Répertoire Situations Travail :

Répertoire réalisé par le Dr G PEGUIN depuis 2017.
Présente des situations de travail, pour une partie tirée du FAST, commission que j’ai
animée pendant 25 ans (1988/2013) au sein du GNMST BTP.
Ce répertoire est structuré en :
6 Secteurs Activités /13 Pôles Professionnels/ 160 Situations
- La totalité des situations de travail déjà existantes, a été entièrement restructurée,
largement complétée, et totalement réactualisée.
- Un très grand nombre de situations a été réintitulé (actualisation de terminologie).
52 nouvelles Situations Travail créées.
ce qui permet « de balayer » l’ensemble des activités BTP / Connexes.
Les 159 Situations de Travail propose des éléments nouveaux dans leur contenu :
1/ Référencement Nomenclatures : NAF (2015) ; ROME (version 3) ; PCS-ESE
(2017) de toutes les situations de travail
2 / Photos vignettes : présentant des situations de travail, matériels.
3/ Liens : possibles au sein d’une situation de travail, vers une, ou plusieurs
autres situations apparentées, par un simple clic.

4/ Maladies Professionnelles : lien vers le contenu du tableau correspondant du
code de SS (régime Général) publié au Journal Officiel (clic sur numéro tableau).
5/ Mesures Préventives pour « une Prévention Gagnante » au sein de l’entreprise ;
Chaque item renvoie par un simple clic, vers le chapitre correspondant, du Guide
Bonnes Pratiques Prévention BTP, actualisé très régulièrement : 114 items
répartis en Mesures Organisationnelles (38), Techniques (37), Humaines (39).
6/ Suivi Individuel Préventif Santé : Modernisation Santé Travail (27/12/2016) :
permettant une prise en charge moderne du suivi individuel : des expositions et poly
expositions professionnelles très fréquentes dans le BTP.
7/ Risques Particuliers Décret 27/12/2016 : Modernisation Santé Travail, à déclarer
par les employeurs, pour un suivi renforcé santé (SIR) de leurs salariés.
8/ Risques Autres : Inhérents à la situation de travail : autres que les risques
particuliers.
9 /Suivi Post Exposition (SPE), et Post Professionnel : pour une meilleure traçabilité
des expositions aux CMR.
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6 Secteurs Activité/ 13 Pôles Professionnels / 160 Situations Travail :
Gros Œuvre Bâtiment : 2 Pôles : 18 situations de travail
Second Œuvre Bâtiment : 3 Pôles : 37 situations de travail
Enveloppe Bâtiment : 2 Pôles : 13 situations de travail
Travaux Publics (TP) /Génie Civil/Carrières : 2 Pôles : 46 situations de travail
Activités Connexes BTP : 2 Pôles : 33 situations de travail
Activités Tertiaires BTP : 2 Pôles : 13 situations de travail
Ce répertoire est mis à jour régulièrement, en fonction de l’évolution des
techniques, des moyens de prévention (collectifs, individuels), et des nouvelles
situations de travail qui peuvent apparaître dans le BTP

Chaque Situation de travail, comporte plusieurs items :
Les informations fournies dans chaque fiche sont indicatives, sans caractère
obligatoire, et n’ont aucune valeur légale.

Titre Situation Travail :
Coffreur Bancheur /GO /Bâtiment : 01. 01.18
- Classement :
➢
➢
➢
➢

Secteur Activité en clair : ex : GO /Bâtiment.
Numéro Pôle Professionnel
Numéro situation travail dans le pôle professionnel
Année de création, où de la dernière importante réactualisation.

- Référencement Nomenclatures : NAF (2015) ; ROME (version 3) ; PCS-ESE (2017)
correspondant à la situation de travail.
- Situation Travail : une définition en 2 à 6 lignes ; puis une description des différentes
phases de travail, agrémentées de photos vignettes, afin de mieux comprendre et
visualiser la situation, les techniques, les matériels et outils utilisés etc… ; selon les
situations de travail : possibilité d’être renvoyé grâce à des liens, vers une, ou
plusieurs situations apparentées.
- Exigences : de la situation de travail, intéressantes pour fixer une aptitude ou une
inaptitude, et en cas de reclassement nécessaire pour une meilleure réinsertion
professionnelle.
- Accidents Travail : potentiels pour chaque situation, à prendre en compte dans le
DUER.
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- Nuisances : potentielles créées par la situation de travail, la Co activité, et par
l’environnement de l’intervention (sites pollués, industriels tels que : sidérurgie,
pétrochimie, nucléaire etc…), à prendre en compte dans le DUER, PPSPS …
- Maladies Professionnelles : que la situation de travail peut générer, si aucune
mesure de prévention collective et/ ou individuelle n’est prise : En cliquant sur le
numéro de la MP : renvoi au contenu du tableau RG du code de SS (JO).
- Mesures Préventives : organisationnelles, techniques et humaines, qui se retrouvent
détaillées dans le Guide des Bonnes Pratiques de Prévention BTP : permettant de
décliner le plan d’action donnant suite au DUER.
Un clic sur un des items des Mesures Préventives, ouvre le chapitre
correspondant du Guide Bonnes Pratiques Prévention BTP
- Suivi Individuel Préventif Santé : Cet item décline :
•
•
•

