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Le mercredi 10 Mai 2017, rue du faubourg Saint Martin dans le 10 ème
arrondissement de Paris, un échafaudage s’est effondré en partie sur le trottoir
et la voirie.
Une étude est en court pour éclaircir les causes de cet accident
exceptionnel, relayé dans la presse et les médias.

 Le directeur technique de

BR CONSULT s’est rendu
sur place rapidement, pour
prendre connaissance de
la situation et du chantier.
Il a ainsi relevé un
piochage important de la
façade.

 Les travaux de piochage
comportent de nombreux
risques, pour les
compagnons comme pour
les passants. Ils
nécessitent d’être pris en
compte en amont.

Les risques principaux :
-

Risque de chute de hauteur, causé par l’allongement de la
distance entre l’échafaudage et la façade (distance supérieure à
20cm), ou par la dépose des garde-corps.

-

Risque de renversement de l’installation, causé par des ancrages
dégarnis ou encore la surcharge des planchers de travail.

-

Risque lié à la manutention et l’usage des outils électroportatifs de
type « marteau-piqueur », et risque d’inhalation de poussières.

-

Risque de chute de gravats sur l’échafaudage, ses utilisateurs, et
sur la voirie et les passants.

-

Risque de chute de plein pied (présence de gravats sur les
planchers d’échafaudage)
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Les moyens de prévention :
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01-45-11-71-51

ADRESSE
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brconsult@brconsult.fr

-

Une adéquation entre l’échafaudage et les travaux de piochage. Il
faut les signaler aux monteurs d’échafaudage pour la bonne
réalisation de l’installation.

-

Adapter le PPSP pour que les différents utilisateurs de
l’échafaudage soient informés du piochage et que des mesures
collectives garantissent la sécurité de tous. Protection basse, paregravats, évacuation progressive des gravats… sont nécessaires.

-

Porter les EPI spécifiques aux outils électroportatifs (gants,
lunettes de protection, masques spéciaux, etc), et aux risques de
chute (de personne, d’objet/ gravats).

-

Indiquer systématiquement ce type de travaux sur les bons
de commande du contrôle technique de l’échafaudage. Cela
doit en effet impacter l’inspection du vérificateur.

Ci-dessous, dans la rubrique « autre » de notre bon :

Entrée en vigueur progressive de la
Carte d’identification professionnelle BTP
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Affichages et documents obligatoires
sur les chantiers
Dans le cadre de nos audits de chantier, nous sommes tenus de veiller
à la présence des affichages et documents obligatoires. Bien souvent, ils
en manquent un certain nombre, pourtant nécessaire à la sécurité des
compagnons comme des visiteurs extérieurs.
Voici une liste non-exhaustive sur laquelle vous appuyer :
INTERDICTION D’ACCES
AU PUBLIC

INTERDICTION DE
FUMER / DE VAPOTER*
(*Décret 2017-633, en
application au 1er Octobre 2017)

NUMEROS D’URGENCE :
POMPIER, SAMU...

PORT DES
EQUIPEMENTS DE
PROTECTION
INDIVIDUELLE
TROUSSE DE SECOURS
ET SA LOCALISATION
Indiquer clairement où elle se
situe (affiche sur le placard par
exemple)

PPSP et MODE
OPERATOIRE
(Peuvent être affichés dans le
local de vie)

PANNEAUX DE
DANGER SPECIFIQUE
CONSIGNES INCENDIE
ET EXCTINCTEUR

Zone couverte

Zone close
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Non-mixité du matériel d’échafaudage
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Le décret du 1er décembre 2004 affirme que les
assemblages d’éléments d’échafaudage sont possibles
dans la mesure de leur compatibilité.
Or selon la circulaire d’application de ce décret, cette
compatibilité doit être préalablement testée par les
fabricants du matériel et donc être stipulée dans la notice
d’utilisation du constructeur.
Depuis, les différentes recommandations normatives
affirment que le mélange de matériel d’échafaudage
provenant de différentes marques fait perdre la
compatibilité et donc la conformité des échafaudages.
Ainsi la recommandation de BR CONSULT rejoint
celle du syndicat français de l’échafaudage dont nous
sommes membre : la non-mixité du matériel est
obligatoire pour un échafaudage conforme.
Une tolérance existe cependant pour les tubes et
normalisés en se référant aux notices de
constructeur.

16-18 boulevard de Créteil colliers
94100 Saint Maur Des Fossés

De même, l’utilisation des planches d’échaudage fait
office d’exception. Bien souvent, les planchers doivent
suivre les contours de bâtiments ou d’installation aux
TÉLÉCOPIE :
angles complexes, auxquels les éléments préfabriqués et
01-45-11-71-51
fournis par les constructeurs ne peuvent pas s’adapter. Ici il
apparait nécessaire d’utiliser du matériel externe.
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
Cependant, pour préserver la sécurité des utilisateurs
brconsult@brconsult.fr
et empêcher les risques de chute, ces planchers de bois
ou de métal doivent être compatibles à leur utilisation
et donc référencés en matière de test de solidité. Dans
ce cas, il faut s’en référer aux abaques délivrés par les
fournisseurs.
TÉLÉPHONE :
01-45-11-71-50
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PREVENTICA est le congrès et salon de
référence en matière de prévention des risques sur les
chantiers BTP et de sécurité au travail en général.
Ce rendez-vous incontournable se déroule dans
deux villes à deux dates différentes :

 A Paris, Porte de Versailles
Les 20,21 et 22 Juin 2014

 A Strasbourg, les 7 et 8 Novembre 2017

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.

BATIMAT est le salon international de
l’industrie du bâtiment. Chaque année, c’est tout le
secteur BTP qui s’y réunit.

 A Paris Nord Villepinte, Parc des expositions
Les 6,7,8,9 et 10 Novembre 2017
.
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Veille juridique
Accessibilité des espaces recevant du personnel
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L’arrêté du 20 avril 2017 a soulevé un grand débat
autour de la notion de « solutions d’effets
équivalents ».
Cette mesure de simplification assouplie les
normes en vigueur depuis 2006 quant à l’accessibilité
des bâtiments neufs pour les personnes handicapées.
Jusqu’ici, de nombreuses normes, plus ou moins
précises, venaient encadrer les plans des architectes
et régir la conformité des travaux menés.
 Les « solutions d’effets équivalents » permettent
d’adapte les règles prévues, si les alternatives
proposées permettent une accessibilité similaire.
Ou encore de tester des innovations techniques
récentes, qui n’existaient pas lors du décret de
2006.
 Le préfet sera en charge de valider les
alternatives proposées. Les délais pour notifier
sa décision sont courts : 3 mois au total. Passés
ces délais, « silence vaut accord ».

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.

Formation
Le lycée Benjamin Franklin, à la Rochette en
Seine et Marne, est le spécialiste des formations
professionnelles du bâtiment. Depuis 3 ans, il est le
premier à offrir une filière d’échafaudeur.
Cette formation, en lien avec l’académie de
Créteil et le Syndicat français de l’échafaudage,
alterne des périodes de stages en entreprise avec des
cours théoriques.
Pour plus d’information, le recrutement
d’apprenti ou d’employé en sortie d’étude, vous
pouvez contacter l’équipe pédagogique :

.

Tél. : 01 64 83 50 77
Courriel : franck.strazza@free.fr
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