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Après un été studieux, BR Consult

a débuté sa transition numérique
en développant sa propre application de travail :

Notre département Inspection Technique est le premier à utiliser cet outil ce
qui permet depuis 1 mois à nombre d’entre vous, de recevoir en 24 heures, les
nouveaux rapports d’inspection d’échafaudage.
Attention les rapports initiaux échafaudages (ancienne formule) ne
seront plus disponibles après le 30 septembre 2017. Les registres sécurité,
si présents sur les chantiers, continueront d’être alimentés par nos inspecteurs
comme auparavant.
Nous élargirons progressivement au cours du 2nd semestre 2017
l’utilisation de l’application, incluant tour à tour les rapports d’inspection
d’appareils de levage (pour le moment rapport initiaux et rapport définitifs
perdurent pour cette catégorie de rapports) les fiches de prévention, les
documents de coordination SPS et l’ensemble des contrats clients.
Ce calendrier devrait nous amener jusqu’au 1er trimestre 2018. Avant ça,
vous serez très régulièrement informés de l’avancée du projet. Vos remarques
et suggestions seront les bienvenues. A tout moment ainsi qu’à l’occasion de
l’enquête annuelle Qualité ISO 9001, qui sera organisée par téléphone
entre les 27 & 29/11/2017.
Ce calendrier chargé ne nous fait pas oublier que le conseil en
prévention des risques sur les chantiers, reste aussi au cœur de nos objectifs
pour cette rentrée, et cette nouvelle parution de Bis Répétita l’illustre
pleinement.
En vous souhaitant une bonne lecture,

Bonne rentrée à toutes et tous !
René Bikelel

Le stockage sur platelage
BR CONSULT
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Les difficultés rencontrées pour obtenir des autorisations
d’emplacements auprès des services dédiés à la voirie à Paris, poussent les
entreprises à opter de plus en plus pour la construction de platelage, afin d’y
installer zone de stockage, vestiaire, réfectoire…
Il s’agit d’une plateforme en échafaudage, de dimensions variables en fonction
des besoins, située en hauteur afin de permettre le passage des piétons.
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Si ces platelages sont généralement prévus par les constructeurs dans leurs
notices de montage, leurs préconisations sont rarement respectées. C’est pour
cela que nous recommandons à nos clients :
- En phase préparatoire, avant tout montage, de les faire
systématiquement dimensionner par un bureau d’études ;
- Après la phase de vérification, d’afficher la ou les charges
d’exploitation de manière visible
- En phase d’exploitation, de veiller au respect des charges définies.
Par exemple, dans la notice LAYHER, on peut lire qu’un platelage de
dimensions 2,572m x 2,572m peut admettre une charge de 150 daN/m² (ou
kg/m²), soient environ 6 tines de colle (ITE) ou sacs d’enduit sur une palette
standard (1,2m x 0,8m).
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Par ailleurs, vous devez savoir
que la surcharge d’un
platelage peut engendrer des
déformations importantes,
comme cela a été le cas sur ce
chantier du Nord-est Parisien,
pouvant aller jusqu’à la
rupture et l’effondrement des
installations.

Les protections collectives en terrasse
Dans le cadre de la construction neuve, la réhabilitation, l’entretien ou la maintenance d’un
ouvrage ; ravaleurs, étancheurs, couvreurs ou encore ascensoristes, sont amenés à accéder et
intervenir depuis la toiture terrasse.
Il incombe au Maître d’ouvrage d’intégrer, dès la phase de conception, la mise en œuvre en
périphérie de la toiture, de garde-corps conformes à la norme NF E 85-015. Mais le Code du
travail renforce la responsabilité du chef d’entreprise, quant à la priorité à donner à la
protection collective par rapport à la protection individuelle (Harnais de sécurité avec système
d’arrêt de chute notamment).
Malgré cette obligation, il est fréquent lors de nos missions d’inspection technique des
échafaudages, que l’adéquation aux travaux de couverture (c’est-à-dire la constitution d’une
protection collective efficace y compris au niveau du faîtage des toitures avec terrassons), ne soit
pas toujours avérée. Cela peut engendrer l’invalidation des installations pour lesdits travaux.
Qu’ils soient permanents ou provisoires (référence à la norme NF EN 13374), les garde-corps
sont rigides et fixés solidement ; ils sont conçus pour résister aux efforts statiques et
dynamiques normalement engendrés par le déplacement horizontal d’une personne. Ils ont une
hauteur comprise entre 1m et 1,10m par rapport au plancher, et sont composés d’une lisse, d’une
sous-lisse intermédiaire et d’une plinthe.

Protection périphérique temporaire
pour travaux d’étanchéité en toiture

Garde-corps permanents conformes
à la norme NF E85-015

Montage de poutres de
suspension de plate forme
suspendue sur une terrasse
dépourvue de garde-corps

A noter que les chutes de hauteur constituent la 2ème cause de mortalité au travail,
après les accidents de trajet, et la troisième cause d’invalidité permanente et d’arrêt de
travail en France.
Il est donc capital pour vous, entrepreneurs, afin de préserver la vie de vos salariés,
de prendre en compte, de manière très sérieuse ce risque dans votre DUER (Document
unique d’évaluation des risques) et vos PPSPS (Plan particulier de sécurité et de
protection de la santé). Etudes d’adéquation, formation du personnel, délivrance de
consignes claires sont autant de leviers d’action.
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Risque d’usage du téléphone mobile - 4 sur les chantiers
Bien que le téléphone mobile constitue aujourd’hui l’unique moyen de
communiquer à distance avec son personnel sur les chantiers, pour un chef
d’entreprise ou ses délégataires, l’utilisation « abusive» de l’appareil peut se
révéler dangereuse à plusieurs titres.

