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PRÉAMBULE
Le syndicat EGF-BTP, les services de santé au travail AHi33, APST-BTP-RP, Pôle Santé Travail
Métropole Nord, SIST-BTP Franche-Comté et l'OPPBTP ont signé un partenariat pour mener
une étude métier des conditions de travail des coffreurs-bancheurs sur des chantiers de gros
œuvre. L'activité de coffreur-bancheur représente en effet une des deux grandes activités du
secteur du gros œuvre ; c'est un métier technique et qui nécessite une grande polyvalence.
L'étude métier a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire composée de médecins du travail,
d'ergonomes et de préventeurs, auprès d'entreprises adhérentes du syndicat EGF-BTP dans
quatre régions de France, selon une méthode adaptée et pragmatique d'analyse et d'évaluation
des conditions de travail (MAECT). L'objectif de cette observation, menée sur un nombre limité de
chantiers, était de caractériser les pistes d’action prioritaires pour améliorer les conditions dans
lesquelles le coffrage-banchage est réalisé et de dégager des pistes d'amélioration impliquant
l'ensemble des intervenants, afin de g énéraliser l es e nseignements à l ’échelle d u m étier de
coffreur-bancheur.
Le rapport présenté ici relate les principaux résultats d'observation, les enseignements tirés de
cette étude métier et les pistes d'action pour améliorer les conditions de travail des coffreursbancheurs.
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APERÇU
DE L’ÉTUDE

LA DÉMARCHE

LE MÉTIER
Le gros œuvre occupe une place prédominante dans le secteur

■■une observation réalisée auprès de représentants de la

de la construction puisque ses acteurs représentent 50 % des

profession par une équipe pluridisciplinaire composée de

professionnels du BTP. Les travaux correspondants se déroulent

médecins du travail, d'ergonomes et de préventeurs ;

en amont du processus de construction, ce corps d’état étant

■■un recueil des données, effectué sur le terrain, qui donne lieu
à des observations et à des mesures objectives ;
■■l’expression des réalités de terrain obtenue en donnant la
parole aux ouvriers ;

chronologiquement le premier à intervenir sur un chantier.
Par définition, l’environnement de travail d'une équipe de gros
œuvre évolue au cours de l'avancement du chantier.
De ce fait, les acteurs du gros œuvre exercent souvent un rôle

■■une restitution accessible à tous.

de coordination de chantier, que l’entreprise concernée ait une

La méthode qui sous-tend l’étude consiste à focaliser
l’observation sur vingt facteurs représentatifs des conditions de travail. Ces facteurs se regroupent en quatre
familles :

mission d’entreprise générale ou non.
Les coffreurs-bancheurs sont l'une des deux grandes activités du gros œuvre, lesquelles comprennent essentiellement
la construction d’ouvrages verticaux (murs) et horizontaux
(planchers). L’activité de bancheur, qui occupe le cœur du

■■l’organisation du chantier ;
■■l’environnement de travail et les risques associés ;

métier, est très technique et requiert une grande polyvalence.

■■l’activité physique ;

Il en résulte que les coffreurs-bancheurs sont majoritairement

■■l'activité mentale et les relations au travail.

employés par des entreprises de taille importante, tels les chefs
de file du BTP qui en comptent dans leurs effectifs propres.

Les résultats des observations sont analysés par une commission ad hoc, qui se focalise en priorité sur les points les plus
critiques. Cette réflexion conduit à des préconisations relatives
aux actions pertinentes à mener pour traiter et améliorer les
situations de travail.

Mais, il existe également des PME, voire des TPE, qui se
spécialisent dans cette activité.

LA SITUATION OBSERVÉE
La présente étude MAECT concerne un chantier de construction de logements neufs, dans lequel les voiles sont coulés
dans des banches munies de pantographes articulés (compas).
L’équipe observée est un binôme qui exécute un cycle de deux
jours avec coffrage, coulage de béton, décoffrage et rangement
du poste de travail.
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RÉSULTATS D’OBSERVATION

PISTES D’AMÉLIORATION

Pour ce qui concerne l’organisation de chantier, l’observation

ORGANISATION DU CHANTIER

révèle une très bonne connaissance du métier par l’ensemble
des ouvriers, des installations d’hygiène satisfaisantes, mais
généralement situées loin du poste de travail. Les temps de
préparation sont réduits, tout comme le recours à l’organisation
prévue dans les plans de méthode. Les circulations sont peu
anticipées, ce qui contraint les ouvriers à couvrir quotidiennement une grande distance. Enfin, les opérateurs ne sont pas
toujours informés des objectifs de production attendus dans
la journée.
Pour ce qui est de l’environnement et des risques, l’observation révèle une prédominance du bruit, surtout des niveaux de
crête élevés (liés aux coups de marteau répétés pour le serrage
et desserrage des tiges). L’encombrement est important, ce qui
oblige les ouvriers soit à contourner les obstacles, soit à travailler en adoptant des postures contraintes. En revanche, l’observation n’a pas révélé d’exposition ni aux nuisances chimiques
(poussière et huiles), ni aux vibrations.
Pour l’activité physique, l’observation révèle une charge relativement faible pour le métier et un bon dimensionnement des
moyens de levage. En revanche, certains poids unitaires sont
préoccupants et justifient une évolution facilitant le travail, ainsi
qu’une ergonomie adaptée. Les grandes distances parcourues
requièrent une réflexion visant à les optimiser.
Pour l’activité mentale et les relations au travail, l’observation révèle un environnement complexe, plutôt bien géré par les
acteurs de la profession. Les activités restent variées et morcelées et les sollicitations sont multiples. Rationaliser le séquençage des activités est donc également un enjeu pour le poste
de travail.

■■Travail sur les plans de rotation
>> Zones de préparation
>> Zones de stockage
>> Identification des déplacements
■■Plans actualisables quotidiennement
■■Préparation du chantier
>> Optimisation des distances de déplacement
>> Séquencement type des tâches à fortes
sollicitations
>> Étude des points critiques du PPSPS
>> Stratégie de manutention, stockage
à proximité
Ces améliorations seront menées par un
groupe de travail piloté par la commission
d’amélioration de la MAECT.
OUTILS
■■Moyens autonomes de déplacement des
équipements lourds
>> Abouts de banches
>> PIRL sans roulettes
>> Mécanisme de réglage des banches sans
barre à mine
>> Paniers à matériaux
■■Détensionneurs de coffrage au bruit limité
■■Mécanisation du ramassage des
poussières
■■Éclairage adapté aux différentes phases
Ces améliorations donneront lieu à
l’établissement de cahiers de charges
pour consultation des fabricants, sous le
pilotage de la commission d’amélioration de
la MAECT.
CALENDRIER
Les premiers résultats sont attendus courant
2019 et se poursuivront dans l’année qui suit.
Une enquête d’impact global est prévue pour
le second semestre 2020.
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1

ÉTUDE MÉTIER MAECT
principes et méthodologie

Précisons enfin que l’ambition de l’OPPBTP était de proposer

L'ORIGINE DU BESOIN

une méthode simple, sans être simpliste. Il fallait aussi qu’elle

Les conditions de l’exécution des métiers du BTP évoluent au
rythme des mutations techniques et organisationnelles, même
si ces changements peuvent sembler moins spectaculaires que
dans d’autres branches professionnelles.
Parallèlement à ces évolutions, l’amélioration des conditions
de travail est un enjeu fort pour la profession. Elle conditionne
largement le regard que la société porte sur l’activité profession-

soit accessible à tous et puisse s'effectuer sans recourir à l’utilisation d'appareils sophistiqués ou à l'intervention d’une équipe
de spécialistes sur les chantiers.
Le parti pris a donc été d'observer l'activité de travail, qui
recouvre l'ensemble des phénomènes physiologiques, psychologiques et psychiques mis en œuvre par l'homme pour accomplir une tâche.

