
Nom:      Caroline
Profession:   Coordinatrice chantier
Secteur:  Services publics 

Caroline travaille en tant que responsable de chantier dans une entreprise qui se charge de 
l’installation d’équipements d’utilité publique. Caroline : « Je dirige un grand nombre d’équipes de 
travail en charge de la pose et du remplacement de câbles de données hors sol et enterrés. Je suis 
la responsable finale des travaux, du respect du planning et également du personnel. ”

Travailler en toute sécurité n’est pas une notion vaine pour Caroline : « Sur le chantier, je porte 
toujours, tout comme mes ouvriers, mes chaussures de sécurité, mon gilet jaune et mon casque. 
Je passe beaucoup de temps dans ma voiture, à me déplacer d’un chantier à l’autre mais je ne sors 
jamais de ma voiture sans casque ! » 
Caroline a une bonne raison à cela : « Récemment, alors que je sortais de ma voiture, une clé à 
écrous est tombée juste à côté de ma tête, sur le toit de ma voiture stationnée. Heureusement, cet 
incident n’a pas eu de conséquences graves, si ce n’est une sale bosse sur ma voiture. »

« Une clé à écrous qui tombe, cela peut toujours arriver. Personne n’est à l’abri de laisser tomber 
quelque chose. C’est précisément pour cela que je ne me rends jamais sur un chantier sans casque 
», explique Caroline. « Mais une clé à écrous qui tombe sur la tête de quelqu’un ? Cela peut avoir de 
très graves conséquences ! »

« Je ne peux malheureusement pas toujours vérifier que les ouvriers portent leur casque mais si j’en 
prends un sur le fait, il a droit à une remontrance et je lui montre également une photo. Celle de 
mon toit cabossé, que j’ai faite pour les assurances. Croyez-moi, cela fait son effet ! »

Souhaitez-vous aussi nous faire part d’une histoire qui vous inspire, qu’elle soit longue ou courte? Contactez-nous. 
Nous recueillerons vos histoires sur notre site web pour encourager d’autres entreprises à oeuvrer pour la sécurité.
 
Ce courriel cadre dans une campagne de motivation complète avec le slogan suivant: “Je travaille en toute sécurité”. 
En savoir plus? Visitez www.vdp.com.

“JE TRAVAILLE EN  
    TOUTE SECURITE!”


