalsatind'tn rnode operahie.

Les hterventirrs dans rn læat encqrs de clâsaniantaæ sqrt hterdies.
CepenOant en cas de face rnajer.re qralfé par b managenËnt de I'entiÉ, des irEnæniins
lrriÉ€s dans letempo sËrfit €flt/isagnabaes su.rs réservcde l'accrydd.r rrésanÈnteu.

Un nrode cperakrie d'hterr,enlirr spggnq.e de,rira Ëùe nédgÉ par I'encaûantanianE de
I'enttlé et b cresanÉnter.

A ninina, leÊ hten€nants fqmésqÉraterrssermt écf.iÉs de rnasq.e àvenflaiin asistée
l-e niveaude risq.Ë seraqlalfié parle clésanranteu.

4iÊ

IthmËo *lgft&r FopdùrsrsrÉe,OtrÉrl Ë (fiâun

tvE 1 Pelcergrt porfù<dicnde mdelid Tedricien tirE, E, HS. LT. logistiql.E. OJ

À/t3 2 ffi potrtràe€rsé€degtoi oi.,

hilO 3 Pass4e de câbtesà poxiritétle floc4e.
cdorifi.ges, g-E teÉfr*fr.Es

Pouces 2 npdes opérdoieset sdonb
rÉ3lernerrtdbn, pas d'i{enrentbn sils DTA
éÉIssrrt l'*seræ derrdâûr.x *ÉrrÊes de b
IsteA dnrE b zo+e detrarrJ.

Or,

ù/fC 4 qJvÊ'tt e de Êà.8 pHond O r.I

À/t3 5 Herventbn srpotsMlC 1G Heryçrrtiris ùÈs raEs lrrÈË cle 10.âr Rrræ
errtÈe, franqe et ETFt).

Or,

lrtO 6 Oeptænent de dJes €n fib'roeinÊnt,
r€corr/Ert l€sc$les

ndfuitÉ BouctEb€de, risCr.e à iderrtifierau rrn{rEnt
cle l'Éhide.

oi

À/tc 7 henrentbns sir l€E Sous-Rél*iitbnE Êilec
pbqLEs fibrocirrst

Ou*ficdÈn obsgdoie de b prêerrce d'rrirrte
d'ls b obq.e sSFt

ou

UTC A Herventirn s..r cdorifiJgAage, ervdoppe
plfuÉe, cole

TecirÈien €rrtiorrE rst t€Efr*l.E rrEde op
ré{Eé srite cfgrtier Da.rtcsrf.

OrJ

Avr,i ?O'16 lnterne Grcupe Orarge
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I Fréouerrce etrnodalté de osrtrôè du rivean d'errosrssià'errsrt<luoræsusetdu
reso€st deh VLEP

t-a VLEP (rialetr krite d'e>çositirxr fofessrirnrele) e€t égate à 10 fibes par ltre deptis le 02
,uret 2O15.
Les confôtes cle rircaud'errpousdererrsn sÊ efEcùréspor.r cùracr.rrcles rnodes
oçÉratcries aepfcfÉt, selm les irtenrerrtsrs à réa'Iser, csrfqrnérrrerrt à E, réqlemefltat*n. Ces
c.sttôles sort réalsés au rirreau rratixralet partagris à I'enserrÊae des errlités- Dans le cas où
des n.wres n'slt pas gr êtreréafsées, le nveaude r*rq.E adentifié s'aætie sr.rE
bt)lographÉ existante-
Les actfuités sl.seFttib.es cte prorroq.rer t'érrisirrr de fibes d'arraarrte réa.Iséespar les
tectnÉaensOrangestrrt des aciivités pm*refes de cqrtecl'rée(réafsaliurd'Ln petrc€rrent,
Fæe de câFfe-..). Les rnodes oçÉratct-es dicriuerrtdes rrÉffnch€ perrnetiant €le rE pas Ëérer
de fiFe€, de cantqrrerbryË q.r irterdsarrt b ré€lsaitrrd'ac"tfuiùés €rçæant€s- LÊs
foeessrrs apçtqr;s srt rn riveau d'errpous-a;rerrwrt de ferrs rir,w.r. La VLEP n'e€t
Frrna*s atteilte en raissrde b féq.eræetde E. dréede€ ac{triibés poûefllielefiHrt
expæante€-
feotrerernpe lgs des cfiarrtÈrsde rrw.res réafsÉssrr des trarcas en bétqr rgcd.r\r€irtgs
d'enclits arrientés, dans b caafed'acti\rité€ de p€rc€rrterrts, ansretrhe d'alrinrrùe n'a éùé
idenfinÉe anæc r.re serrffùé analytit;.c -rfrérirxre à 1F/L-

Et de b mêrre iaçorrlas d'rn ffiierde recfscfædelUùesls rn calqifrrgrearrûrrrtéde€
rrær€s trrt été réalsées- L'irteryenlsrr€afsÉesrs rnsarc à rnancfen'a ËÉréannrefue
ct'atrÉaflte srrr les cafvter.rs ctes oçÉrater.rs rr chns I'a- arrtaarit. Ce cfiarrtier a é{É fi}né.
Tqrs ces ctuntÈvssrt étéréaÂçés seltrr les rnocle€ qrératcresd'trange, alec lecsrq.rs de
la CFiAMF. cb DEKFiAet d'rrl hbsatcieaccré(tté, le LEPI.

I Descrbtifdes rnétfiode+ de tranrd et rrpnerptecfrior.e rris en rær-rvre

Encas cte cfqfie srfa gésence d'arraante, v€rifierendÉôut d'.rrtef,\ærrti(rr si les rt.léthode€ de
ctrrtq.rnerrEntexistarrtes peurr€rrt êùeappacfÉes. Dans le cangcûrFaa-efa-eensrte de
prod.iele rrris de ncræ:li-r possibae, le rrrciæ de déqradatixr poesilJe lors de ctracle
.lterirefitixl-
Seltrt b tlpoaoqi.? des irtenæntixrs, celel+'ci sersrt rÉalsées par rn qr 2 tecfricierç - cf.
rnooe ÇÉratctie.
S'assrerde E gotectirxr cb la ztred'irtenærrtixr.
Forr !a réalsatixr de l'irtenrerrtirrapFlq,H le€ règles métÊrset le rnode opÉratci'e.

1O GaactérÉtbtæ des EPI {ârtirerrsrt de orotectirr irdiviiuelel et MSttG trrpv€ris de
protectirr colective)
Les éqiærrents de fotectixr ærsrt spécints dans cfracrndes rnodes çératcrie+

d'irterventirr rxÉcecst tant I'ufisatirr de c€€ gq.iærrerns
SerIs les éq*ærrertts sélectirnés par I'entregisesertrrtrrrs à dspqttirr et acÆesÉ-ae€(cf
catalogLE ÀlPG, EP0.

Awil 2O"l 6 lnterne Groupe Orange 5,16
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1 1 Pr*Élrre de dricsrtaniptitxr des tranderrs et des ârrirerrstts
Les règlesrrÉtier, les sofinixrs de contor.rrnerræntfont q-p les irterverrtixrs s.rcepnCes cle

litÉrerdes fiFes d'arriante surt exceptiorrre{es. CefrenOant en casde risqle, les rnodes
oçÉratcùesfécisent les gocédres de décmÉarrùratin rkes.

