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PLAN DE COURS
I. Etablir et Présenter un Plan Particulier Sécurité, Protection, Santé (PPSPS)

II.   Appliquer la législation du travail et la législation sociale du BTP 

III.   Déterminer une indemnité de transport, de trajet et de repas 

IV.   Repérer les différentes primes 

V.   Déclarer un arrêt de chômage intempéries 

VI.   Gérer les congés annuels 

VII.  Traiter les problèmes d`ordre législatifs 

VIII.  Traiter un marché de fournitures et de prestations 

IX.   Assurer les démarches préalables au démarrage des travaux .
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 Avant le démarrage des travaux, les entreprises doivent remettre au coordonnateur un 
document sur lequel sont repérés les risques éventuels et les moyens de prévention à 
mettre en œuvre pour assurer une activité sans incident ni accident.
 
La rédaction et la présentation de ce Plan Particulier Sécurité et Protection Santé est une 
tâche qui nécessite une analyse et une réflexion approfondie des différentes phases de 
réalisation des travaux.
 
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre les moyens de prévention annoncés.
 
Comme dans l’entreprise, vous disposez pour réaliser cette séance d’apprentissage, de 
toutes les ressources documentaires et législatives nécessaires.

I. PRÉSENTER UN PLAN PARTICULIER SÉCURITÉ PROTECTION 
SANTÉ

(P.P.S.P.S.)
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A. LES RESPONSABILITES DE L’EMPLOYEUR

Les Lois
Les Règlements et Décrets
Les Arrêtés
Les Conventions
La Jurisprudence
Les Usages et Coutumes
La Doctrine

Les autres textes :
Normes
Cahiers des charges
Contrats
Règlements Intérieurs (obligatoire à partir de 20 salariés).

Le code du Travail Obligations Sanctions
Le code Pénal Obligations Sanctions

Le Code Civil Obligations Réparations

Le Code de la Sécurité 
Sociale

Obligations Indemnisations

CONNAÎTRE LE CADRE LEGISLATIF DES RESPONSABILITES DE L’EMPLOYEUR
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1. L’analyse des risques

a. Organisation de la Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé

Selon le Code du Travail, Article L4532-2 , la coordination en matière de sécurité et de 
santé doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont 
appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises 
sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques de co-activités résultant de 
leurs interventions simultanées ou successives pendant les phases de conception et 
de réalisation de l'ouvrage et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens 
communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections 
collectives.  
Elle est organisée par le Maître d’ouvrage. Il prévoit les Modalités Pratiques de 
Coopération entre les différents intervenants et le Coordonnateurs SPS, dans un 
document joint à leur contrat (Article R4532-6).
Le CSPS est désigné dès le début de la phase Avant Projet Sommaire, APS (Article 
R4532-4).
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Le CSPS établit des documents réglementés (Article R4532-12)
-- Le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé 
(PGCSPS), 
-- Le Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO), 
-- Le Registre-Journal de la Coordination (R-J), 
-- Les sujétions relatives à la mise en communes des moyens tels que les 
infrastructures, les moyens logistiques, les protections collectives et les 
installations électriques. 

b. Les documents de la Coordination SPS

c. Fondement de la mission CSPS en phase réalisation

En phase réalisation, le CSPS veille à la mise en œuvre des Principes Généraux de 
Prévention. Il exerce ses missions sous la responsabilité du Maître d'Ouvrage.
Pour la phase réalisation de l'ouvrage, lorsque le Maître d’ouvrage désigne un CSPS 
différent de celui de la phase conception, cette désignation doit avoir lieu avant le 
lancement de la phase Consultation des Entreprises (Article R4532-5) 
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c. Objectif de la coordination SPS

Mettre en œuvre les principes généraux de prévention pour assurer la sécurité et de 
protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de 
génie civil.