nelle et, par là même, influe sur l’appétence des jeunes et moins
jeunes à embrasser une carrière de constructeur. Favoriser de
bonnes conditions de travail, c’est garantir un vivier renouvelé

UNE MÉTHODE PRAGMATIQUE

de volontaires pour constituer les bâtisseurs de demain.
Cependant, du fait de leur variété, les conditions de travail
constituent un champ d'étude vaste et complexe. Si le pragmatisme et la volonté d'agir sont nécessaires, ils s’avèrent souvent
insuffisants pour mettre en place des mesures adaptées et
pérennes. Dès lors, il est indispensable de disposer d'une
analyse la plus exhaustive possible des situations de travail à

L'activité de travail est le résultat d'un compromis complexe et
elle peut être considérée comme la réponse de l'opérateur aux
contraintes de la situation de travail (les composantes de la
situation de travail sont externes et internes, liées au fonctionnement de son organisme, à ses savoirs acquis, à ses savoir-faire
mais aussi à sa personnalité ainsi qu'à ses projets individuels).

améliorer. Cet objectif impose de les caractériser grâce à une

Des informations pertinentes pour la compréhension de l'acti-

démarche structurée.

vité sont disponibles également dans différents documents
concernant le marché, la préparation du chantier, la sécurité,

L'ORIGINE DE LA MAECT

les opérateurs, etc.
La verbalisation par les opérateurs est essentielle pour trois
raisons :

Depuis le début des années 1990, l’OPPBTP a décidé de
répondre au besoin décrit ci-dessus. En adaptant aux métiers
de la construction les principes utilisés dans les secteurs industriels, le GERN (Groupement d’ergonomie de la région Nord)

■■ les activités cognitives, comme les raisonnements, le traitement des informations ou la planification des actions, ne
peuvent être appréhendées qu'à partir de leur expression
verbale ;

et l’OPPBTP ont construit une grille inventoriant systématique-

■■ les observations et les mesures étant recueillies sur une

ment un ensemble de facteurs, sources possibles d’effets néga-

durée limitée, elles sont à replacer dans un cadre temporel

tifs sur la vie des travailleurs.

plus large ;

Chacun des facteurs est appréhendé à l’aide de paramètres
mesurables ou repérables à partir d’échelles de valeur propo-

■■ les conséquences du travail, comme la fatigue ou certains
troubles, ne sont pas toutes apparentes.

sées par les auteurs. Ces méthodes sont fondées sur une bonne

Enfin, pour répondre aux objectifs de simplicité et d’accessi-

connaissance du travail et de ses conditions d’exécution. Mais, il

bilité, les observations sont réalisées sur un nombre limité de

est également important de recueillir des éléments de diagnos-

chantiers qui mettent en œuvre la situation de travail embléma-

tic provenant de l’entreprise avec un minimum de perturbations

tique considérée. Le recueil des données porte au minimum

issues de l’observation elle-même.

sur trois équipes, sur trois chantiers d’entreprises différentes.

Par ailleurs, la méthode d’analyse est devenue pluridiscipli-

Ces chantiers correspondent à la même situation caracté-

naire depuis les années 2000, avec la participation active des

ristique, afin d’apporter un diagnostic sur le métier observé et

SIST (médecins, infirmiers, métrologues) à l’observation et

d’identifier les pistes d’amélioration qui concernent l’ensemble

l’analyse des données. Cette collaboration permet de croiser

de la profession.

les regards et de rendre plus solides les analyses.
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LES PARAMÈTRES DE L’ÉTUDE
Les analyses ergonomiques et les enquêtes sous forme de
questionnaires ont permis de dégager vingt facteurs représentatifs des conditions de travail sur les chantiers et de définir
chacun de ces facteurs par un ou plusieurs indicateurs pour
lesquels une action est possible.
Leur caractérisation repose sur un recueil de données en situation par l’observation, la mesure de certains aspects du travail,
les entretiens avec le représentant de l'entreprise sur le chantier et l'équipe observée.
Un système d'évaluation en trois zones permet d'apprécier le
degré de priorité d’action du facteur et ainsi de réfléchir aux
actions à entreprendre.
Les facteurs retenus sont des variables générales qui tentent
d'appréhender les conditions de travail d'une équipe, et l'organisation de chantier mise en place par l'entreprise.
Les vingt facteurs sont répartis en quatre grandes
catégories :
■■Organisation ;
■■Environnement et risques ;
■■Activité physique ;
■■Activité mentale et relations de travail.

Pour en savoir plus sur la méthodologie MAECT, se
reporter en annexe 1.

.OPPBTP
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2 LE MÉTIER DE COFFREUR-BANCHEUR
enjeux et contexte

LA PRÉDOMINANCE DU GROS ŒUVRE
Les métiers du gros œuvre occupent une place privilégiée

Il résulte de cette prééminence du gros œuvre les deux

dans le secteur du BTP. Ainsi, dans le bâtiment, le gros œuvre

points suivants :

concerne la moitié des professionnels de la construction et 80%

■■ L’entreprise de gros œuvre se voit confier dans un certain

pour les ouvrages de génie civil. Logiquement, ces proportions
se retrouvent au plan économique dans les montants des
marchés.
Le gros œuvre occupe également la première place dans l'ordre
chronologique. Les professionnels du gros œuvre sont les premiers à prendre possession des lieux (hormis les éventuels
travaux de démolition et de terrassements préliminaires qui
n’ont pas d’impact sur la construction finie). Pendant la durée
de l’exécution du gros œuvre, l’environnement de travail est en
mutation constante. Des volumes et des surfaces inexistantes
auparavant vont être créés et la configuration des lieux va évoluer de semaine en semaine, voire de jour en jour.
C’est seulement lorsque les opérations de gros œuvre auront
atteint un certain avancement que les autres corps d’état vont
intervenir. Ils vont succéder aux équipes du gros œuvre et
prendre possession de lieux que leurs collègues auront créés
par leur travail.
Comme le gros œuvre intervient en premier et qu’il déploie
généralement des moyens importants, ce corps d’état imprime
sa marque au chantier, en installant son matériel, ses équipes,
ses méthodes. De manière générale le gros œuvre façonne
l’environnement du chantier.

nombre de marchés la responsabilité d’entreprise générale. Dans cette configuration, elle joue alors un rôle encore
plus important. Elle sélectionne les intervenants des autres
corps d’état (en les soumettant à l’approbation des donneurs
d’ordre), organise les interfaces entre les entreprises, assure
la coordination, la bonne exécution de leurs travaux et définit
les règles communes de vie sur le chantier. Dans ce type
de marchés, l’entreprise de gros œuvre est le seul interlocuteur du maître d’œuvre pour les travaux. Il est à noter que
dans les chantiers de génie civil, l’entreprise de gros œuvre
intervient quasiment systématiquement en tant qu'entreprise
générale.
■■ Même lorsque l’entreprise de gros œuvre n’est pas retenue
en tant qu'entreprise générale, elle se voit souvent confier
un certain nombre de tâches « communes », qui relèvent de
l’organisation générale du chantier. On peut citer la création
de l’emprise du chantier, les cantonnements communs, les
circulations, voire parfois les moyens communs de levage.
Tous ces moyens seront financés par l’ensemble des utilisateurs qui cotisent à une cagnotte commune (le célèbre
« compte prorata »), le plus souvent gérée par le titulaire du
marché le plus important, soit dans la plupart des cas l’entreprise de gros œuvre.