12 Procédrrede ætirr desdâ#s
Læ cléctrets, en doLlCe ensacfrage, wrt ranrerÉsparla tecfriciendans ssr veticule fr-is

dÉpæeÉ dans l€s contaiærsspécificlles, àAspq*lixr gr b leude sa piæcte seni*-tlste
des bcalsaiixrs eri arnææ).
porr les -ltenentinsq.i ffit leu dans les læ.oc targe, b tecfriciendipos les décffi
dans le carrÈùHarriarrbdJ sib qr bs rarÈæau rnageÉr E pfÆ pocfeselon bpocÉdre
# sr tnaté. Pq.r raædles EPl, rnasq-æ, ffie€, gnntsi?taHes, corrtiuissrs, lrgetEs,
pdt ares et Ies poltsrï=res ssrt errùales dans rn mêrre sac à clécffi.
Les autrestypes cle déchets srt errÈalés séFrérrEnt.
L€s 2 t!'pe€ cb dÉcfcts sst OËpæes au n'taqEs-r, dans les conEiss +é*Uses.
Ce clepôt est facéauriveau cle cfiaq-egte. A cetb ffiasiffr, b tecfrici:nerregisûrest
fft enhrlqnrrt h date et E feude I'irtenrerrtirr, le t]'pe cle décffi
Urefcis lecsrtaisdeir, b FIOE de I'errtitÉ cfirrnande I'edàrcrtsrt àl'errb€gisen cfurge
de l'évacr.ratinde ces clecffi et corËète le EISDA.

1 3 Dué+ et terrps de trand
Fotr les irtenæntirrs rÉces*itant b ptrt de nrasq.æ ietaHe FFftl, b. d.rée rnaxinrn de ptrt
est de 15rrn maxin.rn par httrt/errlinsræptUe d'êtreerçæante.
troLrles htenentinsavrec rnlâ rnasq.e flfarrt, b d.réeest de th au nuxirrrn par
rrterverrtixr
Fotrles aubesAPR {aparefs de trrrtectixr resçiaictie}, lelsd.réesrnaxir-tales d'htenrçntixt
strrt de 2tr30 psr vacatsr, efifecqæÉ€€d'rrre pause rriûn.rn de ffirn. Encas cle ptrt de
fcrtec'lixr de t],pe APtr àr,ierrEatixr assistée, b ùavalseraeffiecù.Éau rriirrrn en tirôrre.
Forr rapd, b cf.ré€ de b rracatin tient carrgte cle h rrise et de I'enlà,errænt de*s APFI. t-a
pauæ est fise sarrs arÆrn gqiærrs*.
Les rnocles ofÉratciesdétr*srt les APR nfuessa-esporr chaq.retpe d'irtenæntixt.

I 4 Erredstrerrpnt des exoæitins
Porr ctraq.e iterrrentin necesxitant I'applcatixr d'rn rnode çératcie, le sabrié réalsateu

csr$gteraavec ssl rnanagerrrefiche d'erpc*tixr, cf- rr# ert affËtl(e,en aæIcaiixt de
E note GFù|2O14-ffi de décerrtre2O14.
Cette fiche d'erçnstixr sera ùansrriæ au rrÉdecil clr travail q,i i4era d, srtvi rnÉdcal à

IEl"il#ff#ffSrffi rnédcar de chaq.E sabrié et au sei.r de
I'errtité.

6,'6AwilÊ016 lnterne Groupe OrarlqÊ
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orJrlge Relevé de décision

drt:
grbd'dh:
IbôdllÉt:

ffiuadtlr:

htûûËrsct tr.trrar pûaq bob

æ nr6 2Ol7

lffi.r @Dfr U MP - l{rq't Ul lP - ârtt,lrlarc
RD M æ cf, 27 rlnra æ17 trra t tmpbr b FD n' 25 ù 2 nqrrrûr â)l O. trra b
FDn'tt ô 18rvYl2016

L'6lrctl rb o rtta (b dacbion d ô dacttc b dr locd dharqûon rt lrarr rr b polrao< brt
r Cçrt tr l. dt gtrH -l d. dr 27 rgtrût â)rô ô b orrûn hlllaÉn
0rr tn a.d d+pqtl b tn*n oûilll do irrd s hbwgl* lthil dhElrtan l,ld
Pt ittaaû lfirn r vdct (b mûo ll 6.re m ruhun <f ôC$qrfa à hrhr dhqrrrr.

Ah cfm&r b prÛstn tr ddùt dTrfrrilan rl lrlir ir pdlr uË rdrrhc ô rÉtsbbgl
C ôærùôbôc pdan bôa tll6 cAqÉaptb Ol d?rir FfCrr! rnlr.
Pf.t,3 ed- qr ûô drtprÉ. c I d fl lr ælû q/r.s'r û mûro<b q, qÈ 

'l rnbb
Etrffid arlrrmrf tÈbpcrrtrcËrdsdor:tn pofrl auæ5mæ ætrl.
Le dÛnrctr ttllbb ôpr.È 2ota (b rt.lp d d& b Fc I llrfiu dhqrrrp. ÙprË rt
crplantoZOto,Icmcrfi(b FC iændrrpotl rtf ùCll

Orarpo, ot pr cql$qJmt l'Ul MP. dôode d'iterdbe l'aæqrdon clæ pola.q bol3 Orrnp
Itæesiblos à b næolb q.relc que scit l'dùqLotte appcôo (Othwtæ Fre, aûgo or bbæ). Cctte
déooon arrrro et rsrpfaoe b RO n"19 d.r I'aoû 2O18

O?tleo. el pr ooneôquglt l'tËMP. ctÉcido d'htrûe porr br mânr6 rdsort3l'æcrrcûr do h.€ læ
pda.q bcis !ffi rælo y ærnp.b cq.s d'Enedo (q ËnDn. Cdb dtlcÈm ttn o lo RD

n't I dv tg cvri æ10

æd : h rbl dffi r.rlcffi ô oûûr afrlnr :
t p@c ô h rtffir 6 ùa;.r o lltr o ffirr ræ lrffii rb Pblbmr
Etûlor l{t <lr hrgrr FEltp/ }lo-t - ld tflh.

l- Éhr ô rnlt rtr rr mô FC/ FB
Anll norr{r illr r dira .lll proôfr rr pol-r( fsbb rÉ qror æl qr Apr.Ë OJtol
q, Odrfflt!.
Tql rurar FC dof aùt iûCô à 1,5m cb hafrr r 2rn poû be PB qrl q.o rd lr rnOat
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Unlté
d'Inlqrundon
Utdlffinb

I- DflAIIId'APPIÆAÎTN
Lr pûrû F8 J+Oaqr rrlrsrvç Jùl lffA d8T r*lollr tr t trdo.r Èlurb fyrlrlr 8uC
Eh dH lr trpilr a rrÛ rr crrrr f b prsrl ô lQffrr ql ô ûr trt-llt gorr Émù o iqrl(h b €Ét d'trt srrlEf rgr rre ERtr ûaûo rb urrar rl ôr rlpotû ûarngr F r Ffrr
lIf qtrn,*-
tr lpalt t-rnllcïçt -ltr sl q$ttcsrrrrôr r bqrrtmrt rtr tcllhr; lrplarrl
alf ûut tnr dr rhq, ac|lTr Falq nacanrrâbt tr oÉCr ileffr+ cûtcolthrr t*..
tr lltrrûr îl.t5 tr ol. .Wa c, rLt lrr rwlul[rl tç*ln br 1tr3 tlflnlr rfr b pll-r|t
ûol'rl t ôr h orûr' tnt ta Et.

