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Chers clients, chers partenaires
C’est un été rempli de projets qui est sur le point de s’achever.
Après un audit Qualité qui s’est déroulé en juillet dernier, notre certification
ISO 9001 obtenue pour la première fois en 2013 a été renouvelée avec succès
dans la dernière version (2015).
Ainsi les exigences et contraintes que cette norme Qualité nous impose
sont devenues des atouts, nous permettant d’accomplir notre métier avec, nous
l’espérons, efficacité.
Mais soucieux de continuer à nous améliorer en restant à votre écoute, et
parce que certains objectifs de notre politique Qualité vous concernent, j’ai
souhaité cette année communiquer sur notre démarche ISO. Vous aurez d’ailleurs
largement l’occasion de vous exprimer sur l’atteinte de nos objectifs à l’occasion
de l’enquête de satisfaction qui vous sera transmise en décembre 2018.
Objectif Qualité BR
n°1

Améliorer la visibilité et la notoriété de BR CONSULT en développant
des outils de communication externe innovants.

Objectif Qualité BR
n°2

Améliorer en continue nos compétences, notre rigueur et notre
expertise technique.

Objectif Qualité BR
n°°3

Améliorer et dématérialiser nos documents et supports de travail, pour
respecter nos délais.

Chers clients, chers partenaires, nombreux parmi nous, ont déjà engagé
une démarche de certification ou de labellisation. Les retombées sont concrètes :
Rationalisation et sécurisation des processus, atouts supplémentaires pour les
appels d’offres... Alors pour ceux qui n’auraient pas encore sauté le pas et même
si tout n’est pas toujours simple au quotidien pour une PME, l’aventure mérite
d’être tentée. Pensez-y !
A côté de tout cela, BR CONSULT, a également beaucoup travaillé sur le
nouveau module levage de l’application métier MILEZIM. Une fois les derniers
réglages terminés, le rapport « plateforme suspendue » sera déployé courant
septembre 2018. Agrémenté de photos et plus complet, il aura le même format
que l’actuel rapport échafaudage, que beaucoup d’entre vous ont plébiscité.
Enfin, dernier chantier d’envergure de cet été : Nos experts ont participé
aux travaux du Bureau de Normalisation des techniques et équipements de la
construction du bâtiment (BNTEC) en juillet-août. Une prochaine norme
fabriquant, PRNF EN 1004 sur l’échafaudage roulant, verra bientôt le jour après
harmonisation européenne.
Eh bien, il me reste juste à vous souhaiter une bonne lecture de Bis Repetita,
dont le sommaire vous est présenté ci-contre !
René BIKELEL

ASSOUPLISSEMENT DES REGLES
DE TELETRAVAIL
BR CONSULT
1997-2017

20 ANS
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Dans la lignée des ordonnances réformant le Code du travail,
l’ordonnance du 22 septembre 2017 est venue donner un nouveau
cadre au télétravail1. Même s’il n’est pas obligatoire, la mise en place
du télétravail peut être généralisé avec des mesures souples,
dans toutes les entreprises ( quelle qu’en soit leur taille).

ENSEMBLE

AUJOURD’HUI

AVANT

Aucun formalisme obligatoire mais
Accord collectif ou mention dans contrat possibilité pour l’employeur de rédiger
un accord ou une charte (après avis du
de travail ou avenant pour le télétravail
CSE ou équivalent s’il existe).
régulier. Formalisme obligatoire.

Contenu prévu dans l’article L 1222-9 du code du
travail

La nouvelle réglementation encadre les
pratiques régulières ou ponctuelles.
Réglementation applicable uniquement
en cas de pratique régulière du
télétravail.

16-18 boulevard de Créteil,
94100 Saint-Maur-desFossés

Néant

Ainsi, en l'absence de charte ou
d'accord collectif, lorsque le salarié et
l'employeur conviennent de recourir de
manière occasionnelle au télétravail,
ils formalisent leur accord par tout
moyen.
L’employeur doit justifier & motiver
son refus suite à une demande de
télétravail.
NB : Il n’existe pas de procédure de contestation
à ce jour.

TÉLÉPHONE :
01-45-11-71-50
Néant

Tout accident survenu sur le lieu de
télétravail, pendant les plages horaires
concernées, est présumé être un
accident de travail.

Prise en charge du coût du télétravail
par l’employeur.

Néant

L’employeur fixe en concertation avec
le salarié, les plages horaires durant
lesquelles il peut être contacté

A intégrer dans l’accord collectif ou la
charte.

