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La transformation 

digitale
de BR CONSULT

La définition de la transformation digitale se rapporte à 

l’utilisation de toutes les technologies digitales modernes 

afin d’améliorer les performances des entreprises. Les outils 

digitaux  sont en effet devenus un facteur central de 

croissance et de rentabilité.
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Être petits mais se donner les moyens 

des grands

L'entreprise s'est entourée d'une nouvelle 

collaboratrice, pour réaliser cette transformation 

digitale. Depuis novembre 2018, le site BR 

CONSULT a été totalement revisité et le logo 

rajeuni. Plusieurs chantiers restent à venir : les 

départements Coordination SPS, Conseil et 

Formation vont eux aussi connaitre leur cure de 

jouvence car jusqu'ici, seule l'Inspection s'était 

vue dotée d'un outil digital : l'application métier 

Milézim.

Pour vous, une nouvelle offre

Nous n'allions pas garder ce bénéfice pour nous ! 

Dès cette année, BR CONSULT vous propose des 

solutions digitales, des outils innovants pour vous 

aider à basculer dans l'entreprise du 21ème siècle 

et augmenter votre productivité : site web, 

présence sur les réseaux sociaux, applications 

métiers.... Après un audit de votre besoin, nous 

vous proposons une solution sur mesure et 

simple à prendre en main.
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Nouveau 

logo.

Flashez le QR CODE ci-dessous pour 
découvrir le nouveau site BR CONSULT.

Fruit de nombreuses 

discussions et de longs mois 

de travail, la nouvelle identité 

visuelle de l'entreprise est 

une « remise aux goûts du 

jour » de la précédente charte 

graphique qui a vécu son 

temps... près de 10 ans tout 

de même ! Cette nouvelle 

identité visuelle s'applique 

d'ores et déjà à l'ensemble 

des outils de communication

BR CONSULT poursuit 

sa transition numérique avec 

le lancement de son nouveau 

site internet. Plus clair, plus 

complet et plus 

impactant, celui-ci se veut 

comme une vraie vitrine des 

activités et des actualités de 

l'entreprise. Il s'articule autour 

de nos quatre domaines 

d'expertise : La formation, le 

conseil, l'inspection technique 

et la coordination SPS.

Nouveau 

site internet.
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Harnais de sécurité : 
mode d'emploi

La nouvelle année marque 

souvent pour vous la période 

de la vérification annuelle des 

harnais de sécurité de vos 

salariés.  Flashez donc le QR 

CODE ci-après poçur 

apprendre à porter votre 

harnais de sécurité en 10 

étapes.
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Zoom sur l'AIPR
Evolution de la réglementation anti-endommagement 

des réseaux

Maitres d’ouvrage, architectes et entreprises : Vous aussi 

vous pouvez être concernés !

Une  réforme a été engagée le  15 février  2012, afin de 

réduire la sinistralité liée aux réseaux enterrés (cf. code de 

l’environnement art R554-31).

Mais c est seulement depuis le 01 janvier  2018,  que toutes 

les parties prenantes aux travaux réalisés à proximité   de 

réseaux enterrés, doivent détenir  une  AIPR (Autorisation 

d’Intervention à Proximité des Réseaux).

Tentons d’y voir plus clair en identifiant  la population 
concernée,

En vérifiant  si un lien existe toujours entre CACES & AIPR,
Et enfin en  revenant  sur les  différents jalons posés par la 

réforme de 2012.
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Les  catégories de professionnelles  concernées par  

l’AIPR :

Les «  Concepteurs » : personnel du responsable de projet  – 

au moins une personne par projet de travaux doit disposer 

de l’AIPR des que plusieurs entreprises interviennent. Les 

salariés des maîtres d’ouvrages ou des maîtres d’œuvres 

sont concernés.

 

Les « Encadrants »: personnel de l’exécutant des travaux 

assurant  la gestion des chantiers - au moins une personne 

par chantier de travaux doit disposer de l’AIPR.  La cible : Les 

chefs de chantier ou conducteurs de travaux.

 

Les « Opérateurs » : personnels de l’exécutant des travaux 

conduisant des engins et tous les intervenants pour les 

chantiers - Cible  concerne les compagnons ou conducteurs 

d’engins qui interviennent à proximité des réseaux.

Conseil BR CONSULT :

Optez pour la  formation  concepteur plutôt que la formation 

encadrant car l’attestation « concepteur » vaut attestation 

d « encadrant » ou « opérateur ».

L’attestation « encadrant » vaut attestation « opérateur » 

En clair vos  conducteurs de travaux ou vos chefs de chantiers 

peuvent parfaitement  passer l’AIPR concepteur.
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Pas de lien obligatoire entre les 2.

 

Cas n°1

Les collaborateurs de syndics, les architectes, les conducteurs 

de travaux,…  peuvent détenir une simple AIPR. Celle-ci valide  

un  référentiel national de compétences qui leur permet de  

travailler à proximité de réseaux aériens ou enterrés.   Aucun  

besoin pour eux de détenir un  CACES.