a
Oorûrtnrrl u Cldarr û coô ô Îrlâoil:ill d Er rtnr çtæ, rr r ç* rtcflolrrt û, r|rÀ
a ro9fftr, rr r çt Ô rçarÛr Ô p.oF. - Éil Ettl lrlroxlll Ô torf lngË.. ra
rlmrr É.fll ù Ftûf ûr carçr EiOF, fopffr t r p.lËr ùtrÊh ô b frù.r ô Uf({clron ô 0.ûn Ô n|f,lll a Lt dtlrl.l ùrtrl 0Û h, Gotu. bfiIclÛl Ô b (lrfi ô ocr(flffia dhlthr ô cril:Erlrd ô trvt.ql Cr url d nrlfil- f h raff.ll ûUn rllrfrr'
lît'r EntF r roÉtû. l-r m-il ô &rI æn gtflrût b gfri (hllrl.
fuir rt ur pcrh pa I r|Ù|E b Inrnf H|. b str drÉ d {d(5 stsilmrrt ôrHE(c[ ICI
Taa çffo ôl Ëlt fûqll firr g.tg.rûr I r mhlr drn rtârr rr F. b b cr dr lrvrl æc
oûr.tr*G rll tilb 9iûlâl! Ër F.É. e, Édl. rb cqrrt lrlt rrcûû.Ellt |rlttr pfrIll ur ff$a r.r lr lffiS d Filrf m oûÊ û IPE 9ou plgrrr d ûbr h. Çfttoll.
En cl dffiruu dln ôûfr û foghûr o dc ur 9.*lt! t ûn darlr dEff, b glct Il <lonb Iclff ûtRof : roplrû ql st Fr.tlrl rlvot htmtrro ql rïûrr hrôlt.
[r nrramr fs5ltoî r b dru Fôf ô ttf .Gtd ôr preit ifi dEf q, rr sû tl ct:ga
trtr5lrFtt
Lr frurltr 'l nr pr etô- I tdt b m (tfn llllr.' CâggtËrr) ô 0,S n por' l. rtrù Eil ru a
0æmFtrbrtlHfA
d b Og rtS. CfJl .rHa.. b drlr (n ûFa I ur frû ô cu{|{cr q| ô grtoon ô ffi ôlh tlr b ot ô rh, 8T d ff I ERDF.
L. ôQa ô ûH! prl û t . Cll.l tuOr (crrqr ùrûr btË!, C.I
th rn-tôerf aarollC.dlHrmrbhtrtorl tûË ô I mttu fht tT il, ra drr ô 2trûrhs l{ÎAilÀ
L'sûn dr r/Fotfr prt r fi DJ ht rry.l ragl.n tf-t d É ûl gr ldmfrr b t.r rtS b
rsr.3grh
tr trc.a iltl o hrtrr rt rndl

t. QoipmQl€ GrâilYB 
^l, 

?m8flrGL
!Ë tfuirmt ril brt ir rlerc alællCr. l*. rûlrll lO€0.
tfr9rtf,r-æsitnn orûtônÈa dô f gl{Ilb Prt.
tr rnrtr <l. aaqil aaacùl$ra nlcc-r por h hffi.,Ësr ra.flÉ a îrdt ô r .n ôr rtlrr tf ft llt t gL
ô æ on t I îldlr ô 2 or ù ilË HfA nl n- I pfr ô O en d hil dhû. 0 rol' b rrvær dcrft rur
aaænqr. a dfrb 2 por b opltt dqhl ltr*lqf æl æ. &l qr lot/, ltlV.
Foq tb CatÛl dqll atrcllçr. lr CHrur rlt lt . ntrl'. tl fr, Hl -oU HlV.

{ oilEnrllt lÉAilYlt Al, IAluÉ. lTA tDurr.ltÊF
t ntn f rûrlIr Êt r4aar rs el{ûr. l t{.l.r r orllltrr C. nûrrt b dtbrfl ô .a.rlt *}{lr
û.qrralËfr af,lloLldr-

*,tÈ

r hlrlt rrlr ræûtû ht ô tù& n rffin û'ff
o hlllt l' b fiff| q, rrb rrn fr arurlr ûEffi

rr trl cË rolçr Ô lrlutr -DcrFtll. porælr anqr.

Ert
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Uttlû,
d'Itttctwtûon
Mlû fu{nérar,

6.

Tosl ffi oûriÉ. rËr tapr.t.l. e csnnntetar a ERff ôllra rn-r., tr, pqt lo ulrE.
En cr drndonqmrf ô, ralr æ pu' h- t,llil tffi b rlofl, ERæ rra pilrp ffi.nd r Ot
7r0ôt,ltOl ((ffit garaûrtFr.
EROPeaulflg..thrrrDitEfrarrtaôrhôcqtûb Û rsctÔ.p{ar59.r.ad9aflr Acruùu. lgrut
(frrUa. rir parErr- (l fogffir or, (t rn gt-! ô tptft hr ûr ÛlË0î f b grt.rLr
hnÉrhl5erfrtpbyrr.
EU hftil fOpfrru q. L..rfgoftr ir ôù qrl rôa r1 u-r. ur ùÈrrrl e.tl,ltllF hrFagta.Ë ur
æta ô etrt*r fr rrqar p.a.d rr chqr rOF.f clû.t dËrtlr b llD. ô g.!tl .t b ûrlt6ô
dtre..F*l} f rphrt a fop*rr' dm rrt @ar d ûhfumr sr gficrrd t Ë F*lh. rr hû
ûgofor r{el.nrf*.. a 

'ÛprcF.
C. PREtCRlPrUrS REL,ÀT|VE! AUx 

^OCEa 
AUX OTTVRA/OEE

9qr brb hlrf.ntoî ûr lrt*qlrnd dr ouqr ù r-r, Fle ô ûlùddr û{Éû* fogfrf.'
rr?.ô, .l fl tr.p.cf p.r n trr-Èhq a ileh. dAoa- tîhn pr L ôaanl El-lt7 û lt ltrlr lEl d lrrai
ûr lt jrnb lËnflgrlilô $fltætf.
Drrl.rïpcldordreo-orôhccrrrdar'rlrbprtrqtaol<tu pr{ntûoxr.rOpflranprrtaË.
paw* rddc I Ui rurut el ôqfrlrû ffi rr b crv'rgË ù flltr, Ê,ùlo ô ûlùaqr dJÉb5.
Cd .cc- prllrri rt & piû.rt uË b ûrtc dr b cnvrleo. ll- Etr F.r t rtl.ûr h pr Er
ccunn:nr. al'.c Ed ô r{cceûn l| cr (b .ltqrlna rrr Qoalqt llËtErtl. ûr a srriltr' og
ct ù 9,ff d€tEt Dl: cc il. fopfrl' .f E gf|-bf: ôwqtl diltdt â ERæ p H rltc

Fqr h ùrnq rhril &c Éff lst bûhG b cileé ô oonryrdon fltrû uË rfrtCm dæa. dûbc
p.. rË Aa.thr ô Trd rG gærffii û FUqr (AlSRl o u.r tdrhr (h cfl!t'*'t 6DCI
Gcorfonrû'Iffion ô Clt latqadl-ar I
toplrrluar srFËtqrmtrhûrr/ ttùIrtl frf ôr prrsrtlt.f r'otgtl.lûlllnrtrt
b t-rr. tEpaafr or sr ffir orrnrraSn l cnrgô û.rybLû ERI)F b Èlrf1 tËnÉlr
e]û,lfm* t rûr. pûfOnbfeyrr. rlÛ b bu ûôrû(dr tcæffieaodfi,rdrrûn t
go- EtrI I d-, nt'l ô r5f d nïn ô llr ù gldtre hdSr.. rl qar. ræL. tfeEtcl b mûr ô
d:!a ô t 'rrlr Lo n ooflûflra- lletu*q,,i (G$$. E r cr ô nodcdon dl,lg[ Ctnitaf
fopJ-cæ sr !fltabh|rrrl| tn ellrhe nrilctrrrrElltAh},rtlo effrtCrgrLlathcr.. tourTlla
rr trtT. .tl rl 06 O 0f æ l3 potr dr bftrr u!.ô rl rc ô b ttdrl?tËo rt vlgru at rl 6 t0 tE 03 20pcrdrÙlûctrrt.
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r#o(r, àô rr æt .r ta.i-(rt q, ô grlne.L a dfrt û gosld rE t a t lq$rut lrrlt
ur Ê*&r ffiu. dt b clrn ô ietr.
t pflfdt 5 tlTo-ct a.Aû potr !

