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Chers clients,

Je profite de ce début d’année 2017, pour vous présenter notre
COORDINATION

nouveau journal.

Pleins feux sur :

Avec Bis Repetita, nous avons choisi un acrostiche qui illustre
notre cœur de métier : La Prévention.
« Toujours s’appuyer sur les 9 principes généraux de prévention
et renouveler sans cesse nos efforts ».

SPS

Obligation de
sécurité :
En matière
prévention

Et aussi :
Infos
Fraude sur
travailleur
détaché

Réforme de la

médecine du
travail

Ne manquer
pas le prochain
CQP monteur
d’échafaudage

Ce début d’année est aussi pour moi l’occasion de vous dire
merci. BR CONSULT célèbre ses 20 ans et tout ça grâce à
vous !
Durant toutes ces années, pour répondre à vos attentes et aux
obligations légales, réglementaires et contractuelles,
mes
collaborateurs et moi-même continuons de mobiliser toutes nos
forces dans une démarche d’amélioration permanente de nos
prestations.
Ces efforts doivent être poursuivis, car même si les premières
marches ont été franchies avec l’obtention de certifications
professionnelles….
Certification ISO 9001
Certification RQE - Environnement
Certification IPRP de la DIRECCTE.
Il reste encore …
Agrément INRS formations échafaudages
Accréditation COFRAC échafaudages & appareils de levage
Chers clients, nous avons besoin de votre soutien pour atteindre
ces 2 objectifs ambitieux.
Je communiquerai régulièrement sur l’avancement de nos
projets. De votre côté, n’hésitez pas à nous faire part de vos
attentes car
Bis Repetita doit être le reflet de vos
questionnements.
RENE BIKELEL

COORDINATION SPS
Obligations, réglementation, catégories

FOCUS
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Qu’est-ce-que c’est ? La coordination SPS consiste en la
gestion des interactions entre différents corps de métier sur un
chantier de BTP ou TP. Elle permet l’établissement de règles
communes pour la sécurité, la protection de la santé de tous
les intervenants.
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Quand faire appel à un coordonateur SPS ? C’est obligatoire
dès lors que 2 entreprises ou plus, interviennent sur un
chantier, simultanément ou successivement. Cela prend en
compte les travailleurs indépendants, sous-traitants et tous
autres entrepreneurs et parties prenantes du chantier (y
compris les échafaudeurs). En revanche, sont exclus livreurs,
architecte, bureau d’étude de contrôle,… qui interviennent très
ponctuellement.
Qui est en charge de recruter un coordonateur ? Le contrat
doit être passé entre le maitre d’ouvrage et le coordonateur
SPS (cf. Norme NF P 99-600 de juil.16).
Quel type de contrat en coordination SPS ? Il existe 3
catégories de coordination SPS, représentant 3 niveaux
d’importance des opérations sur un chantier.
De manière réglementaire c’est le volume de l’opération évalué
en personnels/jours qui est pris en compte.
Exemple : Si votre chantier dure 3 mois avec 6 personnes travaillant 20 jours alors ce
chantier sera évalué à :
3 x 6 x 20 = 360 hommes/jours.

Catégorie SPS 1 :
 Opérations de plus de 10 000 hommes x jour (soit plus de 80 000 h ou
environ 4 M €) avec au moins 10 entreprises pour les opérations de
bâtiment ou 5 pour les opérations de génie civil.

Catégorie SPS 2 :
 Opérations de plus de 500 hommes x jour (soit 4 000 h ou environ
300 000 €) ou chantier de 30 jours avec un effectif en pointe de plus de
20 salariés (hors catégorie 1)

Catégorie SPS 3 :
 Toutes les opérations en dessous.
Attention, la non-désignation d’un SPS par le maître d’ouvrage est
sanctionnée par une amende de 9 000 € - 15 000 € d’amende et 1 an
d’emprisonnement en cas de récidive.
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VEILLE JURIDIQUE : Les évolutions de la jurisprudence- 3 De l’obligation de résultat à l’obligation de moyen
renforcée ?
en matière de sécurité-prévention
Selon le code du travail, l’obligation de sécurité est une obligation de résultat pour se faire, la
politique de prévention des risques professionnels des employeurs doit reposer sur les 9 principes
généraux de prévention (article L4121-2 du code du travail).
Afin de prouver sa bonne foi et surtout éviter la faute inexcusable, l’employeur doit mettre en place une
démarche et un suivi récurrent basé sur ces principes.
Cependant dès lors que le risque se produit l’employeur est systématiquement condamné pour manquement à
son obligation de sécurité.
Dans l’arrêt du 25/11/2015 (Air France) de la chambre sociale de la cour de cassation, l’obligation de sécurité de
résultat semblerait se transformer en une obligation de moyens renforcée par laquelle l’employeur peut
démontrer avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs.
Il y aurait manquement à l’obligation de sécurité, que si l’employeur n’a pas accompli toutes les diligences fixées
par les 9 principes généraux de prévention. Il devra également justifier de ses actions (organisationnelles,
techniques, humaines,…) pour se libérer de sa responsabilité.
NB : Dans ce type d’affaires, le document unique d’évaluation des risques professionnels, est au cœur de
la démarche. Cependant son existence ne suffit pas, le suivi des précautions doit aussi être démontré.
Enfin le bulletin d’information de la cour de cassation du 15 sept 2016 revient sur cet arrêt et précise qu’il
s’agit bien d’une obligation de résultat, mais que le résultat attendu n’est plus l’absence d’atteinte à la santé et
à la sécurité des salariés, mais la mise en œuvre de tous les moyens de prévention des risques professionnels.
Jurisprudence à suivre ….

