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Chers clients,   

Le développement de notre application métier Milezim se poursuit sous de 

bons augures.  

 

Ainsi, après un premier lancement début août 2017 de la partie 

« Rapport échafaudage », nous nous apprêtons à lancer courant juillet la 

partie « Plateforme suspendue ».  

A l’instar de la partie « Echafaudage », l’introduction de cette 

nouvelle mouture, nous permettra de réduire les délais de traitement des 

rapports.  

Aujourd’hui, les rapports provisoires et définitifs des plateformes 

suspendues sont traités en 48 heures. Demain, un rapport final unique sera 

traité en 24h, voire moins en cas d’urgence. Enfin, nos rapports seront 

désormais agrémentés de photos souvent plus parlantes que des mots.  

 

Ce trimestre, BR Consult vous présente un numéro dédié aux 

chantiers propres.  

Vous trouverez ainsi les conseils forgés  lors de nos visites de chantier 

Zér0Carbone, ainsi que la législation en vigueur ou en cours de mise en œuvre 

par le gouvernement afin de faire du secteur du bâtiment un acteur à part 

entière du processus de transition énergétique.  

Vous partagerez nos retours d’expériences dans un  article réservé  aux 

travaux d’isolation réalisés à partir d’échafaudages d’appareils de levage. Et 

pour boucler ce numéro d’été, une fiche de sensibilisation concernant les 

travaux par points chauds est mise à votre disposition. 

 

 

NB : Comme toujours, c’est un plaisir pour nous de vous présenter ce journal, créé exclusivement   par nous pour vous. 

Alors  n’hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques et suggestions soit au moment des enquêtes Qualité de satisfaction  ou à 

tout moment par mail brconsult@brconsult.fr .   

BR CONSULT VOUS SOUHAITE UN BEL ETE ! 

 

2e trimestre 2018 

 

 

mailto:brconsult@brconsult.fr
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CALENDRIER DES FORMATIONS 

 

BR Consult organisera à la rentrée prochaine des 

sessions de formation, dont vous trouverez les informations ci-

dessous.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous 

inscrire à l’une d’elles, ou simplement obtenir des 

informations.  

 

 



 

 FORMATION PLATE-FORMES SUSPENDUES ET 

MOBILES UTILISATEUR : 

- 06/11/2018 (1 jour) – INITIALE  

- 13/11/2018 (1 jour) – RECYCLAGE  

 

 FORMATION PLATE-FORMES SUSPENDUES ET 

MOBILES MONTEUR : 

- 20-21-22/11/2018 (3 jours) – INITIALE  

- 4-5/12/2018 (2 jours) – RECYCLAGE  

 



 Ces formations bénéficient des labels suivants : 

                          

mailto:brconsult@brconsult.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJ4Zv24eTbAhVFxxQKHadsBb4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.royalottigniesstimont.be/le-ros-a-lheure-russe/&psig=AOvVaw0A6SPwRfWrBGb43mHTaio-&ust=1529670759604808
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FOCUS : VISITE D’UN   

« CHANTIER ZER0 CARBONE » 

 Début juin, BR Consult a participé à la visite du 1er  chantier zéro carbone du 

logement social en France. Lancé en juillet 2017 par Logirep pour rénover ses 

logements sociaux à Rosny-sous-Bois, l’objectif du bailleur est d’obtenir le label 

« Zér0 Carbone » délivré par l’association RQE (ARQE).  

Cette visite a été l’occasion de partager les bonnes pratiques pour 

organiser ce type de chantiers. Sur le chantier de ravalement et d’isolation de 

l’entreprise  JCP, entreprise générale et membre de l’ARQE, les principales sources 

de pollutions sont les intrants1 (63%) et les transports (9%). Pour respecter ces 

engagements, l’entreprise JCP a dû revoir l’organisation du chantier en amont via : 

 Des matériaux moins nocifs et fabriqués localement; 

 Des économies d’énergies en utilisant des panneaux solaires et des LED ; 

 La réorganisation du fret en ayant recours à des circuits courts et en faisant 

appel à des fournisseurs locaux.  

 La gestion des déchets avec une zone de déchet plus spacieuse pour 

réduire les allers-retours des camions, et l’usage de polystyrène KNAUF 

recyclé à 100%.  

 Des formations, car il est crucial que les compagnons soient sensibilisés à 

ces questions. BR Consult a ainsi organisé pour JCP une formation le 13 avril 

dernier en présence de salariés sur le thème du chantier  zér0 carbone. 

                                                           
1 Les matériaux qui entrent dans le processus de production. Ici, on fait référence aux éléments tels que la peinture, 
isolants, ciment etc.   
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Ces ajustements permettent ainsi au chantier d’être « bas carbone ». Pour 

passer le cap et devenir zér0 carbone, Logirep a dû équilibrer les émissions en 

carbone  incompressibles du chantier, en reboisant à Madagascar.  