o drrvÔ lhlgr[ùtæott bôEiharcrûr
Alqr .oD?{f bol |l trll aùr Eillqrrl.il oottlr fraaÉlr ô .cl E.
lrqfl{ldvltbtdtltt :

e ffirô rnoû ù*, fnnftr drl û gbc, rS tEr a4 çf rnwtl tfl qrrtga
ûtrtÙhtFot$ti

. lhûî {nr rFt F (h l.rnËh. poËn- tr ut nr-. art .(d r cr ôËrlfirnt
a
Uoelûu Fdd. tn dt ô lrtd (nral qr plrrfl A ,ql b açinrt ô effirhôffrt(æl).ôn L. p.rÊfloû.ô urmCofr

^firla 
I ra.lrrtr hmn tr4drr n llllu, I f aqlgô fi. EPf rfctub (lrrr* tûtrf, ï*.rrô thn mrt trl| rlôub . a ræ.4 lÈn.ry. fl lrEt rr rfg.d ar dln ô-rùat}

I n pri p h t- rt Lh Ed r.r æl d pouæ& ffi d rle.eû br ærn gorr
nrr ftm*n ttt* do h {cûrr o ùrgr.
L'ËSo û\n rtod lol d ôlgaofrrnlprrlql(,fr pr hr çlrio|l rb oon!0Ë dlldr r, prryTit
a

ù cûomoll ruuÏllrEtAlJ Palcwtr
Otqt *Jt t Ënna r.a lûrl rr lrtrr rr b rhln Sf dnr HTA d rl. dresr rrra.. rn
a*r rl r.nbgr ûn lclrûbr rr frl fl hllûtn ræoû
r - ûall dut il.û.tlcJ. r,I trils rl lr|t . Ôrtr gr b médæh û trd.
r I lgtffi tnû rr ûçr alûlçr. Ë a r$a .*.t f Clo-cr t Crtil ô Frro$nr
l Prrsri frrrfbo ttu Ëqr EÉlqr (tTE Ct0{lùf, ûr b rbûr ô frbn ô lTrrrg
srrtta. I d!pa. û h rfht|bn Fçtl rt rqÉ ô. çtjcr atrCtçrr qtl ra-. ût b
cdrôlsrôoûrræcloutË6.
Ctrçr opfru r gorr ô b paft F3.

a QQipmdtE Ra..ADYtt Al, rATutL lr A tDltflLt-Et
Foc Jrr ô rilerf ù ræod lol I rrcÉrr, fÇlûû rft ffrrr c-bb qJur
rEû, ln pollgcl ar ur gfr crtr.
r ff tr lltla t oæal b cmlh rl ulti ur Tgrl û F. NLt 0( (c rl!? qfll 9r Effi) etI oonrddr h .r0rt !.1 re ln drgofl rË ('ar*l (OOi8E hr!r. ratfrrlllt gr
rtltlcl
3. rutlrlEt ot rRa,GrrDx ArP?uilrR
Aff ha E am. fqcl' pluôdr r sûb F aË ô fE du epl
Fol, b r;talr tob. b ooilû.. dûorû ylrJ ô | prf. lut ær û ræo( r ouglÛrmt ooÉ
trbq-tËnl!rirlb:
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7t 0t at 01 {drrrllg. ra arïËr.
EiOF pif Qr: Ér Diûlrl rr - a ô tl. ô atûb rtt ecl (b Ë'hrb gia.lflcl A ql lnr. | 9irutû|:rt rlr !ruï* ô fogfilu. a, ô Ër ,tl| û fdJr lrf ûr dlffii f h ,rarîb.fûuûilhllr pr frÉyrr.
ERtr hbrr f$ffuçr b rfgo.lr rl bô ail rlt rr r-r l'r ltilrl DtrufrerltFag*a.v* tn
æûf ô tr.n*t fr r:qar orff r' ô{rr r0eo,r.Dûra ûrft b ÙFr ô Fltl I b r*Eô
ctnffntn f .e9ûûl a ropûau d.n bû corFl f dt'tar Ët grufil I r FÉllr rr b.
Apo-or{ttlnrrfr.llçrr,

C PRETCRPTM REJTTWB AI'X AOCES ruXOUVRASGI
Fqr ht hlttûl rh lr*ulrrtllf dr crç ûr rtl Fe û Cùmr ûEtfl rcpff.'
re.clr. i ll tçeclr D.? r Fra-ll.' b l'leb d ocl 9.'hÛ Ir L dH t?.tt, tl lt ffi tp t trtl
û, It t th lg rul p lil ô te ltl æf {.
hl l. rw*l rb tpo-Ûrr Ô b corrr{cr' a dr g'l.sleÔîr ôt rarm ôcm, rcpflr t r r'lÉblfprrv.,l.dc a hl rEnd rll aqtrlrô |ÛË rr b qrurer ù nlËr Ft Û ûlùaq' ('l.Ûbf.
Cd.cc..Dil|'Ë.ra I tùb rilùra ba b ùt ô b srabq 
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ff Fr t rtt fr prFr

raûtrlfi art El.a rl tbgtr tr cr d. ilqrtna r|r *ffi nËrafiûa (ba b gËttûr'og
ct û, Dra|ll dffir. tr ca cr foÉtr.t É gr*tsll ô$srl (Nr:d; a ÊRf F Gt l.Ë
]ffii p.a-ùE Ël I ôql lllYrtûn
hr b Ùryrr ûril fr dan lE r b!Er. b ctr{9t ô con tndon flæ uu rlfitor (fd dtllar
Ê tË Aûtr Ô ITr'd æ $lrt*û (t, S4. 613R1 û, urr tffii ô ærltl*o 6OCI
Coorfcn CtlErûcîûleqlcelClilo :
t€gffûql urptrtr qrnrrfç:r rl tûrtr I f- ô. grur- ffi f rrcË|r ûtrlrrt rt
b rt rr. tlptnfr qr sr ffir qrruhn r altla ûl#n ADf b Èiltl llj.lrrlr
Ftlaln4 I dr. ffæ b hilr. lYG h hr ù dt lt- (Ér4.. t cdrbllL gt*tncfr run ôr
Do- ERFI b (f. tfrrr ô rna d nrn ô ir Co parrt1 hdq., rt flir. fr*çûr ttlæ b run CI
c|tqa ô ùirl rs r @uûflar teanîlçr.. rc8$. E cr ô odcÉon ô. OlË Ctllrlrr
r0pffco Ët trraaÛrïfrn m glrrtpmoilctlnolr4E h;rlo pilfrtù ltLaagnotr' ysrpil
rl llrE fl r 0C S 0r 0g 10 pou ôr ùms rryô .J rl ô I ilClrgon fi ltrrr É| r 6 $ 13 0t 20
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B"HilLf 
f'æprçJ. rrr l. cnrryr AER (*trl) HlA d Bl rrpblJr pr lr omclorr n€onrr . J.l(}

Abfltll lr tnoûlltrl millrr rtctmtnr lc peærnl dr fQlrtrrorr ô rsrprrtdnpoitrhbn.ùcr dqrfa(fr b c-t dtæ €fiil{m' {nta aru EFDf, rfitôn ô anngr rt rb rçortr <farqr pour n potrrû
mlrlqtiEa,r.
Lr ræqf Ô dæaloqfryrr rlôrr st erËfla 6rm dl . bcrrr ntmô rf, dFhh.: f plrtît
ælrrff'tnf ù?æ ô ûær& ac|tç trË. Itsmrræq Ëlt çil'. dgaft'1 cficrû*rt -rL...
tr frrul0onr ta* llt ot r"poô ou tr lllr mvlro.trilra n paûtil b flrotta flrb ût b Fa...t
docrrËri C ûn b onËr' de û ltr E;DF.

rlrf Ettûrû:
r irbrurl lr in etpdt rlr r-l ô rl!ùto tùr rtF blon dERDF
o ttrnnlrrb rdrbl fl rrlr rnnfrclrfrr ûEMrEncl hrt oqtnhb rr m ctl aLrtill ô ffi.f. io*oraûn nr oæfç mnçr.