Dernières Infos
Fraude au salarié détaché : Prison avec sursis pour 2 dirigeants d’entreprises –Février 2017
Le tribunal correctionnel de Créteil a condamné 2 dirigeants d’entreprises à plusieurs mois de prison et plusieurs
milliers d’euros d’amende et prononcé une interdiction d’exercer à leur encontre dans une affaire de travail
dissimulé révélé par l’inspection du travail des Yvelines.
Sur un chantier de construction à Viroflay, 2 inspecteurs du travail ont relevé plusieurs infractions :
Une entreprise faisait travailler sous ses ordres 2 salariés détachés d’une autre entreprise, ce qui est interdit
sauf quand il s’agit d’une société d’intérim.
La seconde entreprise domiciliée au Portugal effectuait 90% de son activité en France, et payait ses ouvriers
au m² de béton coulé en dessous des minima légaux.
(Source DIRECCTE-2017)

Réforme de la médecine du travail - 4 Depuis

BR CONSULT

le 01 janvier 2017, la réforme de la
médecine du travail a entamé un processus de
simplification de cette institution, tant du point de
vue des travailleurs et patients, que du point de
vue des employeurs.

Voici les évolutions majeures à retenir pour votre entreprise.
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Suivi médical
Fin de la visite d’embauche pratiquée par le médecin du travail, elle est
remplacée par une visite d’information et de prévention prise en charge par
une infirmière. Visite renouvelée au moins tous les 5 ans. Une visite similaire
est effectuée avant prise de poste pour les moins de 18 ans et les travailleurs
de nuit.
Pour les travailleurs déclarés par leur employeur handicapés et bénéficiaires
d’une pension d’invalidité, les personnes affectées sur des postes à risques(1),
l’aptitude médicale est vérifiée par le médecin du travail.
Ces salariés peuvent faire l’objet d’un Suivi Individuel Renforcé. L’acronyme
SMR (Surveillance Médicale Renfoncé) disparait et est remplacé par le SIR.
La périodicité de ce suivi est déterminée par le médecin du travail mais ne
peut excéder 4 ans.
(1) Postes présentant des risques particuliers (4624-23 du code du travail)

En cas de reclassement et d’inaptitude
L’employeur devra désormais consulter les délégués du personnel pour
les reclassements en lien avec les accidents ou maladie non professionnels
(jusqu’à présent cette consultation ne concernait que les accidents et maladie
professionnels)
Le médecin du travail statuera également dans ce cadre là, sur la capacité du
salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Dans certains articles du Code du travail, le terme de capacité remplace le
terme d’aptitude.
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94100 Saint Maur Des Fossés
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TÉLÉCOPIE :
01-45-11-71-51
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brconsult@brconsult.fr

L’employeur pourra désormais rompre le contrat de travail dès l’instant
que le médecin du travail aura noté sur son avis que tout maintien du salarié
dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé
du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Jusqu’à présent
l’employeur devait tout de même rechercher un reclassement même dans ce
cadre là, ce qui était bien sûr dénué de bon sens…L’avis d’inaptitude du
médecin du travail devra être accompagné de conclusions écrites.
Contestation de l’avis ou préconisations du médecin du travail
Si l’employeur ou le travailleur conteste l’avis, les propositions ou
conclusions du médecin du travail, il pourra désormais saisir le conseil
de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert
inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire sera
directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informera
le médecin du travail. Jusqu’à présent ces contestations étaient portées
devant l’inspecteur du travail qui sollicitait l’avis du médecin inspecteur du
travail mais il n’était pas obligé de suivre son avis. C’était donc un non
médecin qui rendait un avis à la place du médecin du travail. Par ailleurs le
médecin du travail n’était pas nécessairement informé de la contestation de
son avis.
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À ne pas manquer
 Le prochain CQP Monteur d’échafaudage aura lieu :
Jeudi 24 mars à SECLIN (59 - Nord)
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Pour la sécurité de tous
sur les chantiers
Depuis 1997,
BR CONSULT
vous accompagne
par la prévention,
L’inspection technique
la formation et
la coordination SPS.

.

 Le samedi 25 février est organisé une journée portes
ouvertes au lycée des métiers du bâtiment Benjamin
Franklin rue de la forêt la 77 ROCHETTE (01 64 83
50 77).
Le lycée forme sur 1 an depuis déjà 3 années, de
jeunes monteurs d’échafaudages.