Tous ces facteurs incitent à observer de près les acteurs de
cette activité essentielle au processus de construction et à
se pencher sur leurs conditions de travail.
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LE MÉTIER
DE COFFREUR-BANCHEUR
Comme nous l’avons constaté auparavant, les métiers du gros

Cet apprentissage nécessite un temps important et c’est la

œuvre occupent une place de choix dans le paysage de la

maîtrise de cette technicité qui va déterminer l'employabilité

construction. Cette activité très variée consiste principalement

et le positionnement sur la grille de la convention collective.

à réaliser deux types de structures : des éléments verticaux et

Un maçon qui pose des blocs démarre au bas de l’échelle des

d'autres horizontaux.

qualifications ; un coffreur-bancheur est embauché à l’échelon

Pour tous les types d’ouvrages, les éléments verticaux

N2P2 coefficient 140 dans la convention collective des travaux

peuvent être réalisés de trois manières :
■■ en coulant du béton dans un coffrage adapté à la forme à
réaliser ;
■■ en utilisant des pièces préfabriquées à assembler (blocs
agglomérés, briques, etc.) ;
■■ en utilisant des pièces préfabriquées monolithiques, réalisées à partir de béton (prémurs, voiles préfabriqués).
L’usage des éléments préfabriqués, qu’ils soient monolithiques
ou non, bénéficie du progrès technologique de l’industrie des
matériaux. Ces développements induisent des changements
importants de l’activité du gros œuvre, car ses acteurs doivent
apprendre à en tirer le meilleur parti et à les mettre en œuvre
dans les meilleures conditions.

publics TP ou N2 dans celle du bâtiment, pour être rapidement
promu compagnon professionnel.
Le coffreur-bancheur fait l'objet d'une attention spécifique de la
part de son employeur. Ce dernier aura tendance à favoriser
sa productivité et sa performance. On peut s’attendre à ce
que le matériel soit souvent examiné, voire remplacé. L’achat
de banches neuves est d'ailleurs toujours un acte majeur pour
l’entreprise de gros œuvre ou de génie civil.
Il faut également noter que certaines entreprises recourent
largement à la sous-traitance, y compris dans leur cœur
de métier. Lorsqu’une entreprise de gros œuvre sous-traite
« les banches », que ce soit pour des raisons financières ou
de gestion des ressources humaines, il arrive que les équipes
sur le terrain ressentent cette décision comme une marque de

Mais, traditionnellement, ce qui caractérise la valeur des

défiance à leur égard et une trahison de leur encadrement.

opérateurs, c’est leur aptitude à travailler avec le béton coulé

Ce sentiment est révélateur de l’attachement des professionnels

sur place.

à cette activité spécifique à leur métier.
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LES ENTREPRISES UTILISATRICES
DE COFFREURS-BANCHEURS
Le métier de coffreur-bancheur est à la croisée des travaux
publics et du bâtiment, secteurs dans lesquels ces opérateurs
portent le même nom et exercent des activités sensiblement
identiques, bien que les référentiels de qualification diffèrent
légèrement. Dans le bâtiment comme dans le génie civil, les
entreprises qui emploient des coffreurs-bancheurs ont souvent
une taille importante, liée à leur aptitude à intervenir en tant
qu'entreprise générale ou à leur capacité à disposer de moyens
matériels conséquents et à recruter des collaborateurs nombreux
et qualifiés. Ces chefs de file ont donc un avis particulièrement
pertinent sur les conditions de travail des coffreurs-bancheurs et
un intérêt certain pour leur amélioration.
L'OPPBTP a été sollicité par le syndicat national des
entreprises générales françaises de bâtiment et de travaux
publics, EGF-BTP. Par la suite, EGF-BTP a souhaité devenir
partenaire de l’observation et ses adhérents, éminemment
concernés par le métier de coffreur-bancheur, se sont
mobilisés à toutes les phases de l’étude, notamment pour
proposer des chantiers correspondant aux situations
d’observation souhaitées.

.OPPBTP
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3 LA SITUATION OBSERVÉE

CHOIX DES TECHNIQUES
Pour étudier une situation de travail représentative du métier

SÉQUENÇAGE DES OPÉRATIONS

de coffreur-bancheur, il a été décidé d’observer un chantier de
construction de logements neufs sur lesquels était mis en

PHASE 1 : DÉCOFFRAGE

œuvre du béton standard vibré, en utilisant des banches à

■■ Desserrage des tiges.

compas.

■■ Ouverture de la banche et enlèvement des éléments de

Le choix d'opérations de construction de logements est lié à leur

coffrage lourds.

nombre important et à la relative homogénéité des situations

■■ Retrait des éléments de coffrage légers (décoffrage).

rencontrées d’un chantier à l’autre.

■■ Élingage et transfert de la banche.

Le choix de la banche à compas traduit une tendance observée

■■ Nettoyage (grattage).

dans la configuration matérielle. Pour assurer la stabilité des

■■ Enlèvement des mannequins et des cônes dans le voile

banches, le compas présente de solides atouts ; dans la

coulé.

construction de logements, la hauteur et l’épaisseur classiques
des ouvrages à coffrer sont propices à l’utilisation intensive de

PHASE 2 : COFFRAGE

cette technique.

■■ Traçage, implantation au sol et report des points de niveaux.

L’équipe observée était un binôme de coffreurs-bancheurs,

■■ Mise en place des garde-corps face avant.

pendant un cycle complet (coffrage-décoffrage), en cadence
standard sur deux jours consécutifs.
Dans le cadre de l’étude, les chantiers étudiés étaient situés
dans les Hauts-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, en

■■ Guidage et positionnement de la première peau.
■■ Réglage de la banche et/ou accouplement si nécessaire.
■■ Nettoyage, grattage.
■■ Positionnement des mannequins ou réservations et des

Aquitaine et en Île-de-France.
■■ Le chantier n°1 était un chantier de deux bâtiments de 150

éléments de coffrage légers.
■■ Positionnement des mannequins et des éléments de coffrage

logements R+6 et R+9 en centre-ville.
■■ Le chantier n°2 était un chantier de construction d’un

lourds.

immeuble comprenant des bureaux, des logements (80) et

■■ Huilage.

des commerces. L’immeuble est R+6.

■■ Ferraillage.

■■ Le chantier n°3 était un chantier de construction d’un
ensemble de quatre bâtiments de 131 logements R+5, R+6,
R+9 et R+10. Les planchers étaient en prédalles.
■■ Le chantier n°4 était un chantier de construction d’un
ensemble de bâtiments R+3 composés de 46 logements. Les
façades étaient en briques.

■■ Fermeture de la banche avec la grue.
■■ Fermeture manuelle de la banche.
■■ Liaison des murs de refends.

PHASE 3 : COULAGE
■■ Coulage avec la benne à béton.
■■ Vibrage du béton.
■■ Mise en place des réservations de potelets et des aciers en
attente.
■■ Contrôle et réglage final.

