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DE NOUVEAUX OUTILS
À VOTRE SERVICE
Le secret du changement c'est de
concentrer toute son énergie non pas à
lutter contre le passé, mais à construire
l'avenir.
Socrate

Le constat était clair : vos demandes pour plus
de modernité étaient de plus en plus
nombreuses et le marché se transformait. Il
fallait que nous réagissions et renouvelions
notre offre.
Si la prise de conscience fut évidente, les
phases de réflexion et de conception ont
occupé une grande partie de ce début
d'année. Nous voulions être certains que ce à
quoi nous nous attelions répondait
précisément à vos problématiques.
Ces outils, que nous allons vous décrire, font
l'objet d'une amélioration continue pour vous
garantir une offre désormais à la pointe de
l'innovation. Vos remarques et suggestions à
leur sujet sont donc les bienvenues !

Ces nouveaux outils seront disponibles à partir
du jeudi 11 juillet 2019. Nous prendrons le soin
de vous envoyer les liens ainsi que vos
identifiants.
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DEMANDE D'INTERVENTION
Désormais, vous nous transmettrez vos demandes d'intervention en
ligne via de simples formulaires : un premier pour les échafaudages,
un second pour les appareils de levage.
Cette avancée permettra non seulement à vos assistantes de
continuer à nous transmettre vos demandes, mais également à vos
conducteurs de travaux d'en faire de même, en direct de leurs
chantiers. En effet, les formulaires sont accessibles via ordinateurs,
tablettes et smartphones. Il ne vous suffira que d'un accès à internet !
Après avoir saisi votre demande, celle-ci sera automatiquement
réceptionnée par notre assistante qui prendra ensuite contact avec
vous dans les meilleurs délais pour confirmer les informations saisies
et programmer le passage de l'un de nos inspecteurs. Vous recevrez
alors un mail de confirmation de ce rendez-vous.
Astuce : Nous vous conseillons d'ajouter ces deux liens à vos favoris.
Vous y accéderez ensuite, chaque jour, en un seul clic !

(*) R.Q.E. : Recherche Qualité Environnementale
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ESPACE CLIENT EN LIGNE
Vos rapports d'inspection disponibles en ligne en 24h !
Vos demandes récurrentes pour un accès à l'ensemble de vos rapports ont
été entendues ! Désormais, vous pouvez les consulter, quand vous le
souhaitez, d'où vous le souhaitez, sur l'espace en ligne qui vous est dédié.
Vos rapports y sont déposés par notre assistante dans un délai maximum
de 24h après le passage de l'inspecteur (hors week-end et jours fériés).

Comment ça marche ?
1 - Vous venez de confirmer les
informations saisies dans votre
demande d'intervention auprès
de notre assistante. Vous avez
fini par vous accorder sur une
date de passage.
2- Notre assistante vous fait
parvenir une confirmation du
rendez-vous, ainsi que le lien
vers l'espace en ligne qui vous
est dédié et vos codes pour y
accéder.
3- 24h après le passage de notre
inspecteur, vous consultez votre
rapport directement en ligne.

L'ensemble des rapports d'inspection est disponible sur votre
espace en ligne pour une durée d'un an à compter du 11 juillet
2019.
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FLASH INFO :
HABILITATION INRS !
Le département formation de BR CONSULT est
désormais habilité par l'INRS à dispenser 5
formations sur le thème des échafaudages de pied.
Nous travaillons d'ores et déjà la constitution d'un
nouveau dossier, cette fois-ci pour l'échafaudage
roulant.