 

Cas n°2

L’employeur peut  délivrer une AIPR pour des travaux 

exclusivement aériens sur la seule base d’une habilitation 

électrique (cf.  CERFA  n°15465*02). Aucun besoin d'un CACES 

là aussi.

 

Cas n°3

Certains métiers liés à la conduite d’engins sont quant à eux, 

obligatoirement soumis à  AIPR (selon arrêté du 15/02/12  - 

annexe 4). C’est donc parce que des opérateurs sont  titulaires 

d'un type de  CACES, qu’ils doivent disposer d’une AIPR 

Quel lien entre CACES 

et AIPR ?
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Conducteur de bouteur et de chargeuse  

(communément appelés conducteur de bulldozer ou 

de tombereau – CACES R372M)

Conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse-

pelleteuse  (CACES R372)

Conducteur de niveleuse  (CACES R372)

Conducteur de grue à tour (CACES R377M)

Conducteur de grue mobile  (R383)

Conducteur de grue auxiliaire de chargement  (R390)

Conducteur de plateforme élévatrice mobile de 

personnes  (R386)

Opérateur de pompe et tapis à béton;

Conducteur de chariot automoteur de manutention 

(conducteur porté)  (R389)

Conducteur de machine de forage, ou d'autres 

machines ou engins pour la réalisation de travaux 

sans tranchée ;

Conducteur de camion aspirateur équipé d'un outil 

de décompactage

Dans les cas n°1  & 3,   la formation est nécessaire.  

Une seule journée  est suffisante, pour passer le QCM 

national qui validera leurs compétences. 

 A la fin d’une  formation, une attestation  de 

compétence permet aux chefs d’entreprise 

employeur de  compléter le  formulaire AIPR CERFA 

n°15465*01.
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L’AIPR a été initiée par l’arrêté du 15/02/2012 mais elle est 

obligatoire que depuis  le 01/01/2018. 

Entre le 01/01 et le 31/12/2018, sur la seule base de la validité d’un   

CACES, un employeur pouvait délivrer  une AIPR.

 

Depuis  le  1er janvier 2019  jusqu’au 31/12/2019

L’employeur doit disposer de la preuve de la compétence du 

personnel concerné :

=> Soit en  faisant passer une formation et un QCM auprès d’un 

organisme habilité (formation valable 5 ans)

=> Soit il dispose de  personnel  diplômé   (l’AIPR reste valable  5 ans 

maximum après la délivrance du diplôme)

Exemple de diplôme  valable : Conducteur de travaux du bâtiment 

et de génie civil (cf. liste ministère du travail).

 

A partir du 01/01/2020 

Toutes les formations  CACES, devront intégrer la reforme anti-

endommagement.

Le passage de l’AIPR « seule » sera à réserver aux non conducteurs 

d’engins.

 

Les conducteurs de camion à benne basculante seront concernés 

 par l’obligation d’AIPR & examen QCM (arrêté du 26/10/18 –  Art 2 – 

34° complète l’annexe 4).

Depuis quand l’AIPR est 

obligatoire ?
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Votre fiche conseil : 
les risques TMS*
(*) Troubles Musculo-Squelettiques
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Syndic de copropriété & 

Coordination SPS :
Une collaboration 

nécessaire

En 1993, la loi  crée un nouveau 

métier « Coordonnateur   Sécurité 

Protection de la Santé » pour 

gérer les risques de Co-activité, 

trop souvent générateurs d’un 

nombre élevé  d’accidents de 

travail.

 

Sur un chantier de Bâtiment ou 

T.P (clos & indépendant) si   

plusieurs entreprises 

interviennent  en même temps 

ou de manière successive, la loi 

impose à la copropriété de faire 

appel à un SPS ; obligeant ainsi  

syndic de copropriété,  

coordonnateur SPS  et   Maître 

d’Oeuvre  à collaborer.

Le maitre d’ouvrage ou son 

représentant  se voit 

imposer par le  code du 

travail    certaines 

contraintes. Face à cela il 

 peut s’appuyer sur son 

coordonnateur.

 

Cet article vis à rappeler les 

obligations du Maître 

d’Ouvrage en matière SPS :
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I.  Pour tout chantier de 

BATIMENT ou T.P avec 

présence d’une  co-activité...

 

...Il doit mettre en œuvre les 

principes généraux de 

prévention énoncés par l'article 

L. 4531-1 qui sont: 

1- Eviter le risque

2- Evaluer les risques qui 

ne peuvent pas être évités.

3- Combattre les risques à la 

source

4- Adapter le travail à l’homme 

et non l’inverse

5- Tenir compte de l'état 

d'évolution de la technique

6- Remplacer ce qui est 

dangereux par ce qui n'est pas 

dangereux ou par ce qui est 

moins dangereux.

7- Planifier la prévention ...