a COilrllÎbn8 drfCUnOX tr pPGnlrnrl8
Oottbtr'lnrnt u tpotll ûJ coô ô rfivkÛ|ïllr i Et rtrffi ç/EFOf. al ra çil trçlohn ù ltae|r.l tEpûru.-rt lr ç*a, tlr nporrûf ô Fol-. r roirnt rærdl ur lr lrrrr{b -.uia rptcÉb rurrrlc ta.t- I pmtnll tb ourngrr EFOF, lQplrûu i rl. grtlll-r ùlnl.drnt ô b dùnx ô DT(dfcl.Ét ô ptol.l ô rirrlo el b oaclt.llr ùrrtrr pol' hr æfiTar ôûSoara rf h d+.l. ô O|qf(ffit tftttr{on ô oormrHrrri ô bæad. Cr rccorô rorl nrdrurt 9r b dgndll tifi cnf,.ûn.
.ilrt EnDf d fç.f*t'. !- û.rrs ô darlû ut pfcilo dfl b F.rllJt docun .f.
Potr Éltar-uË ptifarû poæ { rû*rj. h firorrr hûI, b cmilfir dd ært dlcll.I aloh:rn Irrrrn(cl. f tf.
Tqll çatûo ôl lhr fôil ttn piffm r I dùn rfrn rrcpr rr gb. Drt b ol ô ûarrur rqrs'..ttÊt\ utifùo Fdqlli Irponf g ùCrr ûrcqrrrl tÉlreroolûælrn rrrtr P.û.n- utl (nt* pt lur hllrrd$ t pn:f m ooarfi crûr IPB porr prlprr f d*. L opar15r1.En*dhflrsûnCrrûô l0pfûrro ô urpldrrtdrndrrd*ûtFDF. f ntaf rirlrnÔr Iôrtr dEH)F ;llSglrforo lilt Ê*t*. Owsf ifmry.r ou tlgo.tf lrr cùft?.['I nrumr cfçaûbn rr b arar aût û r-sd dJ cb pxarr* hrô5r T'EFOF al rr oût û dûgadlç5tqr
Lr plrsrt l: tdi p rbôt I lûdû h t l{A (DltrË fftill l'Aprdll ô O.tO lr posr b rfil gT n r
0.t0 lnpoçb ra..l l{1A.
g b Dil ùqr Ûlrr clqlgÉa b cftrlrr - ûFa I rm rlrûû ô ænrlgnrEr qr ô Fû.t r ô ctrrtr dtbrôilboôrta EtdffilgROf.
F dtrtgô_d. lrnra poû rn dgr rnrJ ûç {ilq1 brrûrs, Ènsed, re}.Ûtrfi-rrtÔaaqr{attrcttq,l-lnaËrirpol'brirbo,lfkrrartoitôImôtnt.rttÎ n dIlnottôanù rûrrHTAnr
t'sÛt (b.rrpgort 9r, r. hL prr h, nryt ilgFtr.d-r t o. ôt pr mtrmar laa r|ùtt llllfib Ê{rrnrf9tlr.
Lr !u,[!( rûL i tûJhr tod rntle

!. coflp]rpr{sFlL lms Alt pERSotttL

tr tùnlrornt æntbab ru rlq/a aaaaùtqr hffiI n*rrr l(}B0.
Lr procrn- ûgr{ tur o.ût ô lt'd et rbb pirrrb lps,
b|ritrfenÔtlarf alællçrr.{Ër.hrporrb h6nËr{ot rtlf,aa I mùll ô I m (tu {t*rgT ru nr$l gtro
d. æ sn d I rtohi dr 2 m tr rtru llIA nr mt I Êa ô æ arr d hfr dtrfta 0 ærr I ùrrfir ûofirr 
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Lo mJérbl ol fodago s{ adôp!6ô err o9éothrn I rôettor ôr go.rndtôrr d. odltc.ra. L. Ôlûc- Ô -cu*l rt+},æ
dæ oar4oo cn crpbfel.

6. IE9URES d. PREVE fft0l{ I APPLIO{ ER

Tqtc trdn* ærdtL. rr. raf..fitar C connmary{e f EFOF càqlr rccûr, rrl poor lr cgfnr.
E'î cl tfc|xbaYrlqrnrnl ù rtar, ou porr boL rrfudar d|.cirnl lr Éqrtt. EROF all prtrilil lrnladtb.tï{ l, 0t
7lCl a70l (ôûrrmg. anrqrvrrgr).
€nDf pairlilortSErp.lr.rdrr trld- lc.ôcoùôb ù Ëp.ctttcpainbr Fa.sttbfl. A crfrr. iFn
ôm.nôt as p-ldr- ô loplnnr qr ô rcr Fflû*. d. p.ot r hlr tc dùffilhr d b. pil.-fi
l*udmtrrr{r prrfrrpgeu.
EFOF irroflna fQpa.a.rr çr hr a.lgpodr ll b(i od rli .lr rrha m lrûrrûl plthrnol pû ftlralnÉ.t rrtF trl
p.add ô prfrmctn L. nsqree p.aæ.rl tr ôqlr crpporl prrtrrl dËcdllt b lypc dt ptotf aa b môôoô
dinplagndql f F..b.f a fOpûtu drl lr* cor"5 .a ôi{oarrr rcr prænrd I n 9.ûL?o rr,r L
ûpet r$mtrftr+*.

6.

Fol' h- lltftirûo tfl rrlrtsnïrt rb c,Vlqr û fibrl Fq* d. ûrùfro Ctlgbl, fQf.-u
rç.d!, rl fl trp*3 Fr.r Ft L-r.. f. raCr d .oll gnta.r pu b dacd æ-lg7 t lC |ttd.r lGl t frrtl
ûtt7iraatr lÊmilûprllflaaaù te lltræla
Orr b ËAGl dr lp*rn dr b cqnrtiln' .l (h prærigfxn ù garlf ôqmrt. l$lûrr d r grrdd.Lr
prrlrrild.Ihf milrt rn aq+JnÉhdlr rrll ouvrqrrdutÉrrrnalcô ûràfrn taLcrbl.
Od dpaflrËra -È p..tdmllqa h ôra.ô bqrlrdst md. EmF prllymùrh par ldr
mmudfr rrç mrl ô doææn rr cu ô mnqtûta rts dagoù.ra artbrrrlr rft h oofitûtiqr'ql
caL. ô gû.ra ô.rllrll Drn cr c-, lwr .l .- g..dJË ôlrûl ôarrôr à ERDF pr Éof rn
ruOt-oo p..5rl.r a crqc hfn'ttqr"
Pûr ba Ùllynl'r drrf ana ÉÉat tur lrhn b chl,ga ô orlgrrdon dlllrr tIl rtbûJcr d$oà m*trfa.
p3 una Arb|lûr Ô lcd rrr ù.ætnoa û, Rtsr. orsnl ou sr fr|lû Ô srgrflon (^DCI

Cooillql d|fo'lldoa ùGllqa lfdgbhÉql:
toplrfronprrbrrhrcmnh;r rr Ob5Èulrb hrb prsnûhffir ot rrooÊr dtfaw.trr
h rt.rr Lqpffc ûr F.r Pcll|f' curnrnhm l ctqÉ etqlffia EBDf b glrltlre lilÉgl:lh
prffima F b poÉl . Fanrt.lr ERDF ' ttu ...tft.tÊ.| th ûuSullorr h rdrr Factt lr bn4
æ b fa û chrlr (ûnr ei æorffr e*rfltrn|rl, b ûh. fhrrrr ô ûbr ll nrrr ô h Cr drrtg
haç., rr o{rrq ltrpta ûra!h, b rn û, ct .ia ô hmn rræ s uËoml.. tala9hodry| (olto En cr
û notaql (b ellr dhnffil\ lopfelr ar sr gcÉbll ffiil n glmfg noftd l dr 4t h rvrr
ar gûfirtr tr flgncr. , c04rl ll ttTa 
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l,a prËitl PIS Jeplçr I hff oparûû .llr b 'lh.û .afin Bf æ HfA n&Itlr lsûn ô
rræot{.}!ô rt lrtrltadtff}qr ôgtmprfi+ àffiûrlponut-rsriI dr lqfrrrrrf Ëfft
llr FotÉn atclr,r srll ha clrfr û l:trr.
g. p{.L tsrf rlqo-onr I cçæbr gour :

