Le journal de la
prévention et de la
sécurité sur les chantiers
4e trimestre 2019 & 1er trismestre 2020
Que dit la loi au sujet du travail
en hauteur ?

UTILISATEURS :
VOUS AUSSI,
VOUS DEVEZ
ÊTRE FORMÉS !

En France, le législateur prévoit des formations à la
sécurité relatives aux conditions d'exécution du travail (cf
art. R4141-13 §16 du Code du Travail). Cette obligation se
traduit par la formation des utilisateurs dans les
différentes recommandations de la CNAMTS (R408 pour
les échafaudages fixes, R457 pour les échafaudages
roulants et R433 pour les plateformes suspendues).

Qui est concerné ?
Salariés des entreprises générales et artisans du
bâtiments, salariés des entreprises publiques et privées
mais également travailleurs indépendants : vous êtes
concernés.

Formez-vous avec BR CONSULT
Se former à l’utilisation des échafaudages avec BR
CONSULT, c'est avoir le choix entre trois formations
reconnues et certifiées :
"Utiliser et réaliser la vérification journalière des
échafaudages de pied" - 1 jour / 7 heures
Habilitée par le Syndicat Français de l'Echafaudage du

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les chutes de
hauteur
représentent le
3ème risque à
l’origine d’accident
de travail.
(*) + 24m = Echafaudage de hauteur
supérieure à 24 mètres.
- 24 m = Echafaudage de hauteur
inférieure à 24 mètres.

Coffrage et de l'Etaiement (+ 24 m*)
"Utiliser et réaliser la vérification journalière des
échafaudages de pied" - 1 jour / 7 heures ( - 24 m*) par
l'INRS & l'Assurance Maladie - Risques professionnels.
"Utiliser les échafaudage de pied" - 0,5 jour / 3,5 heures.
Habilitée par l'INRS & l'Assurance Maladie - Risques
professionnels.
FLASHEZ LE QR CODE SUIVANT
POUR DÉCOUVRIR LES
PROGRAMMES DE FORMATION

FICHE PRATIQUE

RAPPEL
SUR LE
RISQUE INCENDIE

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2016,
les incendies en
entreprise ont causé
au moins 10 décès et
au moins
1 500 victimes*.

VOS CONTACTS PRÉVENTION
CHEZ BR CONSULT

Ketty BIKELEL
ketty.bikelel@brconsult.fr

Radhouan ABICHOU
radhouan.abichou@brconsult.fr

Yacine BESSAHA
yacine.bessaha@brconsult.fr
(*) Source : seton.fr

Les bons gestes à mettre en oeuvre

RAPPEL

Grippe, gastro-entérite ou simple rhume,
l'hiver
s'installe suivi de ses virus hivernaux. Sachez que des
gestes simples existent et permettent de limiter la
propagation de ces maladies dans l'entreprise.
Les virus hivernaux peuvent se transmettre
par la toux, les éternuements, par contact
avec les mains d’une personne infectée ou
par l’intermédiaire d’objets contaminés.

LIMITER LA
PROPAGATION
DES VIRUS
HIVERNAUX AU
TRAVAIL

Quelques réflexes simples pour réduire les risques de
transmission :
Se laver les mains plusieurs fois par jour avec du
savon liquide (le séchage devant se faire de
préférence avec un essuie mains en papier à usage
unique)
ou
Se frictionner les mains avec une solution
hydroalcoolique, notamment après s'être mouché,
avoir toussé, éternué ou après être allé aux toilettes
Se couvrir la bouche et le nez avec sa manche ou un
mouchoir en cas de toux ou d’éternuements.
En cas d’écoulement nasal, utiliser des mouchoirs en
papier à usage unique.
Aérer régulièrement les bureaux, espaces ou le local
de travail pour renouveler l’air.

Les 4 gestes barrières à adopter

LE SAVIEZ-VOUS ?
Maintenir une
température du
bureau
intérieure à 19°C
agit contre la
propagation des
virus. Cela vaut
pour les pièces de
la maison
également.
(*)Source : ameli.fr et inrs.fr

Les 6 étapes du lavage de mains

Source : ameli.fr et inrs.fr

FOCUS

Une obligation légale
Selon une enquête du CSA pour Itelis menée en 2018,
25 % des dirigeants pensaient encore que le Document
Unique d'Evaluation des Risques Professionnels
(DUERP) n'étaient pas obligatoire !
Il s'agit pourtant bien d'une obligation légale, régie par
l'article R 4121-1 du Code du travail. En cas d'absence de
DUERP à jour, l’employeur encourt une amende de 1 500
euros et peut, notamment en cas d’accident du travail ou
de maladie professionnelle voir ses responsabilités
pénale et civile engagées.

DOCUMENT
UNIQUE : CE
N'EST PAS
COMME LES
ANTIBIOTIQUES,
C'EST
AUTOMATIQUE !

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2018, seuls 58 %
des dirigeants
avaient mis en
place un document
unique d’évaluation
des risques
professionnels
(DUERP)*.
(*) Source : enquête du CSA pour Itelis
menée en 2018

Dans le cadre de l'étude, en moyenne 40 % des
entreprises interrogées avaient mis en oeuvre un plan de
prévention des risques professionnels.
Ce chiffre varie en fonction de la taille des entreprises car
: 38 % des TPE de moins de 10 salariés l'avaient mis en
place
43 % pour les entreprises de 10 à 49 salariés
57 % pour les établissements de plus de 50 salariés.

En pratique
L'évaluation des risques professionnels consiste à
identifier les risques auxquels sont soumis les salariés
d'une entreprise en vue de mettre en place des actions
de prévention adaptées, efficaces et pertinentes.
Une fois réalisé, ce DUERP doit ensuite vivre et évoluer à
travers les révisions et mises à jour au moins une fois par
an. Il doit être consultable par l'ensemble des salariés.

Confiez la rédaction et la mise à jour de
vos DUERP à BR CONSULT
Si un grand nombre d’entreprises a confié la prévention
de leurs risques professionnels et la rédaction/mise à
jour de leurs DUERP à BR CONSULT, c’est parce que
nos préventeurs sont bien plus que de simples
consultants. Ils vous suivent sur une année, sur tous vos
sites, et vous aident à bâtir une véritable stratégie de
prévention des risques professionnels durable.