 Des équipements innovants, tel qu’un nouveau système de nettoyage de 

pinceau en circuit fermé (photos ci-dessous), qui évite une sur-utilisation 

d’eau, permettant ainsi de faire des économies d’eau. Ainsi que l’utilisation 

d’engins de chantier électriques. 
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 Avant  Pendant Après 

 

 

 

Contact Association RQE : www.rqe-france.org  -  retrouvez le chantier JCP- LOGIREP  en 

ligne http://www.rosny-zerocarbone.fr 

  

Des chantiers zéro carbone à la portée de tous  

La notion de chantier zér0 carbone n’est pas encore suffisament developpé   

alors que sa mise en œuvre reste très accessible. Le triptyque gagant est  

« Organisation - Choix de matériaux les moins poluants –acompagnement 

par des  professionnels  soucieux de l’impact environnemental ». L’ARQE 

expert en la matière coache  depuis de nombreuses années ce type projets ( ex. 

chantier 0carbone aéroport du Bourget de la société CARMINE,…) 

Il faut aussi noter qu’en terme de budget,  un chantier carbone n’entraine 

pas de surcoût considerable. Ici, le passage en « zér0 carbone » a reclamé 

au bailleur social LOGIREP une contribution financière supplémentaire de 

0.45%  (soit 9000€ )  pour une opération  chiffrée à  envion  2 millions d’euros. 

Enfin, l’assureur SMA rappelle que depuis son lancement, aucun accident 

n’a été constaté  sur ce chantier.  

 

http://www.rqe-france.org/
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ECONOMIE CIRCULAIRE ET BATIMENT 

Le 23 avril dernier, le Premier Ministre a présenté la nouvelle feuille de route pour 

l’économie circulaire du gouvernement.  

Composé de 50 mesures, ce document a été rédigé de manière collaborative, avec 

notamment la FFB, le syndicat national de la démolition (SNED-FFB) et le syndicat des 

recycleurs du BTP (SRBT).  

Certaines mesures vont impacter directement le secteur du bâtiment. Le 

gouvernement envisage ainsi : 

 La création d’une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les 

déchets du bâtiment, dans le but d’atteindre une gratuité de la reprise de ces déchets, 

rendre plus efficace la collecte de déchets et enfin, faciliter le « bon tri » des matériaux 

de construction pour leur recyclage ; 

 

 Des incitations fiscales pour rendre la valorisation des déchets moins chère que 

leur élimination. La TVA pour les activités de collecte séparée, de tri et de valorisation 

des déchets passerait ainsi de 10% à 5,5%. Et, la taxe générale des activités polluantes 

(TGAP) payée par la mise en décharge des déchets, subirait quant à elle une 

augmentation progressive, 

 

 Faire de la commande publique un levier pour l’économie circulaire, avec 

éventuellement : une charte d’achat public durable, un abaissement du seuil à partir 

duquel le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement 

responsable est obligatoire2 et des statistiques issues de l’observatoire de la 

commande publique.  

Attention - Soyez proactifs : Les critères environnementaux/écologiques sont de 

plus en plus demandés. Dans le futur, le non respect du critère « chantier respectueux 

de l’environnement/chantier propre/zér0 carbone » pourrait devenir éliminatoire.   

 La révision d’ici mi-mai 2019 du « Diagnostic déchets avant démolition » en 

étendant le périmètre aux travaux de rénovation. Pour rappel, depuis le décret 

n°2011-610 du 31 mai 2011, les maitres d’ouvrages ont l’obligation d’établir un 

diagnostic portant sur les déchets issus des travaux de démolition. Pour le 

moment, cette obligation ne s’applique qu’à certains types de bâtiments3.    

 

Affaire à suivre… Mais vous pouvez compter sur nous pour garder un œil sur ces 

propositions. Dans un communiqué, la FFB a annoncé être favorable à certaines mesures, 

mais  s’oppose à la création d’une REP pour le secteur du bâtiment. 

                                                           
2 Pour les personnes publiques dépassant les 100 millions d’euros HT d’achat par ans, il est obligatoire d’adopter et 
publier un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Cette obligation 
concerne environs 160 entités. En abaissant le seuil de 100 millions d’euros, plus d’entités seraient touchées par 
cette disposition. 
3 Bâtiments d’une surface supérieure à 1 000m2, ou ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et 
ayant été le siège, d’une utilisation, d’un stockage. 
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LE TRI DES DECHETS DE CHANTIER 

  

  

La gestion des déchets constitue un point clé de l’économie circulaire, 

notamment en ce qui concerne les déchets de chantier.  

