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Bis Repetita
L’année 2017 a été chargée pour notre société, célébrant
ses 20ans d’activité.
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Nous avons lancé notre application métier Milézim, élargi
notre équipe technique, conseil et coordination SPS, renouvelé
nos accréditations… Enfin, notre société a confirmé la qualité des
formations qu’elle propose, en intégrant le dispositif Data Dock
dès son lancement.
Dans le volet prévention, BR CONSULT a insisté cette
année sur la prévention des risques routiers et l’actualisation des
documents uniques.
Nos bonnes résolutions pour cette nouvelle année :


S’engager pleinement dans l’initiative Chantier 0 Carbone,
porté par le réseau Recherche Qualité Environnement
(RQE) dont BR CONSULT fait partie. Notre société
souhaite mettre en place une série de sensibilisations
spécialisée dans le domaine de l’hygiène et de la santé
environnementale sur les chantiers.

 La prévention des risques chimiques, notamment dus à
l’utilisation et au stockage des produits sur les chantiers.
 La présence des documents et des affichages obligatoires
sur les chantiers, panneaux, PPSPS, etc.

Formations : Peintre-Ravaleur
Des formations adaptées au poste de travail
 Formation Echafaudage :
Une obligation légale pour les compagnons travaillant avec des
échafaudages, à recycler tous les trois ans.
Selon les besoins de la société et le niveau évalué du compagnon, il
peut s’agir d’un monteur, d’un aide monteur ou d’un simple utilisateur.
Plusieurs niveaux de formation existent donc :
Monteur-Utilisateur (recyclage tous les 5ans)
Aide-monteur (recyclage tous les 3ans)
Utilisation et vérification (recyclage tous les 3ans)
 Formation Sauveteur Secouriste du Travail :
Selon la norme R422415, les compagnons travaillant sur les chantiers
se doivent d’être formés comme Sauveteur Secouriste du Travail.
Attention, cette formation est à renouveler tous les 2 ans.
 Formation Risques Chimiques :
Cette formation, le plus souvent sous forme de sensibilisation auprès
des compagnons, fait référence à l’article R. 441238.
Mise à jour à prévoir tous les ans.
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 Formation Amiante, sous-section 4,
Les formations dites de la sous-section 4
correspondent aux activités définies aux articles R.
4412-139 : il s’agit pour l’essentiel des interventions
dans le bâtiment, d’entretien ou de maintenances sur
des matériaux qui sont susceptibles de contenir de
l’amiante.
Le recyclage doit avoir lieu tous les 3 ans.
 Formation Plomb
Cette formation se déroule sur une journée
« minimum », elle permet d’obtenir les bases de la
prévention des risques liées au plomb, susceptible
d’être présent dans les matériaux. Cette formation
correspond à l’article R 44187.
 Formation Risque Incendie
Si cette formation n’est pas obligatoire, elle est
cependant très conseillée dans le domaine du BTP,
faisant référence à l’article R 4227-28.
Le recyclage doit avoir lieu tous les 3 ans.
 Formation Opération Electricité
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Elle correspond aux risques liées au travail à proximité
d’installations électriques, faisant référence à l’article
R. 4544-10 et aux normes 15-510
Le recyclage doit avoir lieu tous les 3 ans.

Ondes électromagnétiques :
Le Document Unique évolue
Depuis le 01/01/2017, le décret 2016-1074 du 03/08/2016 relatif aux
risques dus aux champs électromagnétiques est entré en vigueur.
L’onde électromagnétique est un ensemble de particules, qui circulent
et se propagent sous forme d’énergie. Elle peut être émise à partir de
n’importe quel appareil électronique, ou ayant des antennes et une fréquence.
Les ondes électromagnétiques, c’est bien connu, peuvent brouiller les
fréquences d’autres appareils, comme une radio. Mais elles peuvent aussi, à
forte dose dans certains contextes, perturber les activités humaines.
Avec la réforme du travail et le décret relatif, ce risque doit désormais être
analysé et évalué par l’employeur. Cette étude est alors à annexer au DUER.
Le législateur prévoit que l’évaluation peut être faite à partir de données
documentaires (article R4453-7 du code du travail).
Pour permettre à votre société de répondre à cette obligation, l’INRS va
prochainement mettre un outil (ORSERAY) en place, qui permettra d’évaluer
les risques en répondant à un questionnaire. BR CONSULT vous tiendra informé
de sa sortie, ainsi que de la méthode à suivre pour l’utiliser.