PHASE 4 : RANGEMENT DU POSTE
DE TRAVAIL
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4 POINTS SAILLANTS DE L’OBSERVATION

L'ORGANISATION
Les entretiens avec les différents représentants de l’encadrement

DEUX TYPES D'ORGANISATION

des entreprises indiquent que les temps de préparation sont

L’étude a aussi montré que les coffreurs-bancheurs suivent deux

réduits (entre 1 et 3 mois). Cela implique que les points non
traités lors de la préparation vont devoir être pris en charge par
les équipes d’exécution sur le chantier.

types d’organisation. Dans la première, l’équipe s’occupe de la
totalité des banches et s’organise en fonction de l’avancement.
Les coffreurs-bancheurs peuvent commencer une banche

En termes d’organisation du chantier, il est à noter que les

et passer à une autre sans terminer l’ouvrage ; dans ce type

entreprises utilisent peu, voire pas du tout, les plans élaborés

d’organisation, le ferraillage est confié à une équipe tierce, soit

par les bureaux de méthode ou les plannings d’occupation des

en interne, soit en externe. Dans le second type d’organisation,

grues, pourtant mis à leur disposition. Sur deux des chantiers,

un binôme qui s'occupe d'une banche réalise toutes les tâches

les chefs de chantier reprenaient complètement les rotations

associées, ferraillage compris, jusqu'à ce que cette banche soit

de banches et, sur un troisième, l’option avait été prise de

fermée et réglée, avant de passer à une autre.

confier cette tâche au chantier. D’autre part, il est important

En dernier point, nous notons que les informations relatives aux

de noter que les plans, quand ils existent, ne traitent ni de
l’optimisation des phases d’accouplement-désaccouplement
(très contraignantes en termes d’efforts et de postures), ni des
points spécifiques, tels que les côtes bloquées. Ces « détails »
sont laissés à l’appréciation des équipes. Cela a une incidence,
entre autres sur les déplacements du personnel et du matériel,

cadences et aux objectifs ne sont pas clairement fournies aux
compagnons. Ces éléments sont construits au fur et à mesure
de l’avancement du chantier.
Chaque organisation présente des avantages et des limites
illustrés par la suite.

sur les activités fractionnées, mais aussi sur les heures
supplémentaires dont le nombre peut être élevé.
En outre, il a été constaté sur les chantiers que les circulations
de personnes ne sont pas optimisées dans les principes de
rotation des banches, si bien que les déplacements peuvent
être importants, voire entravés par le coulage de voiles :
pièce occultée par les banches, ce qui impose de passer par
les fenêtres à l’aide de passerelles périmétriques (PTE), la
condamnation d’escaliers, etc.

Photographie illustrant l’encombrement des zones.
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Photographie illustrant les déplacements.

MÉTHODE D'ANALYSE ET D'ÉVALUATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES COFFREURS-BANCHEURS

OPPBTP .

Cage d'escalier
Cage d'escalier condamnée
Zone d’activité
Zone de stockage

Zones de circulation, journée du 13 octobre

Circulations peu anticipées, parfois entravées par la production.
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En vert, les matériaux ; en jaune, les matériels ;
en bleu, les voiles en cours.
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ENVIRONNEMENT ET RISQUES
NIVEAUX SONORES
Enregistrements des niveaux sonores sur les chantiers (ch 1, 2, 3 et 4)
ch1
ch2
ch3
ch4
80dBA

85dBA

87dBA

Niveau sonore (dBA)

valeur d'exposition supérieure
valeur limite
déclenchant l'action (mesures de réduction) d’exposition

valeur d'exposition inférieure
déclenchant l'action (PICB, info)

Les mesures ont été effectuées par le service métrologie de

Les mesures et les observations montrent que les niveaux

l’APST-BTP-RP, l’AHI3, le Pôle santé travail et le SIST BTP

sonores dépassent, pour la majorité des postes observés, la

Franche-Comté :

valeur limite d’exposition (87 dBA). Par ailleurs, on relève

■■ par dosimétrie individuelle ;

des valeurs de crête élevées et répétées.

■■ pour les opérateurs observés ;

Cela s’explique essentiellement par les impacts des marteaux, utilisés soit pour l’activité (serrage-desserrage, vibra-

■■ pendant les jours d’observation.

tion du béton), soit pour la communication (coups de mar-

Nombre de dépassements des niveaux de crête LpC,
max. cumulés sur les chantiers (ch 1, 2, 3 et 4) :
- 236 dépassements de 135 dB(C) ;

teaux permettant de communiquer à l'aveugle).
Ce phénomène est d’autant plus préoccupant que le port des
protections auditives reste très aléatoire et ne constitue pas
un réflexe systématique sur les chantiers.

- 236 dépassements de 137 dB(C) ;
- 90 dépassements de 140 dB(C).

VIBRATIONS

Enregistrement des vibrations
A(8) : 0.92 ch2
A(8) : 1.30 ch2
A(8) : 1.45 ch3
A(8) : 1.72 ch4
2,5 m.s-2

5 m.s-2

Accélération (m.s-2)

Les bancheurs sont exposés à la vibration mains-bras pendant

phase de travail concernée. Les compagnons indiquent que

la phase de bétonnage. Les mesures vibratoires réalisées sur

la gêne liée au vibrage du béton n’est pas la vibration en tant

les chantiers montrent un niveau d’exposition inférieur au

que telle mais le poids et le diamètre de l’aiguille vibrante.

seuil de déclenchement d’une action de prévention pour la

18
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EMPOUSSIÈREMENT
Mesures d'empoussièrement
ch1
ch2
ch3
ch4
0 mg/m

30% de la VLE

70% de la VLE

VLE : 10mg/m

Concentration (mg.m3)

Pendant les jours d’observation, les résultats des mesures

jour et par salarié), ce qui rend la mesure peu significative.

liées aux poussières et à l’huile de décoffrage ont été infé-

Toutefois, la problématique d’exposition au risque chimique

rieurs aux seuils acceptables. Ceci s’explique par le fait que

reste présente, du fait que les compagnons réutilisent lors des

les tâches sont de courte durée (au maximum 10 minutes par

jours successifs leurs vêtements de travail imprégnés d’huile.

ENCOMBREMENT
Le troisième point important est l’encombrement généré par

engendre des conséquences à la fois en termes de sécurité

l’activité (banches, stabilisateur, vérins, stockage des fers,

des personnes et de postures contraignantes (voir le

réservations, fers en attente, etc.). Celui-ci est important et

paragraphe « Activité physique »).

Chantier

Phase

Jour 1

Chantier 1
Jour 2
Jour 1

Chantier 2
Jour 2

Jour 1

Chantier 3
Jour 2

.OPPBTP

Zone

Taux
d’encombrement

Zone de travail

40 %

Circulation

11 %

Zone de travail

40 %

Circulation

11 %

Zone de travail

36 %

Circulation
Zone de travail

Causes d’encombrement
Occupation des surfaces

Treillis soudés, mannequins et abouts, poste de travail improvisés au sol
Treillis soudés, mannequins et abouts, poste de travail improvisés au sol
Treillis soudés, matériels au sol
Emprise banche

26 %
Cage d'escalier condamnée, non-respect des traçages des circulations,
circulation autour des stocks de treillis

Circulation
Zone de travail

30 %

Circulation

30 %

Zone de travail

40 %

Circulation

40 %

Banche en attente, bennes, cabane à plans, PIRLs mannequins, treillis
soudés, bastaing, déchets
Banche en attente, bennes, cabane à plans, PIRLs mannequins, treillis
soudés, bastaing, déchets