. ût[tôflllÛrf ûrf,æodbôr,$h-Hrbn
Ann ræon lô æ grulln ocnJorr* rr cottb f{Jôb ô æo fr
t . o?-da. rfunb torl llart !

r læl5rô aæulrùof Fffi ûil (b pb: tl ml.rll ltt É1. çiûr.nml rn qrwTt
tffitËûFtrtr;

r fbffi ûn rûpltr t (hr lÉ*lrr ftm- ùr tt mltr {cfrletd o c ômûçsl
a
L'çffur podrl tn ort ô nnd Oqrcùr.l ar p.mtrl) f pqr b aqÈrn* ô pldrcûar
fxfËl- (€P0 rur b p,tcrFmr ô æo cado:Ar.
Arlr-a I Érf.. rI Ùltu tlrpor-. llt lnltr. | !i a$Jpa ô. EPI rttrfc o.flt rËu-. ||ll..tlo
dc hlo.r mt'f ûur rûh,l . | Éppaa rômdqr ql rnôF rr rppo.t qr ûun ælOsl.
I m paf pÉ ll,ll fl|a nt th rodd ottûrr rtl aol ût pornpf J.rb. ll rtglg.r h urs port
aror lâmÉn âr.nt.É ô f rËm I tbgr
L'Ëraî fir ræo.r Doa I dg!brûË|l g.toadt Da.hr ogarÉûr û co,ûôb rlttr l plarçhr
6.

3. eoilDrTloil8ntl nvE8 Al' pcR8ofllfl.
Cttqr ç.'fr - bill. is ùrvarr m hrfir er b3 rlru ET *'ou HTA d rl ôaqr frrnb. ln
ftÉrç l .lailrgr fm lcffi|.n rr ûlal rl llf ûl' ltfod.
I -[llfrr rfin aÊrtr GadcJ. rlr tirt rl rl Èrhr. rffi pr l. mûlÉlt t hrd.
I f aÉmul tonril l rfq. d.cldqll, ffi i l*Ë.*o h dforfsr û Cril ô Prrcû$nc
rl Farrrrrd ffiy.af..r û fq,. ArOq.r (t TE CleStÈl) dfl b cbneb ô llbr ô h,vraoa
cqËûâ. f dToÉ û, tr dffin ryrçta lt rgrnt A oeardar frr$ry.. qfl dt (ftr b
cû ô f..ffill ù rtreod oaËn1..
Cl|çt ça?lhr d pilr, ô b gnfll* lPrs.

.' GoilônËllt ra.lltvEt a, llAïtn:l El A !,ouï!ttûË
Far Jnrrr ô fhfgfa ù .Lfoû bol I sûrnr, fçarf.r' uflr dirrb qt bl qJurr
mn lb, tn pohgo.rqt ur p*l certa
I p.tr aùl rltlô I cotçlfr h ooûfle .n r-d |n gd ô t!". P'q-UX (ou ral q.Sa p.r €Ffl r
ù onoSrr b ræo.t btrir rr rn dfod lÉa ûrtTba FOFE hac rltmildû p
ngno}.
t. IEglrRE3 Ot PetYlXnOil A /rPPtfilt EF

Av..i ha rrûn" fçlnhr gældo rl oorfôlr farhûlr <b lafl ù rpeoô
Fo(r h. .ug?ct|l b.la b coûûd., ûôofit yfd ô b pjb lFil æl ô l|trgo.t xl €ùlgffi csçtaé
p.rbçfrm|lrlvÊ;
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orange

lmtucdon Prrnsungejûadll{ÊSl
cottTRoLEF uH gUpFOF.t 80f,3 

^yAflT 
ASc$rsoil di *.sB

l. h rtilb-on ô b hrll.lr ô b Èrl,. dû*ai'l p.. aFro.t 1r æt, (r ptrqrc r ûlt I
3l n tr Éd û ræ0É btl, b caîûal. ô .r hûr t.dl dooc ô rhn ô I oc{oûtf(lbvld*nllt.ræoûl

2, bvûfrûorr roo rôn lrpræatrrriyrta :. daF{bpa.dûrrfpodôhafgtlqr.. rffi b gaad ù ttrppo.l rrr urr grûrdtr nùûrrb ô 15 à 20 crn,
lwtr L pa.d û, rogorl p.. p.llûraon a hhlïlh ilgran h, rlhr tl ræon lr'r
nlotlo d\'l rlltl.û. dlra f C.4.. dffii irCJà b Drf 6raa ær. h fenc
ûrd

t n E1 .|I .l æud d card*taqea ûuô rfPlt all|a F f rounkro {dÉ.f m*r} .

t h Éilcfrn ô I coûarlc. t ùob ] mqÉo dur gohço.r qr drn pdrb û!a. Ct fqt
ff drdqæcrmtl!|fiËrl rhbùol. il r.'tbf.{ûilblrLid autrrôræsr et
F.t rlhr ô b l0rË (b c.a th. panffiô bclc rtu pdrgo.r qr û h gdrb Urtd l'l trd
r!rr.:

a h vtdfttn d,l brbg. û, rtrpo.l bô. lorrç.r cdrd .d td rr 6.od. b&n. .l tsrsr ô
fallr ô æltorbn ûr ùdq. tho comraqr.fl Érdrr. dr bùqr oorrtf.r un <lllau
at'lrt'

Çr corûôl porrrr fb coafllrf pu frfrrbn ûrr æGa de ùDc FOTUX (c, th. qflla p| EFFI.
i h a.æorte*lojl m ruvrb.lr r rbl.ô rm.GOql|tsrgg.IfnbO.I|.SË ûr
b ct tr fhl.. por b rfgo.t boh lo.tq. br gt. oôlsur ad rrfrîr.d dLrûat a.rar'r Ôur pr{-
û fil o lsCr b pdrfôn (qr b rdt cùrL) prlnfan hcllrrrml f4j.u corr û, rfpoti. <tr ur h qr
æurhhlïô.oa,

t'rciaoî dur r.pgcr tra.l. lc.t dur frvsaoo prfCer. d hrù rt îûn a,
cqlrtlG En il ô dqa, b drndf ô h/ùitqc Fi.Ëra r.t 'tqloa 

pr uo tgorË @FSE oonp|t f
osûfl.
3t L. tlùrls Ô.turl ltr a lrr. mo(ftdo.r ô faaal daq,Ëil û, rlfil r, dCa (b .ôfi dtût ndtÙrd. b
ræo.l -tsr.otË aratra hLtirralo.r (GOFE pori. ræûtrbd.).
Effdj b {eû ô coîtâûr nlcrll cr p{prdoo F dqaalr pou *ailrr h noynr dt
coiloldoo I rûr lr clvr. Fû I trtb. û..fiort. (saHoo ôIn ôpoûf ô trg.b.b
rlr-ooeaqr.l
Ol. b.l qJur dht qr un âùroorqrl l*.rû eLat foparÈrr lt4cri h Çlhlora tr oql'l I
aio -rnlûr.rtr r tilod..f b càqa droçbrtt qr dc(h.d. b crr lôân ôr normlo
sûtcrôd*nrhCa'ilqr"

c, PFESCSPTpII3 REtÆlvEs AUX ACCtS At X OUVR^CIS

Ela r rorl po ffit ôlr b p{ado tPS.