BR CONSULT

 Un risque avéré lié aux interférences
Le téléphone cellulaire émet des ondes électromagnétiques qui
peuvent générer des interférences avec divers équipements médicaux
(pacemakers, défibrillateurs internes, certaines prothèses auditives…).
D’ailleurs, depuis le 01/01/2017, le décret 2016-1074 du 03/08/2016
relatif aux risques dus aux champs électromagnétiques, impose une analyse
et une évaluation spécifiques par l’employeur, à annexer au DUER.
 Un risque lié au manque d’attention
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Il est avéré que l’usage du téléphone portable induit une perte
d’attention de l’utilisateur : le risque d’accident au volant en est, d’ailleurs,
multiplié par 3.
De plus, comme évoqué dans l’article précédent, les travaux en
hauteur, et les risques associés, nécessitent de la part de l’ensemble des
ouvriers une vigilance accrue.
En effet, sur le chantier, il est fréquent que ces derniers soient
confrontés à la présence de trappes d’accès laissées ouvertes sur les
échafaudages, de trémies non sécurisées, entrainant des risques de chute
de plain pied ou de hauteur; la circulation d’engins ou de véhicules entrainant
des risques de collision ou d’écrasement, entre autres.
 Un risque lié à l’isolement du salarié
A noter que l’utilisation du téléphone portable en mode radio ou MP3
(pour écouter de la musique), n’est pas compatible avec l’environnement
complexe que représente un chantier de bâtiment, sur lequel interviennent
généralement plusieurs entreprises en co-activité, exportant chacune leurs
propres risques.

L’employeur ne peut interdire d’une manière générale, l’usage du
téléphone portable personnel sur le lieu et pendant les horaires de travail (Cf.
Article L.1121-1 du Code du travail), il est essentiel de rappeler que
« l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs… » (Article L.4121-1
du Code du travail).
Exemple : Limiter l’utilisation du téléphone portable personnel sur le
lieu de travail par le biais d’une note de service ou dans le cadre du
règlement intérieur, s’il estime qu’il peut troubler la bonne exécution des
fonctions des salariés.
Une prochaine fiche de prévention illustrera ce thème.
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Rappel : la carte BTP entre en application
Au 1er octobre 2017
Toutes les entreprises du BTP
devront être détentrices d’
une carte BTP par salarié.

Le déploiement en IDF a
démarré le 01/08/2017 et s’étendra
jusqu’au 30/09/17.
Si vous n’avez pas encore
enclenché le processus, il est encore
temps. Les démarches administratives
sont longues, environ deux ou trois
semaines car les délais de fabrication
des cartes oscillent en moyenne entre
sept et dix jours.
Rappel:
Si au 01/10/2017 vous n’avez
pas encore reçu vos cartes, pas de
panique, les attestations individuelles
éditées après le paiement des cartes
par internet sont valables.
En revanche:
Le
défaut
de
carte
ou
d’attestation à présenter aux agents
habituels de contrôle, est passible d’une
amende administrative de 2000€ par
salarié.

Pour aller plus loin :
0 810 22 00 27 (6 centimes d’€ /mn)
Carte d’identification professionnelle gérée
par l’UNION DES CAISSES DE CONGES
INTEMPERIES DU BTP (selon décret du
22/02/2016 n°2016-175)

www.cartebtp.fr

La
production
de
fausse
attestation, de fausse carte ou l’entrave
à la fonction d’agent de contrôle, sont
des infractions relevant du pénal. Les
amendes sont dans ce cas bien plus
conséquentes.

Veille juridique :
Obligation de repérage
de l’amiante avant travaux
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La loi Travail de Août 2016 établie une nouvelle responsabilité afin de
prévenir l’exposition des travailleurs à l’amiante, avec l’article L4412-2.
Détaillée par un décret d’application tout juste paru, cette
responsabilité prévoit que le donneur d’ordre de travaux, maitre
d’ouvrage ou propriétaire d’immeuble ou d’équipement doit
préalablement rechercher la présence d’amiante avant toute
opération dans différents secteurs d’activité, dont :





Les immeubles bâtis,
Les ouvrages de génie civil ou d’infrastructures de transport,
Les installations, structures ou équipements nécessaires à la
réalisation d’activité de travaux.

Cette recherche doit donner lieu à un document qui mentionnera, le
cas échéant, la présence, la nature et la localisation des matériaux ou
produits contenant de l'amiante.
Ce document devra être transmis aux entreprises envisageant de
réaliser les travaux.

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.

L’objectif de cette nouvelle législation est aussi de pérenniser les
décisions de l’inspection du travail.
Le plus souvent en effet, c’est seulement lorsque la présence d’amiante
est avérée, que les agents interviennent, par des mises en demeure.
Cela explique plus d’un quart des arrêts de travaux décrétés.
Attention aux sanctions mises en place :
"Afin d'assurer l'effectivité de cette obligation, elle est assortie
d'une sanction administrative et d'une sanction pénale", précise le
ministère du Travail. La première est une amende administrative pouvant
atteindre 9.000 euros.
Il s’ajoute à cela une amende pénale de 3.750 euros. Quant à la
récidive de l'infraction, la condamnation peut s’élever jusqu’à une peine
de prison d'un an et d'une amende de 9.000 euros.

.
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