MÉTHODE D'ANALYSE ET D'ÉVALUATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES COFFREURS-BANCHEURS

19

ACTIVITÉ PHYSIQUE
PORT DE CHARGES

Jour

Chantier n°1

Chantier n°2

Chantier n°3

Chantier n°4

Opérateur 1

1 310 kg

893 kg

305 kg

2 163 kg

Opérateur 2

1217 kg

760 kg

1 463,5 kg

1 320 kg

Opérateur 3

1 137 kg

446 kg

266 kg

Total

3 664 kg

2 099 kg

2 034 kg

1 221 kg

700 kg

Opérateur 1

1 411 kg

742 kg

647 kg

2 935 kg

Opérateur 2

749 kg

1 364 kg

2 231 kg

1 530 kg

Opérateur 3

1 080 kg

Total

3 240 kg

2 106 kg

1 080 kg

1 053 kg

1

Poids Moyen de Charge total
(PMC)

Jour
2

Poids Moyen de Charge total
(PMC)

678 kg
884 kg

3 483 kg
1 741,5 kg

114 kg
2 992 kg
997 kg
1 439 kg

4 465 kg
2 232,5 kg

La problématique du port de charges (en termes de tonnage

entravées par la présence des compas. De ce fait, comme les

journalier) est peu présente, puisque les compagnons manu-

manutentions de ces différents équipements sont manuelles, la

tentionnent entre 1 et 2,5 tonnes par jour, ce qui est relative-

priorité de la charge de grue ne leur est pas acquise. Les opéra-

ment faible pour le métier. Toutefois, la problématique des poids

teurs vont parfois manutentionner les éléments lourds sur une

unitaires (qui peuvent aller jusqu’à 100 kg) est présente. C’est

distance plus importante que nécessaire, car la grue ne leur est

particulièrement vrai lors de la mise en place des mannequins

pas dédiée pour les 3 à 5 derniers mètres, qui devront de toute

dans la banche, pour laquelle les manutentions à la grue sont

façon être parcourus sans celle-ci.

Répartition du pourcentage du poids manutentionné en fonction
des phases et des chantiers

30%
25%
20%

Chantier 1

15%

Chantier 2

10%

Chantier 3

5%
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Phases de travail du poids manutentionné

40%
35%
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EFFORTS

D’autre part, l’observation révèle d’importants efforts déployés

Comme cela a été évoqué dans le chapitre précédent, les ou-

pour les phases de mise en place (desserrage des tiges, ripage

vriers sont amenés à exercer des efforts en adoptant des pos-

des banches), ainsi que de grandes distances parcourues pour

tures contraignantes (courbé, accroupi/à genoux, bras levés,

aller chercher le matériel (cette tâche représente environ 4 km

rotation du tronc), du fait de l’encombrement des différents ma-

sur les 11 km que chaque membre de l’équipe parcourt quoti-

tériels et du positionnement de certains organes de commande

diennement).

(serrage de tiges, accouplement de panneaux).

.OPPBTP
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POSTURES
Les mesures par cardiofréquencemétrie permettent d’identifier

Les mesures dépendant de la physiologie de chaque individu,

les phases de travail qui sont plus exigeantes que d’autres. Les

l’étude utilise avant tout la variation de fréquence cardiaque

résultats ne sont pas présentés ici, car les valeurs obtenues ne

pour estimer la contrainte exercée.

doivent pas être considérées indépendamment de l’observation.

Chantier n°1
Ch1
J1 Cumul positions observées équipe

Ch1
J2 Cumul positions observées équipe

courbé

déséquilibre

courbé

600
500
400
300
200
100
0

rotation
tronc

accroupi
à genoux

bras
levés

déséquilibre

600
500
400
300
200
100
0

accroupi
à genoux

rotation
tronc

bras
levés

Chantier n°2
Ch2
J3 Cumul positions observées équipe

Ch2
J1 Cumul positions observées équipe
courbé

déséquilibre

courbé

600
500
400
300
200
100
0

rotation
tronc

250
200

accroupi
à genoux

150

déséquilibre

accroupi
à genoux

100
50
0

rotation
tronc

bras
levés

bras
levés

Chantier n°3
Ch3
J1 Cumul positions observées équipe

Ch3
J2 Cumul positions observées équipe

courbé

courbé

500

500

400

400

300

déséquilibre

accroupi
à genoux

200
100

300

déséquilibre

0

rotation
tronc

22

accroupi
à genoux

200
100
0

bras
levés

rotation
tronc

bras
levés
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ACTIVITÉS D’ORGANISATION
ET RELATIONS AU TRAVAIL
COACTIVITÉ

CONTRÔLE, INCIDENCE, RÉPARTITION
DES TÂCHES

L'activité des coffreurs-bancheurs est en interaction forte avec

L’activité des coffreurs-bancheurs nécessite des contrôles

celle des autres métiers du gros œuvre ou avec d'autres corps

importants (verticalité, horizontalité), le plus souvent réalisés

d’état qui interviennent sur le chantier (électriciens pour les

au cours des opérations de coffrage et après le coulage du

réservations, ferrailleurs, coffreurs de planchers). Les coffreurs-

béton. Les contrôles majeurs, notamment ceux relatifs aux

bancheurs imposent souvent la cadence mais doivent parfois la

implantations, sont effectués par le chef d’équipe ou le chef de

suivre. Si l’un des métiers est en retard, les autres en subiront

chantier.

les incidences.
Les observations et les analyses ont pu mettre en évidence que, quel que soit le type d’organisation de l’équipe, les
compagnons ont des activités très morcelées et qui induisent des sollicitations très diverses. Cela les conduit à « jongler »
d’une activité à une autre.
Actogrammes de chantier représentant le morcellement des tâches.

24
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RÉCAPITULATIF DE L'ÉVALUATION DES FACTEURS
DE LA MAECT
Facteurs

Cotation
1

ORGANISATION

ENVIRONNEMENT et
RISQUES

ACTIVITÉ PHYSIQUE

ACTIVITÉ MENTALE et
RELATIONS AU TRAVAIL

.OPPBTP

1

Conditions du marché

2

Organisation du chantier

3

Organisation de la sécurité

4

Installations d’hygiène

5

Statut des travailleurs et horaires

6

Ambiance sonore

7

Éclairage

8

Ambiances climatiques et thermiques

9

Exposition à des produits dangereux et risques physiques

10

Salubrité de la zone d’activité

11

Risques d’accidents

12

Encombrement

13

Port manuel des charges

14

Efforts physiques

15

Positions de travail

16

Déplacements avec ou sans charges

17

Activités de contrôle et incidents

18

Communications

19

Coactivité

20

Autonomie – marges de manœuvre
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5 LES PISTES D’AMÉLIORATION
REMONTÉES EXPRIMÉES
SUITE AUX OBSERVATIONS
L’étude a permis d’identifier de nombreuses pistes d’amélioration en y intégrant les propositions issues des opérateurs.