8- Prendre des mesures de 

protection collective en leur 

donnant la priorité sur les 

mesures de protection 

individuelle ..."

Ces principes doivent être 

pris en compte au moment 

des choix architecturaux et 

techniques, dans 

l’organisation sur chantier 

ainsi que dans  l’anticipation 

des interventions ultérieures 

sur l’ouvrage : Phases 

conception & réalisation.

 

II.  Rédiger une déclaration 

préalable (D.P) avant le 

démarrage des travaux

 

Doivent être déclarées,  30 

jours avant le début des 

travaux,  les opérations d'un 

volume travaux prévu >  à 

500 homme-jours ou d'une 

durée >  30 Jours et qui 

occupent plus de 20 

travailleurs à un moment 

quelconque des travaux  

(catégories I et II).

Cette demande peut aussi 

intervenir lors de la demande 

de permis de construire
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Montant des travaux >  300 K€  HT  => Prévoir D.P

 

Attention ne pas confondre D.P – Formulaire cerfa 13630*02 

&  D.T ou D.I.C.T « déclaration d’intention de commencement 

de travaux » – Formulaire cerfa 14434*02.

La 1ere déclaration est à adresser aux organismes de 

prévention  l’OPPBTP –  CARSAT –  DIRECCTE alors que la 

seconde est à transmettre aux services de l’urbanisme des 

 mairies.

 

1-     Désigner un coordonnateur de sécurité compétent 

avant le dépôt de la demande de permis de construire, dès 

le début de l'élaboration de l'avant-projet sommaire et lui 

donner les moyens de remplir sa mission.

 

Une coordination en matière de sécurité et de santé des 

travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment et 

de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs 

travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-

traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de 

leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir 

,lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs 

tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les 

protections collectives.
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2-      Indiquer dès l'appel d'offres aux entrepreneurs si le 

chantier est soumis à un plan général de coordination et si 

un collège interentreprises sera constitué.

 

3-      Conserver le Plan Général 

de Coordination, PGC, pendant 5 ans, dès la fin du chantier.

 

4-      Garder le Dossier de Maintenance et d'Interventions 

Ultérieures ( DIUO) et le transmettre en cas de mutation de 

l'ouvrage.

 

5-      Faire exécuter les Voies et Réseaux Divers (VRD) avant 

toute intervention sur le chantier pour les opérations de 

bâtiment d'un montant supérieur à 760 000 euros.

 

NB : UN MAÎTRE D'OUVRAGE PEUT ÊTRE EXONERER DE 

CES OBLIGATIONS.

 

Pour les travaux entrepris par des particuliers, la 

coordination est exercée alors par la maîtrise d’œuvre  pour 

les opérations soumises à  permis de construire ou   par l’un 

des entrepreneurs présents sur le chantier,   pour les 

opérations non soumises à l'obtention du permis de 

construire.
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Lors  que le Maître d'Ouvrage est une commune ou un 

groupement de commune de moins de 5000 habitants, le 

Maître d'Oeuvre peut se voir confier les missions de Maître 

d'Ouvrage par délégation et l’application des règles de 

coordination.

 

III.  SANCTIONS PÉNALES  PRÉVUES EN CAS DE NON 

RESPECT DE CES DISPOSITIONS

Art L 4744-2

Le fait pour un Maître d'Ouvrage de ne pas adresser à l'autorité administrative la déclaration 

préalable prévue à l'article L.4532-1 est puni d'une amende de 4500 euros.

 

Art L 4744-3

Le fait pour un Maître d'Ouvrage de faire ouvrir un chantier ne disposant pas de voies et réseaux 

divers satisfaisant aux dispositions du décret mentionné au 7° de l'article L.4532-18 est puni d'une 

amende de 22500 euros.

 

Art L 4744-4

Est puni d'une amende de 9000 euros le fait pour un Maître d'Ouvrage:

1° De ne pas désigner de coordonnateur en matière de sécurité et de santé...

2° De designer un coordonnateur ne répondant pas à des conditions définies par décret ...

3° De ne pas faire établir le Plan Général de Coordination...

4° De ne pas faire constituer le Dossier des interventions Ultérieures sur l'Ouvrage..

La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

 

Art L 4744-5

Le fait pour l'entrepreneur de ne pas remettre au Maître d'Ouvrage ou au coordonnateur le Plan 

Particulier de Sécurité et de Protection Santé des travailleurs prévues par l'article L 4532-9 est 

puni d'une amende de 9000 euros.

La  récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15000 euros.

Nommer un SPS  en cas de co-activité (Entreprises+ Sous-traitants) 
Rédiger  à l’aide du SPS et de l’architecte la déclaration préalable  

pour les chantiers de catégories I & II

Important à  retenir



Une équipe à votre 

service !

M. et Mme Bikelel, Florent, Kelly, Yacine, Paul, Barbara, Radhouan, 

Nicolas,  et Sally sont à votre service pour répondre à vos 

problématique de prévention et de sécurité !

01 45 11 71 50