1P190.Ë

.L

Z PRE9CBIPIIOIÉ PASITCULEFES OE I'EIPTOYEUR

c
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C' f rl ,li .-l q.

frfERYElmotS
nrbmuboerrilm.

55
!t-.

F8{IAEFû,
tlgr lrt

orange
At ût u5

r.w
[l garl.. IPS r'a9lçr rr hr arqr AER ({dÛ) HTA d tT.F5a.. g I Ol.ldot fûrl. ll(}
Pyrtnla.lrei
Ef dfibrrFûfaI rnûrrrroranrFbpa.rôdraad.fopa.lnrflrôaûrF*fapolthgvrr-anÉrI
(:r. l. cdr ûrr srvçtrn' i;rir rrrc Eil)F drtrl(n dr anngr d ôr tpolb dcmgr po.t.- p.oFt
m{dôqrdns.
Ll| rfpqll ô ûrs aaacùiqr ÉÉ rcli ærûôrt cæ cb. hrrtrntà rrâ#ln.; t pourl
Er- (If.ttt ttp- ô û...Ë, fafrç næ. Sdllnrte. DÉ dçt, r{C{frr. qrcaan:rr r-r...
Lrhr.trrildt d-dr rrr rædll drdrlhur rtrrorxrrrl rrfgrrahr rFôt-fr{at drrbgra.ila
&crftrt d ûr h cdr..ùn' rlgnf nr Etf .

lrofadcrdrrbdffi:
. ltEurù lr ur ræod ù nlr, ô Gâ n rllrE ûtnOF
r l-rrrl rr b ûû ar r b rrn û anardEff
oEærb-6frû rilc.n[r un û aaqr.ôffi ÉE{sdr FcËç maalsr

ddHËmrlrrddr

a
Colû.rilltfi rÂ dfodlo.| t, 6ô ô h.rrlo.rtna.rl d ua ûln qrtFDf. m .. qt ûaûç5L'l t, Éarr.
e rûpJr*r. rr .r q-a ô trpoorù ô pdat a.ol.l rælû rr b. ttËrrr ô rlqda rçlotlrr er
r|ill ia-a I fdnL ôr crlr æf, lopantrr, d E F-dr ùJo5rr ô b dryer ô OT
(dlcldon ô p.€lt ô bruO rr br rdarrû ffi gou hr cocdr ffi ô b tpoo d. OlCf
(darfraoo dHofi ôcf,rrËrrt ô ÙarrûI Coa s* sf n-drfÔ prrb intn dur cswrtn'
.fiÙ. EæF f roa'llir. Lr rrrn ô rlcrrra sr plGrlr Ûr b pdrr Ôqrtrf.
Far rtrler lfloplûrûlûr 9û.ËatlHt btlrrrar hdrl|b, boottlûr drob stûclrôr cfhfnd f
lrcn (d,lc).
lcirl oga.Ioô ôl br foqd ûrn Ffpa.'.lon al I ûùin drn r.aFa rr plF. Oil b c cb ùtrs nr
ooûdttÉq uf û.to.r pfbllo lir poûa t, ûqro ôa courll lllà rtcqtt*ilt.r..
t o pæmdr sl dart,{r f bu l*.Éila d p..rrïa rr co'tTb cû lPg gol' p{9rr r ûlh. b. .?ffir
En o ûhtttrË d|lr ffi ô rOp.'ûr ar ô Ër D.*lt d ûn cùd.. cEROf. b FbI rnr ôrn.r rr
drdrr ('EnOF : lq.l.tr qr sr fÉlh' û.o.f lfr!.T.toU rtgff Ltffi.,
trr rrnrc debHoû rr b r-rl æûa ô, rËt .dd ôa t{sra. tr-fi. dERDF el rr qtr d, ôarga
dq|oLEr
tr Casndr n rd F rafir,. l ftrûlr b Oll (Dnrp f&llr- dl^aFadr, ô Qtl ar pou l. r..ru gt ru d
0.dtilptrbrh.rHlAgb ilA ôC..dl't.ûËÉ. bôrlrr ddoopa d ûr dr|rnô ôco.derdoô qlô 9rûdqr d.ffi.ô
llrr ûr b cr ô ra..r BT d rrsjo l EÊOF.
Lr €lroa ô hnû! pû ln lgrr ûrcl tqOr tcrçr. ôrôrr bs( GI
tlt errld ô raqrl âclçl d ltcûh poû b hFilÛt à .rdr ô I |l t, r{n gÏ û, I I fù ô 2
mrtur5.uXïA,rr
t'uÉr lb ræoô prf .. hlÛ pi hi tnolrr dd.ltmlln I ll ôl Ë.nùn6rT.( L ra: flûal lb
rÂlglEtr

t.
Lr lr:r'rûf ælt| trtlt rr rfqa al|cùlqr.. tËlf I r*rhr il(>æ.
lrr paoo.n* aboarra Ûur dÛt Ô Ùd d Ô b pr*rl lP3.
trrnrtal ô raorf a|æùlryr r{o.i-rpotrh.ltbnûlo! Érllo a m{rÔ I n ûr.an, gT.ilûûlCu.
ô tl sn A a fiir ô 2 o û, .tln, HfA n nù- f 9ll û æ qr d hfl dhab 0 gort L trrf,a doltrr rsr
Ic5q-rdhû.2pqltrçar-ooûonlralrcùiqr rdm. æ qr lOY, ltrlV.
Fou rb çtûxr do.Ûlc f|ffel., b ç..rrc ror l* I r*anr Bl .Yq, Ht .l&.r Hrv-

a.

Jc-.

Page 39 sur 45



09 TIID
aetÈoj TRÈ5 HAUT DÉatr {''fit.rtT(.

hûucdon ffiir.Ô 8aoûdta nPSl

ÛIIEtrEIMqBqrhrçdl eilrnlr

?8€t lln{É
Pre.2r1Aùlilrfrffitt

Mh

orange

L. m.$.hl d t.o(ffe. .dr dT|.| ls æôrÉo I d-.r d Fnnfr.f Ô m.rt. r f daÛËI Ô rlqfl vl}*
d-qrwlerita4b5dt

e
Io.f rlrcîJacqrâaa L rtprbdlo ôf coûndqra. f Eilrf GaÊ.luC rrÛr rJ æst lr ugfc.
at cr Cro6o,ngatr.rO fil cr F.r hrl tlu.fon Jfard b'rrhrfl ERIIF d ptttrr lmlÛ:îrrt d Ol

ll8liiliffi.m} - r rb rr ô oûtr ù il?d (b p..lr'r.. Flqtre.r. 
^ 

9. n1lfu
J;rÉt e,!1-err1gtrÉ - toparÉr qt ô æî prcr o irortlr bur tr ûTtôffii d ll pd*Ûr
lûrrdûth'|tPcfraPbPr.
Efi)f-ffirm rc|ttdûr ri,r'r tçoro tr bol û! rôa !i ('ltr. rn itnrrt gilttttl rJ hvff+n ûrF un

e.o6 o erlrfrrrl t -;lçd;fir Ir drqf ræo'r_FlËt dil{1 -!-^D.q^! ?1!1 4!
itù'r6rt I rrlt r iËilnâi Co rrir cirvp'r dùforrr. E! pisùrrl . tr FÛlrhr rt b
æËdr d{,rmdll.rËclt