Thèmes
Conception /
Modification des
banches

Explications
Utilisation des détensionneurs moins bruyants et moins sollicitants pour les compagnons
Améliorer le serrage / desserrage des tiges
Banches de 0,60 : prévoir des trous pour passer les tiges
Banche avec accès de type : réservations de porte
Concevoir-modifier les accès pour mettre les barrettes d’about et les arrêts béton
Équipement en accès des deux cotés (notamment échelle sous-hausse)
Sous-hausse : problème d'accès, encombrement et hauteur d'accrochage
Avoir des rangements à hauteur pour éviter les reprises des petits éléments
Avoir des compartiments permettant de stocker-ranger les petits équipements
Vis d'accouplement trop courte : problème d'accroche
Vis des compas lors de l'assemblage (boulons trop courts)
Vis de compas, tête de serrage trop petite, le boulon doit dépasser
Vis d'accouplement ne dépasse pas assez
Augmenter la longueur des vis de réglage de pied (1,00 m)
Banches de 0,60 sans GC latéraux et accès
Banches de 1,20, lorsque GC latéraux rabattus, obstruent le passage
Accouplement des panneaux 120/120
Augmenter la distance entre bord du panneau et structure notamment pour compensations
Revoir la hauteur des anneaux d'élingage sur banches de 0,60,
Travail sur le réglage des banches : remplacement des barres à mine
Réflexion sur des banches hydrauliques.
Technique de stabilité des banches sur les murs de refends

Conception /
Modifications des
outils

Amélioration de la préhension des outils pour limiter le glissement en cas de pluie
Travailler sur l'amélioration du poids des outils tels que la barre à mine légère
Poids des aiguilles vibrantes
Travailler sur la qualité des clés à cliquet, des barres à mines
Revoir la conception des PIRL (poids, géométrie, ripage)
Utiliser les outils électroportatifs ayant une aspiration à la source
Concevoir un poste de découpe avec aspiration adapté aux contraintes chantier
Mise en place des mannequins dans les banches à compas
Étudier et concevoir des gabarits pour bâtis banchés le plus légers possibles
Boîtes de réservations : définir le type ainsi que le matériau
Standardiser les trous des réservations
Travailler sur le poids et les dimensions des réservations de banches
Privilégier les outils ayant une protection sur le bord de manche pour l'huilage
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Thèmes
Conception abouts
et mannequins

Explications
Définition des critères pour passer de mannequins en bois à des matériaux légers
Travailler sur des modèles entrants et des modèles sortants préfabriqués
Développer-réfléchir sur le choix des matériaux pour les abouts (magnétiques, etc.)
Réfléchir aux dimensionnements des barrettes d’about non standards
Avoir des mannequins adaptés à chaque chantier
Travailler la position des vis de réglage sur le gabarit d’huisserie à bancher
Travailler sur le réglage des gabarits des portes à bancher
Mannequin et réservation préfabriqués afin de limiter les découpes de planches
Moyens et modes de mise en place des mannequins et abouts de banches

Moyens de
manutention

EPI généraux

Réfléchir au moyen autonome de déplacement des équipements lourds
Moyen de manutention et de déplacement des mannequins
Travailler sur les vêtements normaux (sudation) et vêtements de pluie
Intégrer un système de type gouttière sur les casques
Qualité des gants : éviter le nitrile

MPC / EPI liés à
l'environnement

Zone de prépa
et stockage

Installation et
logistique de
chantier

Tester les aspirateurs-balayeuses mécaniques ou balais automatiques
Travail sur l'origine des bruits, notamment bruits de chocs ou de vibrations
Intégrer au poste des zones de préparation
Intégrer les zones de préparation dans les PIC, plans de rotation, zones de stockage
Faire suivre le poste de découpe, et les caisses de rangement au poste de travail
Prise en compte des distances à parcourir lors des phases de chantier
Assurer la luminosité aux différentes heures et phases du chantier
Travailler des zones de convenance qui coupleraient les différentes nécessités
Fournir de l'eau potable régulièrement

Gestion des
déchets

Planning

Privilégier au maximum le positionnement des bennes permettant l’évacuation en direct.
Bennes à déchets légères (poubelles plastiques) sur roues
Revoir la conception des plannings de grue, intégrer les livraisons béton et tâches annexes
Établir une politique de travail pour les cas de pluie, de froid et de chaleur
Séquencement et démarrage des tâches sollicitant des efforts intenses et très intenses

Méthode en phase
conception

Prendre en compte la position des panneaux lors de l'implantation des talonnettes
Moyens de manutention à mettre en œuvre sur un chantier (grue, lift, transpalette, etc.)
Plans de rotations : prévoir les circulations, les positions des talonnettes béton, les cotes d’arrêt,
en minimiser le désaccouplement, surtout des petits éléments entre eux
PIC journalier pour déterminer les déplacements de matériel et matériaux
Définir des critères de choix pour recourir aux matériaux préfabriqués / béton banché
Points singuliers dans les PPSPS, à présenter lors de la formation au poste de travail
Éviter les cotes bloquées ou travailler sur un matériel spécifique
Éviter au maximum le calage en pied de banche
Travailler sur la passation des objectifs journaliers (avec traitement des cas particuliers)
Réflexion sur les apports potentiels du BIM, LEAN et du 7S dans la planification et la gestion de
la logistique

.OPPBTP
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Thèmes

Explications

Qualité

Travailler sur un délai minimal de préparation

Mise en œuvre du
béton

Vibration du béton, passage des compas
Vérifier l’adéquation entre le diamètre de l’aiguille et le passage entre les ferrailles
Vibration des bétons : usage de béton autoplaçant

Stockage sur
chantier et au
poste

Mettre en place des stockages verticaux des matériels et matériaux
Racks de stockage mobiles compartimentés et légers
Stockage de l’électroportatif : servantes dédiées à l'équipe ?
Stockage des matériaux au RdC ou zones dédiées avec racks compartimentés
Étudier la possibilité d'implanter des sas écluses aux différents étages
Prise en compte des différentes phases de travail pour l'implantation du stockage au sol

Hygiène et sécurité

Organiser le nettoyage des vêtements et des changements fréquents
Réflexion à avoir sur le nettoyage des vêtements huilés
Moyens à mettre en œuvre dans les zones à proximité de l’huilage
Travailler sur le risque électrique en cas de pluie

Méthode en phase
d'exécution

Pas d'accès lors de la liaison entre les aciers et les murs extérieurs en Porotherm
Serrage des ailettes sur les barrettes non standard
Étudier l’impact de dégager les circulations provisoires de chantier
Huile de décoffrage (achat/chantier) : donner les applications exigées
Minimiser les cotes bloquées notamment lorsque les voiles sont faits en amont : réflexion, méthodes
et matériels (banches adaptées et suffisantes)
Mise en place des stabilisations des murs de refends
Découpe des aciers pour les cônes
Déterminer un critère d’encombrement pour passer en prémur
Jonction mur de refends, joint de dilatation
Réalisation de platelage au niveau des cages d’escalier

Formation

Formation spécifique lors de l’achat ou la mise en place de nouveau matériels / matériaux
Travailler sur la formation des indispensables, modes opératoires (talonnettes, etc.)
Établir une formation spécifique au coffreur-bancheur et assurer un renouvellement

Dotation outils

Réflexion sur le nombre des outils mis à disposition, pour réduire les déplacements
Adéquation des besoins en termes d'équipements nécessaires pour chaque équipe

Communication

Travailler sur la passation des consignes
Objectifs clairs pour les exécutants au début de la journée
Traitement des points particuliers
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LES SUITES DE L'ÉTUDE

AGIR SUR LES OUTILS
■■ Réflexion sur le moyen autonome de déplacement des équi-

Au vu de la variété de ces pistes, il importe de définir les études
à mener en priorité pour exploiter les résultats de l’observation.
Cette priorisation est effectuée selon trois critères :
■■ un critère de faisabilité lié à la possibilité de mobiliser les
ressources nécessaires à la réalisation de l’étude et au délai
prévisible qui lui est associé ;
■■ un critère d’efficacité, qui caractérise l’impact que l’on peut
attendre à la suite de l’étude en termes d’amélioration des
conditions de travail ;
■■ un critère de pertinence, qui reflète l’opinion de la commission d’amélioration sur le bien-fondé des remarques issues
de l’observation.
Les principales actions qu'il semble pertinent d'engager sont
les suivantes.