En phase conception : 
-Lors des choix architecturaux et techniques 
-- Pour planifier les interférences entre plusieurs entreprises lors de travaux ou 
phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement (co-activité) 
-- Pour faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions 
ultérieures sur l'ouvrage 
-- Pour définir les modalités de la mise en commun des moyens

En phase réalisation :
 - Pour gérer la co-activité (interférences entre les entreprises qui interviennent 
simultanément ou successivement)
 - Pour organiser les modalités de l’utilisation des moyens communs.
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d. Le coordonnateur en situation de travail

La mission du coordonnateur SPS est de prévenir, tout au long de l’opération, les risques 

résultant des interventions simultanées ou successives des diverses entreprises et 

équipes. À cet effet, il analyse les risques inhérents à chacune des situations de travail, il 

examine les périodes de coactivité prévues par les plannings, il évalue les risques 

résultant de cette coactivité, il propose des mesures de prévention dont il contrôle la 

mise en œuvre. Au cours de cette analyse il doit également d'une part détecter la 

présence éventuelle d'un ou plusieurs des risques particuliers définis par l’arrêté du 

25/02/2003 (L235-6) et le décret du 8 janvier 1965 modifié. Par ailleurs, il est capable 

d’appréhender les risques de maladies professionnelles et de décrire des mesures 

préventives. Tout au long de l'opération, il adapte son action à la réalité du chantier, en 

essayant toutefois d'intervenir le plus en amont possible.
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Dans le cas où il constate un défaut d’application ou un litige il définit les responsabilités de 

chacun et propose au maitre d'ouvrage d'appliquer des mesures correctives, voire des 

sanctions. S'il constate l'existence d'un danger grave, il propose au maître d'ouvrage d'arrêter 

les travaux ou les postes de travail dangereux et de mettre en œuvre des mesures d'urgence. 

S’il le juge utile il fait conforter son action par les organismes officiels avec lesquels il 

communique tout au long de l’opération (IT – CRAM – CGSS – OPPBTP…).

Analyser les risques liés à la coactivité, définir des mesures de prévention et contrôler leur 

bonne mise en œuvre sont donc les trois tâches qui constituent l'essentiel de l’action du CSPS. 

Les termes de son contrat avec le maître d'ouvrage, son expérience, son autorité naturelle au 

sein de l’opération doivent lui permettre de faire adopter toutes les mesures nécessaires à 

l’élimination préventive et si nécessaire curative des risques, étant toutefois précisé que 

l’intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités 

qui incombent à chacun des autres participants aux opérations de BTP1.

d. Le coordonnateur en situation de travail (suite)

© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_d'ouvrage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonnateur_SPS


e. L’analyse des risques

Pour analyser et évaluer les risques liés aux interventions successives ou simultanées, 

le CSPS utilise son expérience en matière de conception et de réalisation d’opérations; 

il connait les dangers décrits par les publications de l'OPPBTP ou de l'INRS, ou par le 

décret du 8 janvier 1965 modifié ; il examine le planning d'exécution. Sur le chantier, 

ces éléments sont affinés par l’analyse détaillée des PPSPS qui indiquent notamment 

les procédés et modes opératoires particuliers envisagés sur l'opération. Ces divers 

renseignements, qui évoluent constamment, lui permettent tout au long de 

l'opération d’évaluer globalement les risques et d'éviter leur apparition en préconisant 

des mesures de prévention adéquates. Celles-ci sont, après analyse par les divers 

intervenants, choisies et décidées par le maître d'ouvrage. En cas d'accident ou 

d'incident, le CSPS pourra en analyser les circonstances afin d’en identifier la ou les 

causes et ainsi de déterminer de nouvelles mesures de prévention destinées à en 

éviter la répétition.
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f. Communication

L’action du CSPS dès l’Avant Projet Sommaire (APS) auprès du maitre d’ouvrage lui 

permet de rappeler à ce dernier ses responsabilités telles que prévue par les textes 

officiels. Il en sera de même pour l’ensemble des intervenants tout au long de 

l’opération. Le CSPS permet à chacun une compréhension aisée de ces textes et veille à 

la transversalité et à la transmission des informations entre les acteurs de l’opération et 

les organismes officiels (CRAM – CGSS – OPPBTP – IT…) La reconnaissance par tous de 

son autorité naturelle sera garante de la bonne application des consignes et principes 

généraux de prévention. Sans cette communication il serait difficile pour les entreprises 

d’appréhender dans leurs PPSPS les risques importés par la Co-activité due à 

l’intervention des différents acteurs. Cette méthodologie de communication étendue 

sur les interventions ultérieures permet d’assurer au mieux la pérennité de son action 

tout au long de la vie de l’ouvrage.
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g. Missions et interventions du CSPS