1

Utiliser des échafaudages de pied - 0,5 jour / 3,5h

2

Utiliser et réaliser la vérification journalières
des échafaudages de pied - 1 jour / 7h

3

Vérifier, réceptionner et réaliser la maintenance
des échafaudages de pied - 2 jours / 14h

4

Monter, utiliser et réaliser la maintenance des
échafaudages de pied - 3 jours / 21h

5

Monter, vérifier, réceptionner, utiliser et réaliser la
vérification journalière des échafaudages de pied
- 4 jours / 28h
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QUEL INTÉRÊT POUR VOUS ?
Depuis 2011, pour faire face à des besoins accrus en formation dans le
domaine de la prévention des risques professionnels, l’INRS et le réseau
des CARSAT confient à des entreprises, la mise en œuvre de certaines
actions de formation via un processus d’habilitation.
Depuis le premier juillet 2018, un nouveau dispositif a été mis en place,
plus strict, il se substitue au précédent agrément.
A ce jour seuls 10 organismes de formations ont reçu une habilitation en
France pour délivrer des formations échafaudages estampillées INRSCARSAT.
BR CONSULT en fait partie !
N° habilitation 1466088/2019/EchafaudageP01/O/12 1

FLASHEZ LE QR CODE
ET DÉCOUVREZ
LES PROGRAMMES DE
FORMATION
EN DÉTAILS
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SITUATIONS DE
DANGER IDENTIFIÉES
PAR NOS PRÉVENTEURS
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UN HARNAIS DE
SÉCURITÉ PEUT-IL
ÊTRE DANGEREUX ?
Une personne suspendue dans son harnais de
sécurité a une espérance de vie d’environ 15
à 20 minutes (syndrome du harnais).

Est-ce que c'est vrai ?
Et bien les choses sont beaucoup plus nuancées et
la notion d’espérance vie de 15-20 mn n’est pas
suffisamment précise. Deux cas de figures :
Le compagnon se cogne la tête en chutant, perd
connaissance et reste suspendu dans son
harnais.
Le compagnon chute, et reste conscient en
étant suspendu dans son harnais.
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PREMIER CAS
Le risque de décès dans les 20 mn est important
car c’est la suspension sans aucun mouvement qui
dégrade très vite la santé du compagnon de la
manière suivante :
« Le harnais entraîne une pression sur son
thorax qui gêne sa respiration. L’absence de
mouvement des jambes suspendues dans le vide,
imposent une contrainte sur son retour veineux (le
sang qui circule des pieds vers son cœur) »
Notons également que le risque de décès est
augmenté en cas de suspension ventrale (voir
photo ci-joint).

DEUXIÈME CAS
Le compagnon est conscient quand il chute, le
risque est moins important. Il peut bouger les
jambes, préserver le retour veineux et surtout agir
de manière active pour être secouru.
Mais le risque de syncope peut survenir s’il reste
immobile au bout de 6 à 30 mn (selon les
dernières études). Si les secours n'arrivent pas
rapidement, le risque de décès est réel.
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QUE FAUT-IL RETENIR ?
Le risque existe en cas de suspension passive. Il faut agir vite, la
réglementation parle même de quelques minutes ….
Cf. circulaire DRT 2005-08 du 25/06/2005

Un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru :
Toute personne travaillant avec un équipement de protection
individuelle doit toujours être en situation de pouvoir être secourue par
une autre personne. Celle-ci peut également travailler, mais, en cas de
situation dangereuse, doit pouvoir donner l’alerte afin de mettre en
œuvre le dispositif de secours s’il existe ou, en l’absence d’un tel
dispositif, avoir reçu la formation adéquate et disposer des moyens
nécessaires pour assurer ce secours.
Un plan d’intervention des secours doit être prévu, éventuellement une
simulation doit être effectuée afin de bien déterminer le temps
nécessaire à l’arrivée des secours, compte tenu des caractéristiques du
parcours à emprunter par ces secours. En effet, lorsqu’il est fait usage
d’un équipement de protection individuelle, le temps d’intervention pour
secourir la personne en danger doit être le plus court possible, au
maximum dans les minutes qui suivent : par exemple, des lésions
irréversibles peuvent très rapidement résulter d’un manque d’irrigation
sanguine des membres inférieurs en cas de suspension dans le vide.
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LES MOYENS DE PRÉVENTION