ORGANISATION DU CHANTIER
■■ Formation au poste de coffreur-bancheur : prendre en compte
les points critiques.
■■ Travail des plans de rotations (zone de préparation, stockage, déplacements, points particuliers) :
■■ fiche de route journalière fournie au grutier avec les diffé-

pements lourds (mannequins, abouts, etc.) qui pourrait être
soit déplacer à la grue, soit tirer/pousser en limitant l’effort
manuel :
>> étudier les différents moyens de stockage et d’acheminement des matériaux (racks, zones de stockages, lift,
grues, etc.) ;
>> revoir les accès pour mettre en place les barrettes d’abouts,
revoir les hauteurs des vis et vérins des banches –
évolution du matériel, stratégies type ;
>> réglage des banches (barre à mine) ;
>> ripage des PIRL « sans » roulettes.
■■ Utilisation des détensionneurs de coffrage moins bruyants –
évolution du matériel pour le serrage des ailettes.
■■ Prise en compte les besoins d’éclairage pour les différentes
phases et différents moments de la journée – préconisations
sur poste de travail type.
■■ Mécanisation du ramassage des poussières et des déchets :
évolution du matériel.
Ces quatre actions devraient donner lieu à l’établissement
de cahiers des charges en vue d’une consultation des
syndicats de fabricants concernés.

rents approvisionnements à réaliser ;
■■ passation des objectifs journaliers avec un plan d’installation de zone actualisé quotidiennement et un traitement
des cas particuliers.
■■ Travailler sur la préparation de chantier (distances base vie –
zone de travail – zone de stockage).
>> Réflexion sur le séquencement des tâches induisant de
fortes sollicitations – réponses type.
>> Étudier les points spécifiques dans les PPSPS.
>> Travailler sur un délai minimal de préparation en deçà
duquel il n’est pas souhaitable de descendre – ordonnancement des tâches de préparation.
>> Stratégie de manutention – stockages à proximité, moyens
autonomes.
Ces trois actions devraient donner lieu à des actions
concertées en groupe de travail piloté par la commission.
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6 CONCLUSION

L’étude métier effectuée en partenariat avec EGF-BTP auprès

Les groupes de travail en charge des actions de type « organi-

des coffreurs-bancheurs a permis d’établir un diagnostic

sation de chantier » pourraient démarrer leurs travaux à partir du

représentatif et partagé de tous (compagnons observés, enca-

deuxième trimestre 2019, selon leurs priorités du moment. Sous

drement, SST, organisation professionnelle), à la fois sur les

réserve de leur disponibilité, un objectif réaliste consisterait à

conditions de travail et sur le type d’organisation et ses consé-

balayer l’intégralité des pistes retenues au cours des années

quences (internalisation du ferraillage, plans de rotations des

2019-2020.

banches, communication, etc.).

La rédaction des cahiers des charges visant à l’amélioration des

Le paragraphe précédent détaille les actions d’amélioration

outils a lancé le sujet des abouts de banches. Le Syndicat fran-

qui répondent aux préoccupations soulevées dans le cadre de

çais de l'échafaudage, du coffrage et de l'étaiement (SFECE)

l’observation. La commission d’amélioration constituée à cet

a été saisi et se prépare à répondre à cette sollicitation. Les

effet est en charge du pilotage des différentes actions relatives

autres évolutions de matériel pourront être traitées à la suite de

à l’évolution des organisations et des outils.

ce premier équipement.

L’objectif envisagé est de réaliser une première enquête
auprès des utilisateurs au second semestre 2020. Celle-ci a
pour objet de vérifier l’efficacité des actions entreprises et leur
impact sur les difficultés analysées. En fonction des avancées
de la commission d’amélioration, il sera profitable de renouveler périodiquement ces enquêtes d’impact.
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ANNEXES
:
Approfondissement de
la méthode MAECT
A.I LES ENJEUX DE L’ÉTUDE
DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE BTP
A.I.1 Problématiques de prévention
liées à la taille des entreprises

D’autres constatations ont été faites sur les conditions de travail
dans le BTP : l’emploi de techniques variées et complexes, le
travail en petites équipes, la multiplicité et la juxtaposition des
corps de métiers des intervenants (coactivité), les délais tendus,

La plupart des entreprises du BTP appartiennent à la catégorie
des très petites entreprises (moins de 20 salariés), ce qui
nécessite une démarche de prévention adaptée. L’OPPBTP
conçoit des outils et aide les entreprises à leur mise en œuvre,
tant pour évaluer les risques que pour élaborer des politiques
de prévention.

la variabilité des conditions d’intervention sur les chantiers.
Ainsi, des travaux ont été réalisés conjointement par l’OPPBTP
et le GERN (Groupement d’ergonomie de la région Nord), afin
d’étudier les conditions concrètes de travail sur un chantier et d’en
identifier les différentes composantes, ainsi que leurs liens avec
le travail et la santé des travailleurs. Ces travaux ont consisté

L’OPPBTP préconise, en particulier, des outils relevant d’une

en l’étude ergonomique de situations de travail classiques dans

approche « métier », faciles à exploiter, et permettant d’améliorer

les différents domaines du BTP (gros œuvre, différents corps

de façon concrète les conditions de travail.

d’état et travaux publics) et l’analyse de questionnaires sur les

Les objectifs d’une telle démarche de prévention doivent être

conditions de travail, remplis par les opérateurs et la maîtrise.

clairement énoncés et partagés avec tous les acteurs concernés

Les informations réunies ont permis d’appréhender les facteurs

au sein des entreprises.

déterminants influant sur la santé des travailleurs. La MAECT

Il est également recommandé de privilégier les approches

(Méthode pour l’analyse et l’étude des conditions de travail)

partenariales impliquant, aux côtés de l’entreprise, des

est issue de cette démarche. Elle se fonde sur l’évaluation de

acteurs de terrain tels que les « organisations ou associations

facteurs spécifiques au BTP, « variables générales, définies

professionnelles (…). Leur connaissance du métier est un gage

par un ou plusieurs indicateurs représentant des variables

de réussite dans la prise en compte du besoin et l’adaptation de

opérationnelles, facilement mesurables ou évaluables le plus

la démarche aux spécificités de chaque métier ».

objectivement possible ». Cette méthode standardise l’approche
de l’analyse des conditions de travail dans le BTP. Elle a évolué

A.I.2 Enjeux sectoriels de l’étude
des conditions de travail

au fil des années pour prendre en compte :
■■ l’évolution des connaissances et de la réglementation ;
■■ l’apport de l’information pour le traitement des données (mise

Les grilles employées pour analyser les postes de travail dans

au point d’outils spécifiques) ;

l’industrie sont apparues inadaptées aux particularités du BTP,

■■ l’utilisation plus facile de la métrologie ;

du fait de la diversité des tâches effectuées par les opérateurs,

■■ une approche pluridisciplinaire impliquant les branches

de la variabilité et de l’évolution de l’activité lors du déroulement

professionnelles et les services de santé.

d’un chantier.
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A.II LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE MÉTIER

A.II.1 Les étapes de l’étude

■■ restitution des résultats à chaque entreprise ;
■■ restitution au groupe projet et partage du prédiagnostic résul-

Le découpage en phases de l’étude métier reprend les étapes

tant de l’analyse ;

nécessaires à la mise en œuvre de la MAECT. Les entreprises et

■■ recherche de pistes d’amélioration des conditions de travail ;

leurs salariés, acteurs indispensables à l’étude, sont impliqués.