TELECOPIE :
01-45-11-71-51

ADRESSE
ELECTRONIQUE :
brconsult@brconsult.fr

1

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait
également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces
locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication (art.
L1229-9 Code du Travail)

3
Certains points ne changent pas, ainsi :
 Le télétravail s’effectue sur la base du volontariat
La pratique ne peut être imposée aux salariés ou constituer un motif de
licenciement.
 Le télétravailleur a un statut identique à celui des autres
salariés
A ce titre, il bénéficie du même accès à la formation, respect de la vie
privée, santé et sécurité au travail, accès aux activités sociales de
l’entreprise, informations syndicales ou encore avantages sociaux (ticketsrestaurant, chèques vacances …)
Aux regards de ces changements, BR CONSULT peut vous
accompagner pour :
 Définir, dès à présent, les postes éligibles au
télétravail, en revoyant vos fiches de fonction.
 Elaborer un accord collectif ou à défaut une charte
sur le télétravail. Toutes les entreprises sont
concernées y compris celles de moins de 11
salariés.

 Intégrer le cas échéant, dans vos documents
uniques de nouvelles unités de travail.

LE BIG-BANG DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
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Après de longs débats, la loi « pour la liberté de choisir son avenir
professionnel » a finalement été adoptée le 1er aout 2018. L’objectif du texte :
accompagner les professionnels dans leurs carrières.
Avec cette loi, l’Etat entend reprendre la main et réduire les intermédiaires. Pour se
faire, les schémas de gouvernance et de financement de la formation
professionnelle ont été entièrement revus. Les premiers changements devraient
intervenir dès le début de l’année 2019. BR Consult revient sur les principales
évolutions engendrées par la loi :
 Disparition des OPCA et création à la place d’« opérateurs de compétence »
OPCO
Ils ne seront plus en charge de collecter vos cotisations formation. Dès 2020 (date à
confirmer) ce sera l’URSSAF qui prélèvera une nouvelle contribution unique
regroupant la formation et l’apprentissage.
La loi prévoit également de réduire le nombre de ces nouveaux opérateurs selon une
logique de secteur. Leur rôle sera de réfléchir à l’émergence de nouveaux métiers et
compétences, ainsi que d’accompagner les TPE-PME dans la mise en place de leur plan
de formation. Ils seront également en charge de la gestion de l’apprentissage.
 Création de l’agence France Compétence :
Dès janvier 2019, cette agence composée de l’Etat, des régions et des partenaires
sociaux viendra remplacée les trois instances de gouvernances nationales actuelles
(Copanef, Cnefop et FPSPP).

apprentissage.

Elle assurera des missions de péréquations et de répartition des fonds :
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 Missions de péréquation vis-à-vis :
- Des OPCO : Versement des fonds pour un financement complémentaire de la
professionnalisation et des contrats d’apprentissage ;
- Des régions : Versement des fonds pour le financement des centres de formation
des apprentis.
Les modalités de ces versements seront fixées par décret.
 Mission de répartition des fonds.
L’agence assurera la répartition et le versement des fonds de formation
professionnelle en fonction des effectifs et des catégories de publics :
-

A la caisse des dépôts et consignations (CDC), pour le financement du compte
personnel de formation (CPF)
A l’Etat pour la formation des demandeurs d’emploi ;
Aux OPCO, pour la formation continue des salariés. Il semblerait que ces fonds
soient pour l’heure réservés aux TPE-PME-PMI de moins de 50 salariés.

L’agence sera également chargée d’encadrer le nouveau système, notamment de
réguler les pratiques de certains organismes de formation.
 Compte de formation personnel crédité en euros et non plus en heures
A partir du 1er janvier 2019, les salariés recevront 500 euros par an pour se
former, avec un plafond de 5000 euros. Les personnes moins qualifiées bénéficieront
quant à elles de 800 euros, avec un plafond de 8000 euros. Les salariés à mi-temps
bénéficieront du même montant que les temps pleins, et les travailleurs handicapés
verront leurs crédits majorés.
 Création du compte de formation personnel de transition professionnelle
Le CPF de transition viendra remplacer le congé individuel de formation pour
les salariés souhaitant suivre une formation de longue durée en vue d’une transition
professionnelle. Ces-derniers peuvent réclamer une prise en charge de leur formation et
bénéficier d’un congé, une rémunération après validation du projet.
Aux regards de ces changements à venir, BR CONSULT
recommande :
 La discussion employeur-salarié pour l’utilisation des
comptes CFP avant le 31/12/18. Le dispositif sera beaucoup
moins intéressant en 2019.
 De contacter vos OPCA. Le dispositif étant en cours
d’évolution.