Prévoir dans vos P.P.S.P.S un dispositif
d’intervention en cas de chute & suspension
par le harnais, dans les 3 minutes (attention
aux pignons aveugles).
Choisir un harnais confortable susceptible
de réduire la pression sur le corps en cas de
chute .
Privilégier un point d’attache du harnais
antichute dorsal plutôt que ventral.
Si l’attache doit tout de même se faire par

si nécessaire

devant prévoir une attache au niveau sternal
et non ventral.
Proscrire le travail isolé sur plateforme
suspendue.
En cas de chute éviter l’immobilité et
chercher le plus rapidement à faire
redescendre la victime pour l’allonger au sol.
Dans l’attente des secours la victime doit
privilégier une position fœtale (bras croisés
sur le torse et jambes relevées si possible).
La victime si elle n’est pas inconsciente doit
chercher à prendre appui sur ses jambes en
attendant les secours.
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BONNE NOUVELLE :
VOUS AVEZ
L'OPPORTUNITÉ DE
FAIRE BAISSER VOS
TAUX DE COTISATION !
Vous disposez d’un taux de cotisation
ACCIDENT DE TRAVAIL propre à votre secteur
d’activité.
> Soit il s’agit d’un taux collectif (entreprises < 20
salariés)
> Soit d’un taux mixte (de 20 à 149 salariés)
NB : Cet article n’aborde pas le calcul des
cotisations pour les entreprises bénéficiant d’un
taux individuel.
Jusqu’en mars 2017, vous pouviez bénéficier d’un
taux plus favorable pour le personnel ne relevant
pas directement de votre code risque. On parlait
jusqu’alors d’un taux bureau.
Depuis le 2 mars 2017, le taux bureau est remplacé
par un taux fonctions supports.
Ce taux est le même sur l’ensemble du territoire.
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Pour l'année 2019 :

TAUX FONCTION SUPPORT
= 0,9%
Vous y avez droit si :
Votre entreprise < 149 salariés (*1)
Les salariés occupent à titre principal une fonction support
(secretariat, accueil, comptabilité, juridique, gestion financière,
ressources humaines). Les autres fonctions même si elles sont
exercées au bureau ne sont pas concernées.
La notion de sédentarité n’est plus exigée contrairement au taux
bureau, seule la fonction compte.
Absence d’exposition des salariés concernés au risque de l’activité.
Même si les bureaux sont situés au milieu d’un atelier, dès lors qu’il
est fermé la condition est remplie.

COMMENT PROCÉDER
POUR EN BÉNÉFICIER ?
Faire une demande auprès de votre CARSAT et joindre :
- La liste des salariés éligibles en précisant l’intitulé de leur poste.
N’hésitez pas à apporter quelques précisions exemple : M. Toulouse fonction assistant exerçant une fonction d’accueil. Voir formulaire joint
infra
- Un plan de l’entreprise identifiant les locaux occupés par ses salariés
(*1) Sauf entreprise relevant d’un taux collectif systématique art D242-6-14 du code de la sécurité sociale (enseignement,
assurances,…)
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ATTENTION EN L’ABSENCE DE DEMANDE DE TAUX FONCTION
SUPPORTS AVANT LE 30/11/2019.
LE TAUX BUREAU SERA SUPPRIMÉ AU 31/12/2019 & UN SEUL
TAUX SERA APPLICABLE CELUI DE L’ACTIVITÉ A PARTIR DU
01/01/2020 (*2)
ALORS AUCUNE RAISON DE TARDER, CE NOUVEAU TAUX SUPPORT
PREND EFFET TRÈS RAPIDEMENT, DES CETTE ANNÉE

(*2) un arrêté du 21/12/2018 prévoit des mesures d’écrêtement pour neutraliser en partie les effets négatifs de cette
suppression pour les entreprises en taux individuel ou mixte
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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 problématiques de prévention et de sécurité !

01 45 11 71 50