■■ accompagnement dans la mise en œuvre du dispositif

Voici ces différentes phases :
■■ demande d’un syndicat professionnel ;

permettant d’apporter des solutions pour concrétiser ces
pistes.

■■ recherche bibliographique sur le métier ;
■■ reformulation de la demande et création de l’équipe projet
chargée de réaliser l’étude ;
■■ information de tous les acteurs sur la démarche et ses objectifs, choix des situations de travail à observer et des techniques utilisées ;
■■ recueil des données au cours d’observations effectuées en
situation de travail, complétées par l’analyse de documents
(PPSPS, fiches de tâches, DUER, etc.) et par des entretiens
avec les représentants de l’entreprise, les équipes chantier
et les médecins ;
■■ analyse des données recueillies et évaluation des situations observées, fondées sur les facteurs de la MAECT, les
mesures et les informations complémentaires recueillies ;
■■ validation des résultats par les équipes observées ; cette
phase permet de moduler le poids des facteurs selon les
spécificités du métier ou les conditions locales ; la prise en
compte du point de vue des équipes et de leur vécu permet
de généraliser ou d’expliciter tel résultat obtenu ou telle
observation ; cette étape permet également de recueillir leurs
idées pour améliorer leurs conditions de travail ;

.OPPBTP

A.II.2 La prise en compte du métier
Le premier enjeu d’une étude métier est de définir des situations
de travail représentatives d’un domaine du BTP, afin de dresser
un état des lieux représentatif des conditions de travail du métier.
Le second enjeu consiste à choisir, parmi ces phases, des jours
caractéristiques durant lesquels il sera possible d’observer la
réalisation des tâches habituelles du métier. Usuellement, une
période de référence de trois jours est adoptée en tant que
consensus.
Comme le prévoit la MAECT, le recueil des données s’effectue
sur une période d’une journée représentative de l’activité et sur
une zone principale de travail, en intégrant les déplacements
depuis ou vers cette zone. L’observation porte sur une équipe
opérationnelle chargée d’exécuter une tâche déterminée, ce qui
permet de prendre en compte à la fois la dimension collective et
individuelle du travail.
On formule l’hypothèse que le recueil des données dans ces
conditions fournit une image précise de cette activité.
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A.III - LES MODALITÉS DE L’ÉTUDE

A.III.1 L’observation et l’écoute
Pour chaque entreprise, les situations de travail retenues sont
observées sur le même type de chantier par des observateurs
formés. Cette stabilité ainsi que l’adoption d’une posture de neutralité et d’écoute sont la garantie d’une relation de confiance,
mais également de la qualité des résultats obtenus.

A.III.2 Les vingt facteurs déterminants d’analyse et d’évaluation

De l’évaluation des vingt facteurs de la MAECT résulte un profil
des situations de travail observées. La démarche d’évaluation
nécessite d’apprécier séparément l’impact des différents indicateurs et facteurs en termes de santé et de respect de la réglementation. Cela permet d’établir le profil « Conditions de travail »
qui est un prédiagnostic.
Si l’analyse de l’activité selon une grille de vingt facteurs est
une étape indispensable pour l’étude des conditions de travail,
le partage des données et leur validation, seule l’analyse des
influences croisées des facteurs entre eux permet de rendre
compte de la complexité de la réalité observée.

L’observation des conditions de travail sur les chantiers est guidée par l’application de la MAECT, qui s’appuie sur l’évaluation
de vingt facteurs représentatifs des conditions de travail.
Ces facteurs sont définis à partir d’indicateurs opérationnels,
c’est-à-dire pour lesquels une action est possible. Ils sont répartis en quatre grandes catégories :
■■ les facteurs d’organisation : conditions du marché, organisation du chantier, organisation de la sécurité, installations
d’hygiène, statut des travailleurs ;
■■ les facteurs d’environnement et de risques : ambiance
sonore, éclairage artificiel, ambiance climatique, exposition
aux produits dangereux et risques physiques, salubrité de la
zone d’activité, risques d’accidents, encombrement ;
■■ les facteurs d’activité physique : port manuel des charges,
efforts physiques, postures, déplacements ;
■■ les facteurs d’activité mentale et relations de travail : activités
de contrôle et incidents, communications, coactivité, autonomie (marges de manœuvre).

A.III.4 Les apports des mesures
Différents types de mesures et d’investigations permettent de
mieux prendre en compte les gênes, les nuisances, les inconforts et les risques ayant un impact sur les conditions de travail.
Elles sont déterminées par le groupe projet au début de l’étude
et sont fonction du métier et des situations étudiés.
Les mesures classiquement retenues dans les études métiers
sont :
■■ l’évaluation de l’ambiance thermique, par la mesure de la
température et de l’hygrométrie de l’air ;
■■ l’évaluation du risque chimique sur les chantiers à l’aide de
logiciels (Evarist, Lara, etc.) et par l’analyse des fiches de
données de sécurité. Des prélèvements d’air, effectués à
l’aide de pompes individuelles, permettent d’étudier toxiques
volatils et poussières, selon l’activité des salariés ;
■■ la mesure des niveaux de bruit auxquels les salariés sont
exposés, grâce à des sonométries et des dosimétries indi-

A.III.3 L’évaluation des facteurs

viduelles ;
■■ l’observation des variations de la fréquence cardiaque, grâce

Chaque facteur fait l’objet d’une évaluation qui situe le paramètre observé dans l’une des trois zones notées comme suit :
1 : acceptable ;
2 : à améliorer si possible ;
3 : à améliorer en priorité.
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à la pose de cardiofréquencemètres sur les opérateurs ;
■■ la prise en compte des troubles musculosquelettiques par
des questionnaires adaptés ; des prises de vues des situations de travail, des postures, etc.
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l’activité est identique sur les trois chantiers) met en évidence

A.III.5 De l’observation

les points communs et les différences.

au prédiagnostic

Les résultats sont soumis à la validation de l’équipe chantier,

Chaque journée de travail observée fait l’objet d’un profil
MAECT établi à partir des observations recueillies, enrichies
par les informations complémentaires (résultats de mesures et
interviews).
Ce profil fait apparaître le poids des différents facteurs,
notamment ceux pour lesquels une action semble nécessaire.
La confrontation des profils obtenus selon les types de journée
sur les différents chantiers (en analysant les journées où

avant d’être présentés aux directions de chacune des entreprises
puis au syndicat professionnel après avoir été rendus anonymes.
L’implication des salariés dans l’étude des conditions de travail
est l’un des éléments clés de la réalisation des études métiers.
Il en est de même pour le syndicat professionnel.
La participation de plusieurs entreprises et le partage des
résultats issus de différents chantiers rendus anonymes
permettent de rendre compte de l’activité à l’échelle de la
profession.

Récapitulatif des facteurs analysés

Facteurs

Cotation
1

ORGANISATION

ENVIRONNEMENT et
RISQUES

ACTIVITÉ PHYSIQUE

ACTIVITÉ MENTALE et
RELATIONS AU TRAVAIL

.OPPBTP

1

Conditions du marché

2

Organisation du chantier

3

Organisation de la sécurité

4

Installations d’hygiène

5

Statut des travailleurs et horaires

6

Ambiance sonore

7

Éclairage

8

Ambiances climatiques et thermiques

9

Exposition à des produits dangereux et risques physiques

10

Salubrité de la zone d’activité

11

Risques d’accidents

12

Encombrement

13

Port manuel des charges

14

Efforts physiques

15

Positions de travail

16

Déplacements avec ou sans charges

17

Activités de contrôle et incidents

18

Communications

19

Coactivité

20

Autonomie – marges de manœuvre
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