 Lancement d’un groupe de travail sur la reprise des déchets du bâtiment 

Le 5 juin, Brune Poirson, secrétaire d’Etat en charge de la transition 

écologique a lancé la première réunion du groupe de travail pour lutter contre 

les déchets du bâtiment. Le groupe est composé de représentants de collectivités, 

de l’Ademe, de fédérations professionnelles et des administrations concernées.  

Cette première réunion marque le début des travaux de concertation pour 

parvenir à une reprise gratuite des déchets du bâtiment à l’horizon 2020. Les 

objectifs du groupe de travail sont :  

- Mailler le territoire de points de reprise en fonction des besoins des territoires ; 

- Rendre l’accessibilité des points de collecte cohérente avec les contraintes 

des professionnels ; 

- Mettre fin aux dépôts sauvages ; 

- Dé-saturer le réseau de déchetterie des collectivités locales ; 

- Améliorer la gestion et le traitement à terme des déchets du bâtiment en 

favorisant le tri pour la valorisation, le réemploi et le recyclage.  

 

 Faciliter le tri des déchets sur les chantiers:  

Pour faciliter le processus de tri des déchets, la FFB a développé 35 

pictogrammes, dont 5 sortis récemment, permettant de distinguer les différents 

types de déchets de chantier : Non dangereux, inertes ; dangereux, non inertes ; 

dangereux ; filières spécifiques.  

Ces pictogrammes, ainsi qu’un guide de gestion de déchets sont à retrouver sur 

le site internet de la FFB. 

 
 

 

 

 

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/res/KIT_DECHETS_CHANTIER/pdf/page-pictos/ensemble_pictos.pdf
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/Brochure%20D%C3%A9chets%20de%20chantier%20BPP.pdf


 8 
ISOLATION THERMIQUE ET ECHAFAUDAGES 

Avec la parution du Décret n°2016-711, syndics de copropriétés, bailleurs 
sociaux et autres Maîtres d’ouvrage vous ont massivement confié en 2017 des 
travaux d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) sur leurs chantiers de réhabilitation 
d’immeuble.  
 

S’il est avéré que ces travaux contribuent largement à l’amélioration des 
conditions de vie de nombreuses familles, il n’en demeure pas moins que les 
équipements de travail en hauteur depuis lesquels ils peuvent être réalisés 
présentent certaines contraintes.  

 
Votre conseil en prévention des risques BR CONSULT profite de ce 

numéro de BIS REPETITA pour partager avec vous ses retours d’expérience, 
et vous délivrer quelques recommandations.  

 
1) En cas d’installation de plateformes élévatrices motorisées de personnel :  

- Demandez la pose de câbles de guidage ou de mâts, peu importe la hauteur 
de l’ouvrage  

 

  
 

- Equipez vos compagnons de harnais avec système d’arrêt de chute ; 

- Proscrivez le rajout de tout filet contribuant à accentuer la prise au vent et 

déséquilibrer l’appareil de levage ; 

-  Maintenez les équipements au sol en présence de vents supérieurs à 72km/h 

(Norme NF EN 1808). 
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2) En cas d’installation d’échafaudages de pied :  

- Demandez à votre prestataire d’implanter son échafaudage à une distance 

égale à l’épaisseur de votre isolant y compris votre finition plus 20cm  

 

- Demandez à votre prestataire d’utiliser des anneaux à vis suffisamment 

long, afin d’éviter des retouches qu’architecte et client ne valideront pas  

  
 

 

40 CM 

Enfin, quel que soit l’équipement de travail pour lequel vous aurez opté, 

procédez aux vérifications journalières réglementaires (Arrêté du 21/12/2004 

pour les échafaudages et Arrêté du 01/03/2004 pour les appareils de levage) portant 

essentiellement sur l’état de conservation du matériel. 
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VEILLE REGLEMENTAIRE 

L’obligation complémentaire du décret n°2016-288 - dit « décret 5 

flux » - de trier à la source le papier de bureau est entrée en vigueur le 1er 

janvier 2018 pour les entreprises/sites de plus de 20 employés.  

Pour rappel, l’objectif du décret est que les entreprises séparent 5 types 

de flux : papier, métal, plastique, bois et verre. Il s’adresse aux entreprises 

produisant ou détenant plus de 1100 litres de déchets par semaine et qui ne 

font pas appel aux services des collectivités territoriales pour la gestion de 

leurs déchets.  L’obligation de trier à la source le papier de bureau est entrée 

en vigueur progressivement :  

Obligation de tri des papiers de bureau 

Qui ? Quand 

Structures > 100 employés 1er juillet 2016 

Structures > 50 employés 1er juillet 2017 

Structures > 20 employés 1er janvier 2018 

 En cas de non respect de cette norme, les articles L 541-3 5° et L 541-46 

du code de l’Environnement prévoient une astreinte journalière après 

mise en demeure et jusqu'à  150 000 € d’amende.  