Objectifs du suivi :
Modalités du suivi :
Prises en charge du suivi :

Un suivi individuel préventif de santé, nécessite une connaissance très précise des :
➢ Taches régulièrement effectuées par le salarié,

➢ Environnement de travail où il évolue ; il peut intervenir sur des sites
industriels pour des travaux de maintenance (sites pétrochimiques,
sidérurgiques, nucléaires …) ; sur des sites pollués, ou pouvant contenir des
matériaux cancérogènes (amiante, plomb, arsenic …)
➢ Expositions passées : nuisances à effets différés (essentiellement : CMR,
ACD, RI, Travaux Hyperbares)
➢ Poly expositions : agents physiques/ agents chimiques.
- Risques Particuliers : définis dans le Décret du 27/12/2016 de modernisation de la
santé au travail.
- Risques Autres : Inhérents à la situation de travail : autres que les risques
particuliers.
- Examens Complémentaires /Mesures Conseillés : dépendent du degré d’exposition
actuel et / ou passé ; des poly expositions, du degré de protection du salarié (collectif,
individuel) ; de la Co activité et de l’environnement de travail ou s’effectue l’intervention.
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Ils sont tirés des dernières recommandations de l’ANSES ; HAS ; INRS, ANACT …
Indice biologique d’exposition : IBE, (base Biotox) ; mesures des atmosphères de travail
(base Metropol Mixie,) ; et des bonnes pratiques actuelles.
« Le médecin du travail doit tenir compte des recommandations actuelles, et des
avancées de la science ».
- Tests, ou Questionnaires Dépendance Substances Psychoactives/Alcool : pour
les postes et fonctions de sûreté et de sécurité, ou un haut degré de vigilance est exigé,
dans le cadre de la prévention des risques liés aux conduites addictives : alcool,
substances psychoactives (drogues, médicaments psychotropes) :
Ex : Conduite d’engins, d’appareils de levage, de véhicules (PL, VUL), d’installations de
fabrication, utilisation de machines dangereuses, manipulation de produits dangereux …
- Données de Santé :
- Vaccinations : recommandées selon la situation et l’environnement de travail
- Visite Médicale Fin de Carrière ; Suivi Post-Exposition et/ou Post-Professionnel :

Le travailleur ayant un suivi individuel renforcé, ou qui en a bénéficié pendant une
certaine période, au cours de son cursus professionnel (ex SMR) , qui a été exposé à
l’un ou plusieurs des quatre facteurs de risques professionnels, exclus du champ
du compte professionnel de prévention C2P (manutentions manuelles de charges
lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques, exposition aux produits
chimiques)., peut bénéficier d’une visite médicale de fin de carrière , afin de le
conseiller de manière pertinente, sur l’opportunité de mettre en œuvre le dispositif de
départ anticipé à la retraite.
Les salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes, bénéficient
d'un suivi post exposition (SPE) ou post-professionnel (SPP), ayant pour but
d'assurer la traçabilité de l'exposition aux risques.
- En Savoir Plus : dans certaines situations de travail, orientation vers des sites
spécialisés en prévention : ce sont essentiellement : OPPBTP, INRS, Ministère du
travail, IRSN.
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Guide Bonnes Pratiques Prévention BTP
Ce document synthétique, créé entièrement par le Dr G PEGUIN, actualisé
régulièrement, propose au fil de ses plus de 350 pages :
Mesures Préventives d’un point de vue :
- Organisationnel : 38 items
- Technique :37 items
- Humain 39 items :
Au total :114 items.
Dans ce guide, de nombreux liens sont possibles : En Savoir Plus vers des sites
institutionnels, pour approfondir un certain nombre de thématiques

Memento Pratique Juridique &Législatif BTP
Ce document synthétique, créé entièrement par le Dr G PEGUIN est aussi
réactualisé très régulièrement, du fait d’une évolution législative et jurisprudentielle
permanente ; il constitue une veille réglementaire.
Il est particulièrement adapté aux employeurs des MPE /TPE, voire des PME, ainsi
qu’aux salariés, très souvent mal informés sur leurs diverses obligations
contractuelles, sur leurs droits et devoirs.
Il propose actuellement au fil de ses plus de 290 pages : 6 rubriques, et 106 items :
➢ Aptitude /Inaptitude au Travail /Invalidité/Reclassement : 9 items
➢ Accident Travail (AT) /Maladie Professionnelle (MP)/Arrêt Maladie (AM) :
10 items
➢ Questions Pratiques : Code Travail /Conventions Collectives : 56 items
➢ Cotisations Sociales Obligatoires (hors AT/MP) /Frais Professionnels :
7 items
➢ Formation Professionnelle : 6 items
➢ Hygiène Sécurité Travail : Obligations Employeur/Salarié :18 items
L’essentiel de cette dernière rubrique se retrouve dans le Guide des Bonnes Pratiques
Prévention BTP

Liens Utiles
La liste de ces liens n’est pas exhaustive ; elle oriente vers les principaux
Organismes de Prévention, de Formation Documentation Recherche, et
Syndicats Professionnels du secteur BTP.
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