ZOOM SUR LES AIDES A LA MANUTENTION
VERTICALE
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(Pour les opérations de montage –démontage échafaudages)
En dépit des efforts des fabricants et fournisseurs pour réduire le poids des
matériaux et matériels avec lesquels vous approvisionner vos chantiers, chaque
entreprise, pour prévenir le risque TMS, doit prévoir des aides à la manutention
adaptées.
Les chantiers de ravalement ne dérogent pas à ces risques, soit au moment de
l’installation des échafaudages ou autres équipements de travail en hauteur ou lors
du traitement des façades.
Hauteur de levage, valeur de la charge à lever, contraintes de site, ou encore
disponibilité des zones de (dé)chargement, sont autant de paramètres qui vous
aident à choisir parmi une gamme variée d’appareils de levage.
Par ailleurs, si vous avez généralement le réflexe de faire procéder aux
vérifications réglementaires avant (re)mise en service des divers treuil ou palan,
monte-matériaux ou ascenseur de chantier (Arrêté du 1/03/2004) que vous mettez à
la disposition de votre personnel, aucune mesure particulière n’est prise en ce qui
concerne les poulies de levage qui, pourtant, sont présentes sur la majorité de vos
chantiers.
Fort de notre expérience, nous vous délivrons quelques recommandations:
1) Assurez-vous en amont que l’appareil choisi est adapté aux charges à
manutentionner (25kg maxi pour une poulie standard) ;
2) Livrez du matériel en bon état, ayant fait l’objet d’un(e) entretien/maintenance
depuis moins d’un an. Tenez à jour le carnet associé (Arrêté du 02/03/2004).
3) Faites procéder aux vérifications de (re)mise en service par l’un de nos
inspecteurs techniques avant toute utilisation. Vigilance sur les points
d’accrochage, l’état de conservation des cordes et crochets, l’absence de
linguet de sécurité.
4) Fournissez la notice du constructeur au personnel utilisateur ;
5) Désignez un salarié pour réaliser les vérifications journalières et prendre les
mesures nécessaires en cas d’anomalie(s); le cas échéant il doit informer son
responsable de chantier.
NB : Tout équipement jugé inapte doit être mis au rebut ou hors d’usage,
et remplacé.

6) Enfin, balisez systématiquement les zones de (dé)chargement, à l’intérieur
desquelles le port du casque est obligatoire.

x

x

x
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Screenshots – Chantiers
1er semestre 2018 – Partie échafaudages
Une échelle installée sur la chaussée
Installer les échelles d’accès sur les trottoirs. En
aucun cas sur une chaussée empruntée par
des véhicules mobiles

RAPPELS pour aller plus loin:
Une échelle bien positionnée est une échelle qui
dépasse d’1 mètre par rapport au plan de travail.
Pour les autres échelles de type coulissantes ou
télescopiques, vérifier avant utilisation que le
verrou de fermeture est enclenché, les patins
antidérapants en bon état + prévoir 1 mètre de
chevauchement (pour les échelles coulissantes).
Faire vérifier les échelles avant utilisation ou à
minima une fois / an (cf. document p.10 pour
vous aider)

Une base vie installée dans une cave
parisienne non éclairée
Installer un local en sous-sol n’est toléré que s’il
est possible de… l’aérer et de l’éclairer
convenablement (art 4534-140 al 2 du code du travail)

RAPPELS pour aller plus loin :
La réglementation
« Base vie » distingue 2
catégories de chantiers d’une durée de + ou - 4
mois (art R 4534-137 du code du travail).
La mise à disposition de vestiaires, de sanitaires
est obligatoire dans les 2 cas mais les toilettes
chimiques ne sont autorisées que
pour les
chantiers de – de 4 mois.
Quant au réfectoire, il
est obligatoire si les
compagnons prennent leur repas sur le chantier.
L’utilisation
d’une
roulotte aménagée n’est
possible pour les chantiers de – de 4 mois.
Profitez de l’aide publique BATIR+ distribuée par
les CARSAT (entreprises de – de 50 salariés & code risque
452 BE, 452JD, 454CE & 454 LE, 742 CE)