 Enquête publique AFNOR 

En tant que membre de la Commission formation du Syndicat français 

de l’Echafaudage, BR Consult participe à l’enquête publique AFNOR. 

Cette enquête porte sur le projet de révision de la norme européenne NF 

EN 1004 « échafaudages roulants » – Matériaux, dimension charges de 

calculs et exigences de sécurité.  

Cette révision modifiera :  

- Domaine d’application de la norme qui s’appliquerait désormais à 

toutes  les tours roulantes préfabriquées de 0 à 12 m de hauteur en 

intérieur (8 m à l’extérieur) ; 

- Diminution des hauteurs maximales entre plancher admissibles (de 

4.20 à 2.25m) ; 

- Diminution de la hauteur maximale admissible entre le sol et le 

premier plancher (de 4,60 m à 3,25 m) ; 

- Renforcement des exigences relatives aux échelles d’accès. 

 

 Vers une réforme du label RGE 

Le nouveau Plan de rénovation énergétique du bâtiment, révélé en avril 

dernier prévoit de renforcer le label RGE en améliorant la formation des 

professionnels et en contrôlant mieux la qualité des travaux. Afin d’y 

parvenir, un budget de 30 millions d’euros est prévu pour la formation, et 40 

millions d’euros pour l’innovation.  

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. 
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJ4Zv24eTbAhVFxxQKHadsBb4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.royalottigniesstimont.be/le-ros-a-lheure-russe/&psig=AOvVaw0A6SPwRfWrBGb43mHTaio-&ust=1529670759604808
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Travail par point chaud : Votre Fiche Conseil 

 

 

 LES TITULAIRES DU PERMIS FEU PEUVENT REALISER DES TRAVAUX PAR POINTS 
CHAUD*. 

*A l’exception des travaux en atelier ou dans un poste de soudure adapté.  
 

LES RISQUES DU TRAVAIL PAR POINT CHAUD 

INCENDIE ETANCHEITE EN TOITURE -TERRASSE  / TRAVAUX EN FACADES 

 

 
 
Travail par point chaud 
= source d’énergie 

 
  

 

 

 

 

LES SITUATIONS DE TRAVAIL A RISQUE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NUMEROS D’URGENCE : 

Toute urgence : 112 
Pompier : 18 
SAMU : 15 

ATTENTION A LA PROPAGATION DE CHALEUR EMISE PAR LES OUTILS 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVqKLS6uHbAhXEVRQKHc2QDhYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.parismatch.com/Actu/International/Dubai-un-incendie-se-declare-dans-un-immeuble-en-chantier-1224560&psig=AOvVaw0yWX-Ee3BhTxuVXGoX9LA8&ust=1529570056748983
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5v5K_5eHbAhUFZlAKHUAnB7AQjRx6BAgBEAU&url=https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/cette-flamme-verte-est-la-nouvelle-alliee-des-industriels-ecolos-957133.html&psig=AOvVaw1r6GpTmUW7zmcIVswpyOYU&ust=1529568607643247
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipno_X3-HbAhUQbVAKHQDSBzYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.meuleuse.net/&psig=AOvVaw1bKU2MJfGTNWP8gmnwlXGA&ust=1529566936944488
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyioSP4uHbAhXKUlAKHSihATQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.axter.eu/produit-solution-etancheite/pare-vapeur/rollstick-21/mode-emploi-produit&psig=AOvVaw3OaDIOz8i3NHJFoh_27tBP&ust=1529567758274363
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTmaKt5uHbAhVSmbQKHV0SCbMQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.fotolia.com/tag/"arc %C3%A9lectrique"&psig=AOvVaw1HtPNl8GQUJnRTnSvVNTLs&ust=1529568782076188
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv9sON4eHbAhUBKVAKHTfYArAQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.depositphotos.com/119089924/stock-photo-cnc-plasma-cutting-machine-during.html&psig=AOvVaw3dj_aYqEOYT9n7QA7M9gRJ&ust=1529567481850321
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PREVENIR LES RISQUES D’INCENDIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGILANCE
ACCRUE

AVANT

PENDANTAPRES

 INSPECTION DE L’EQUIPEMENT  

 NETTOYAGE PREVENTIF DE LA ZONE 

 DEGAGER l’ESPACE DE MATIERE  COMBUSTIBLE 

 EPI 

 DISTANCE SECURITE 

 EPC 

 

 

SUPPRIMER 

SI DANGER ! 

MAJ – 06/2018 

MAJ – 06/2018 

 SURVEILLANCE 

 CONTROLER L’ETAT 

DES EQUIPEMENTS 
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