A PRISGRFIr|IB RËLATIYES AUX IOCIS AI'TOUYRTOES

Fqr hi ltgrlnaga ôrl tffitrta rb owrqf ù r-ts gitE Ô (nÈtt dillcÛtta' fOpa.ûui
rÇË. f hr nrp6r pr 5 er*rtrrr, f rfgf Ciæf prani pr L etotr dÈltt û/ tO tftt lÉl .l f-rfl
ù |tFriff trutùdap.tlùibù tgllr20t.r_
O; ttA5i 6a qfinr o l ca1riiln' t dr prrroËrr ô prrhr ôornlt l0Ftrrr d r lcrd-
rura tàfOt|f nf -roin-rqlqlràlf tgf'rr ti arrqrr û t-.1 F*_Ô drbô.l dStbr1
A.;a tfrar;a - st lùtn Ea b ûta. ô I oorvglc trr- EmF Fn I 'lt13r 

h prr lrùt
rsnn11nb rvæ g1 a 4jnriûn 16 61j tb r:rpn r r.c ôgoË.! lrlocrlcl (bt| b oÉltf,ton'tr
c5 61, p,ar..{ ô616.r. Oan1-o ca fffir - n podtr derrutl tlaltdlr I €nt)F Ë. actl rrr
rnilt t FadaÈhrr f dt Çt mûrdcl.
F",r, l- rliù ar,rrr &liaa-tl horrt6acrr. LdrgaôgtrleirJonflrrcur raûûn dd rdÔI{.
F.r ôAd-do6 ô fnvf æ aæada tt É{.r- 1AT8R) qr-lrt tddr Ô urtF-qt {.lDCt

Odttltqt dhlûrdoll ù Gl:gl drrylffio :

-ùrr il E. æ-lfrnn r, iEllrt r r r +q?-t I rÉ =lIG It
---.-a.}a"iitæ;E :ryr-r,crrF cæ. EoF bilr-T ffitl
lEiir-aËt !ût. FornhrERDF. tr rrrlb bd ôdlllltrEl brûrlhtrbm';a:,=- =rH-Ël-rÉfËl=r rffirr q! GùtrtG. ifrqr E| f,ll|[!r!{r.tr ilt d I El rC. n
a, ;ffi ËG- r 33lr3l1 -Ç rr r; or tr æ.F ot nt il mr rtr. - rr ô I
lTtiltrcigLt

7.
l- ct tp8 rt'- Frrrsapùt qrqrr o nr* rff dtmf 

'l+â.è 
ERæ

ffi d. b m rll' æor arrac mlanr

GrâfiProill
6t 0! 3tt 2e
Ct$ibaenaouôræirldillc,

h /ci //o/6
gena prraf,yrrcrat æ.JradorEr

dt h Coûuni{a
ot20
1.l 03
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Urttad'lt n.ttbt IIU

Prolr,lct

lnrlnrcdon Prnrsrtb dr SdadfÔ 0PBl

ooflTRoLtR ult srrPFoft Bo€ Av^lff AscEil8lox

t.w
tr p.rlsa. PS Jrpplç.. I br- ç4.û.r .lr I ra.r, {rb.r 8T dl XlA t{æfrf l-cgrb.r Ô
rf.{.} boa r| mottr dactlf{r} qr ô g/q.b, a fr, ô poirvù tæûÛ â (b aqrpûËnÈ aûIl
ûr p.*r otcùlr ootrr b ctûûl ô hrfr"
Eb pdcbc lcr rfoûrr à raÉ ool'

. a'lt rt. (b nl{gfa ô qgo.t bol $ûl b/l æilaoû.
lllour f,fpdt Dol lt. prl l't ..a.tablr.r. .rr. collao.. prt-bao Ô Et au.
treflo.lffi.qlln rûb:

r hcr*o ô lçodr ôo. -nCa.fa. ùr ô. gaol oi, ilar.fa tsr.d. Ç, rh..\..f t'| qrvtT.
dEttrFo*æra:

. trær,ûr ûln ræal gr dt! lô,tl.! po{oîtr- lt ùr! dnta acâah&rt rr il (b
affiid\trËaf

a
L'çadu pqâdr l,n o.ûr ô Ùlrral (Dqldrr.a q, p.rrtr..i) .l gotl lor aqingtt tb gofcton
ilttrt d. {EPll rÈr b pccûdctr ô.d|.eqÊr.
â,lrcra à d.tar (btrrrrÂtanpq*.a !r trii.r, I daç+a ('r EPI iactr.- (l:ni nË[t, ryrfr.
ô fÛr 'llrl û\,t l*trf - a nïp.a r.0,n lÇJ. q,,nt tr rfF.t ql dur É.oôr,.[
I il fll pr ft'a aa.a.er. th rænd C.|ru r, æa (fr porÊo., -.lr rl rgngr b ærn pou
sn ffturtbr âetut ô b riûtr rl ûnga.,

L'sr:indln.LFodboa..t dlgÉtûrrF.acaô. p.. L. opé.û.ta rb csr{ilrfrtb rr prngnphr
&

a
c'rql Carûu d lord rr bayt,lr il htb. au b.anu 8f .l/,û, HTA aI .r* cûaql u.'{.. rn
|lElÉher I t.u'd.ea dur lctrrlcl..r rl dGll. ir hrr ûn rtr9ott.

f .aa Ltr tr,l Sda rnadc- rs trùr|r ]r lrrrbur. dflïaa par b maÛGh Û flrrl
f Gd agdsnrf b.tl{ l,-Cr {.cûiq.. lfl.l rË}da.-.r b dCxr.-o,. û Crn.t d. Ê!.crFtûÉ
Ù Franû mûrlbr ô ff.f. gOtqr (LrTE Clè510.t) rfi b (bn-r. Ô :*n Ô lbuttç
coræilla f dTË ûr &c ôffion ry.oeda rr cgld rb çËnr aLcttçr.. gl ttr-r dn b
cÉ dr lsûn û ræod canilrû
Orq, çff.r d Dûrr ô b paElr lPlS.

.. OOTOIIPI€'ET'NVE8 AT' IATEREL ET A LOTMU.IGE
hr r':rr ô fhigrf ô eppoil ùoN I rcrJanrr. fçÔr-u dlo dlcnlr q-l- çJttt
.raaaû. t,r pdTm q, l'r tr*rl €na.
I pû,l aùtr inma I cslpllr lo cq6f qr (-li ûr Sr.l ô tt". FOLUX (ou rrh. Sflta pû EROFI al
I cûr&r b ltppod bol iæ m dçd rfot'l ('inploa (æEF. bEl ,{tatlaûfta p.,
Ë!Ér

a
Av3rr bil..ofib.r. fça.-or p,ooaô û oo.*rd. p.dû ô ffr ù r4gort
iosr ll qfporb ùob,bcsfrÛ|a, dHvlllaô bprË. lsr.dû rfpo.î. dôïrtiln-lccffi
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l. I vûHo ô h hra.r, dr I gl|r tûr*dql ta. æ.t r d, (b 9a4f - -!i I
At m ù pall ô r?egl Dol, b oc,Ë. ô ll hror prlt &! ô .'nlt Ô f datl
ffirûrrForù,

2. I YarËûn æ sr aabn b pæoatra rrvlrb :

- (l3tl.bpl'ùlæoriôhaÉeÉdq\
- ûctrr b par, rtrlæorlrr û. ptoaffiutÛrin5 Ô tt læqtt.- hryF. L Ë.t û ræo.t pt p.lqllq| I h.r* ta$fr'l h, tht Ô enpo( rt

.|lo'to dût tn -.tt *a h tqra dfû.*tlonlrqda b F J. d--.a.E b fgtr
Ôæf

lln td| ltû d .cr.d - drd.bJqt .fl,n ræo.f .ûqra pt h po.''ftc (d.ru a*'| ;

3. b vôrldon dl h oofffi tll bol rr moy.i dl'r poinçoa cr 61fr polrar araa çr ftt
:-drlmcarilûrrclfllf ûr bbp.., oprrbftô'lhalrrf drthgr ûaotld
h, rnu. ô b lgt ô æt lrt gtfidl É ô polrçtr cr ô b polrlt rrftl ut 6rl
'nlltr;

a, b rûtrbr rtu ùd.fec ù r+Co.f bob" looqr ciid - H sr ln tÉ brllot d lrtrr Ô
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