8

9
Des postures de travail inadéquates ou
dangereuses

L’échafaudage est un poste de travail en hauteur, il doit être adapté aux travaux
réalisés par les compagnons. L’examen d’adéquation, obligatoire, permet de
vérifier que l'échafaudage est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit
d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés….
RAPPELS pour aller plus loin :
Pour éviter toute modification ou dépose d’élément et par conséquent risque de
chute de hauteur, il faut :
- Avant montage, informer les monteurs de la destination de l’échafaudage.
- Dans vos demandes d’intervention faites à BR CONSULT, fournir des
précisions sous la rubrique examen d’adéquation. « Ravalement » est un
terme trop général.
- Indiquer, le cas échéant, les travaux sur couverture ou souches de
cheminées.
 Et lorsque la protection collective n’est pas suffisante, un harnais
de sécurité est indispensable.
 Penser à rajouter à vos PPSPS, un mode opératoire spécifique
pour les travaux difficiles d’accès ou nécessitant l’usage d’un
harnais de sécurité.

Point de contrôle annuel d’une échelle
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VEILLE REGLEMENTAIRE

BR CONSULT
BR

Depuis 1997.
20 ANS encore
ENSEMBLE !

Promulguée le 10 aout 2018, la loi « pour un Etat au
service de la confiance » introduit des simplifications en droit de
l’urbanisme et de l’environnement.
L’article 49, introduit un mécanisme permettant d’alléger les
règles de construction pour les maitres d’ouvrages, qui pourront
déroger à certaines règles de construction sous certaines
conditions.
Deux ordonnances viendront dessiner les contours de cet article :
Une première ordonnance adoptée dans les trois mois de
promulgation de la loi viendra fixer les conditions temporaires
permettant à un maitre d’ouvrage de déroger à certaines règles de
construction.
Le maitre d’ouvrage pourra déposer une demande de
dérogation, à condition de prouver que par les moyens mis en
œuvre, il « parviendra à des résultats équivalents à ceux
découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé », et à
condition que ces moyens présentent un caractère innovant.
Cette ordonnance devra également prévoir comment les résultats
seront contrôlés au dépôt de la demande, et à l’achèvement du
bâtiment.
Une seconde ordonnance sera adoptée dans les 18 mois
suivant la promulgation de loi. Cette fois, la dérogation s’appliquera
à toutes les normes de référence, et le caractère innovant ne
constituera plus une des conditions.

Pour la sécurité de tous
Depuis 1997,
BR CONSULT
vous accompagne par la
prévention, l’inspection
technique, la formation et
la coordination SPS

Avant de déposer sa demande d’autorisation d’urbanisme, le maitre
d’ouvrage devra, une fois encore, prouver que les moyens mis en
œuvre lui permettront d’atteindre les résultats équivalents à
ceux découlant de l’application des normes de références. Il
devra également fixer les modalités selon lesquelles cette preuve
sera apportée et les résultats contrôlés après achèvement du
bâtiment.
Les deux ordonnances prévoient que l’atteinte des résultats
sera évaluée dans un cadre impartial.

1

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la seconde ordonnance

11

Risque électrique : Votre Fiche Conseil
(Non électricien)
NUMEROS D’URGENCE :
Toute urgence : 112
Pompier : 18
SAMU : 15

QUE PEUT-IL ARRIVER AVEC UN RISQUE NON MAITRISE ?
électrocution

Incendie & explosion

Stockage de produits à proximité d’une source
électrique

Brûlure

Chute & trébuchement

QUELLES SONT LES SITUATIONS DANGEREUSES ?
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COMMENT PREVENIR LE RISQUE ?
1. Informer et former les compagnons (affichage des consignes de travail,
conduite à tenir en cas d’incendie ou en cas d’électrisation, affichage des
consignes, réunion de sécurité, etc.) ;
2. Faire vérifier la conformité des coffrets électriques de chantier avant utilisation ;
3. Utiliser machines et outillage en bon état (y compris rallonges
& enrouleurs) ;

SUPPRIMER
SI DANGER

4. Pour les travaux d’intérieur, respecter la procédure de consignation ;
5. Pour vos travaux de ravalement, en cas d’usage d’une rallonge avec multiprises,
respecter la limite de l’intensité indiquée au dos de la multiprise (ex : 16 Ampère) ;
6. Veiller au rangement des EPI et des équipements afin de les garder en bon état après
chaque utilisation (pour les travaux électriques) ;
7. Eviter de bricoler les installations & les équipements ;

8. Eviter de poser les câbles et les rallonges sur les zones de
passage ;
9. Eviter de raccorder rallonges & enrouleurs entre eux.