Les sociétés du BTP peuvent être concernées dans deux cas de
figure : dans les bureaux en cas de présence très élevée d’ondes, ou sur des
chantiers en extérieur, par exemple en toiture à proximité d’antennes.
Si l’évaluation documentaire ne permet pas de conclure à l’absence de
risque de dépassement des seuils fixés, alors l’employeur est obligé de
procéder à des mesures ou simulation numériques des nivaux des champs
magnétiques auxquels les travailleurs sont susceptible d’être exposés. Des
précautions devront être prises par l’employeur à l’égard notamment des femmes
enceintes et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
A noter : les valeurs limites d’exposition sont inscrites dans le décret, dans
un tableau qui propose trois unités de mesure différentes.
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Risques incendies : Votre Fiche Conseil

-5-

Les chantiers BTP
face aux intempéries
L’Article L.5424-8 du code du travail nomme les conditions
météorologiques dangereuses voire périlleuses pour la sécurité ou la santé des
salariés du chantier comme intempéries. Il s’agit donc d’un terme juridique et
son utilisation correspond à des règles précises.
Tout d’abord, les conditions météorologiques doivent être réelles et
constatées sur le terrain. Il s’agit du gel, de la neige, du verglas, de la pluie, du
vent violent ou des inondations.
Pour juger de l’effectivité de ces conditions, il faut pouvoir les mesurer et
que les travaux en cours soient effectivement impossible ou dangereux sur le
chantier même.
 La décision d’arrêt de travail sur le chantier :
Seul l’entrepreneur ou son représentant sont habilités à suspendre le
travail sur le chantier, après consultation des délégués du personnel s’ils
existent. Dans le cas où les travaux sont exécutés pour le compte d’une
administration ou assimilée, le représentant du maître d’ouvrage sur le chantier
peut s’opposer à l’arrêt de travail.
 Pour l’employeur
• La mise en arrêt intempéries entraîne divers désagréments au titre desquels
figurent la baisse du chiffre d’affaires, la désorganisation des plannings et le
maintien des charges courantes.
• Face à ces conséquences négatives, et dès lors que les conditions juridiques
sont remplies, toute entreprise ayant déposé une déclaration régulière bénéficie
de l’exonération des charges sociales et de la prise en charge sur le montant
des indemnités versées des cotisations de congés payés.
 Pour le salarié :
Après l’heure de carence, maintien de la rémunération à hauteur des trois quarts
du salaire horaire perçu par le salarié à la veille de l’interruption de travail (non
compris les majorations pour heures supplémentaires et les primes
représentatives de frais ou de risques), lequel est limité à 120 % du plafond de
la Sécurité sociale.
• Minoration de certains avantages découlant de cotisations prélevées sur les
salaires (retraite).
• Possibilité d’aménagement ultérieur du temps de travail, si l’employeur décide
après information de l’inspection du travail de faire récupérer les heures
perdues, comme la loi l’y autorise.
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En fin d’année 2017, la CNAMTS a annoncé les
chiffres définitifs de la « sinistralité », autrement dit de la
fréquence des accidents de travails et incidents, dans le
secteur BTP.
C’est une baisse de – 3,1% qui a ainsi été annoncé,
après une baisse similaire enregistrée en 2015. En chiffre
absolu, il n’y a présent plus « que » 60 accidents de travail
pour 1000 salariés.
Cela illustre l’engagement du secteur BTP, qui en 10
ans a connu une baisse de - 29%, et la pertinence des
solutions proposées : responsabiliser les chefs
d’entreprise, inclure les salariés, multiplier les formations,
accorder à la prévention une place au cœur des chantiers.

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.

BR CONSULT
vous
souhaite une
excellente
année 2018

Dessin réalisé « à main levée » par
Alexandra, stagiaire de 3ème « chez BR
CONSULT-Décembre 2017 »
.