• Met en application et veille à la bonne mise en œuvre des principes généraux de 
prévention durant les phases de conception, de réalisation et d’intervention ultérieure 
sur l’ouvrage
• Recherche les risques d’accident et de santé découlant de la coactivité durant ces trois 
phases
• Assiste le maitre d’ouvrage dans la déclaration préalable des travaux.
• Assiste le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre dans l’avant projet sommaire (APS).
• Établit le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) dès l’APS
• Établit le registre journal dès l’APS – Contenu détaillé
• Établit le plan général de coordination dès l’APS – Contenu détaillé et adapté à 
l’opération
• Met à jour le PGC par avenants tout au long du chantier
• Diffuse et communique les informations des PPSPS
• Harmonise les PPSPS des entreprises et sous-traitants – Contenu détaillé pour 
avenants PGC
• Constitue, préside et participe à l’action du CISSCT (Collèges Interentreprises de 
Sécurité, de Santé et des. Conditions de Travail) si existant
• Diffuse les PV du CISSCT au CHSCT et délégués du personnel
• Remet le DIUO au maitre d’ouvrage lors de la réception de l’ouvrage
• Archive et conserve le registre-journal pendant toute la durée de vie de la 
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2. REPERER LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE PREVENTION

La mission d’un coordonnateur sécurité en phase de réalisation :

• Il veille à l’application des principes généraux de prévention.
• Il organise entre les différentes entreprises la coordination de leurs activités.
• Il informe et assure l’échange entre elles des consignes de sécurité.
• Il tient à jour le Plan Général de Coordination (P.G.C.).
• Il complète le Dossier Intervention Ultérieur sur Ouvrage (D.I.U.O.).
• Il tient à jour et complète le registre journal.
• Il reçoit et harmonise les Plans Particuliers de Sécurité.
• Il préside le C.I.S.S.C.T quand il existe.

Le contenu d’un Plan Général de Coordination (P.G.C.) :
 
• Les renseignements administratifs généraux de chantier,
• Les conditions techniques et les mesures d’organisation générales,
• Les mesures de coordination prises par le coordonnateur,
• Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre ,
• Les renseignements pratiques concernant les secours,
• Les modalités de coopération entre les entrepreneurs,
• Les informations sur le C.I.S.S.C.T.
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3. LES INTERVENANTS EN MATIERE DE SECURITE

a. Inspection du Travail :
 
L’inspection du travail est un service extérieur du Ministère du Travail, chargé de 
veiller à l’application du Code du travail et des règlements non codifiés qui s’y 
rapportent .
A cette fonction de contrôle, s’ajoutent des fonctions d’arbitrage, de conciliation 
et de conseil.
Au plan local, une section d’Inspection du Travail comprend généralement un 
inspecteur du travail et deux contrôleurs du travail.
L’inspecteur ou le contrôleur a :
Le droit d’entrée, de jour comme de nuit, dans tous les établissements où sont 
occupés des salariés,
Le droit de communication de documents et registres,
Le droit d’investigation, soit en procédant lui-même, aux fins d’analyse, à tous 
prélèvements de matières mises en œuvre ou de 
produits utilisés ou distribués, soit en mettant en demeure l’employeur de faire 
procéder à des analyses ou des contrôles par un    organisme agréé.
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a. Inspection du travail (suite)

En cas de constatation d’un manquement aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
l’inspecteur du travail ou le contrôleur peut généralement relever l’infraction 
immédiatement par procès-verbal. En pratique, il arrive souvent que l’employeur reçoive 
des observations écrites qui sont en fait un rappel de la réglementation à respecter.
Dans certains cas et notamment pour manquement aux règles d’hygiène, il doit utiliser 
la procédure de mise en demeure préalable, qui donne un délai à l’employeur, et ce 
n’est que si l’infraction subsiste à l’expiration du délai qu’il pourra dresser procès-verbal.
En cas de constatation d’une situation particulièrement dangereuse, l’inspecteur du 
travail dispose de deux moyens d’intervention immédiate :
La procédure de référé auprès du juge des référés qui peut ordonner très rapidement 
toutes mesures, qui peuvent aller jusqu’à la fermeture temporaire de l’atelier ou du 
chantier.
L’arrêt temporaire des travaux sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics, si la 
situation dangereuse concerne des risques de chute de hauteur ou des risques 
d’ensevelissement.
 
Les textes le plus souvent cités pour manquement sont le décret du 8 janvier 1965 
(mesures particulières concernant le bâtiment et les travaux publics) et dans une 
moindre mesure le décret du 14 novembre 1988 (mise en œuvre des courants 
électriques).
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SECURITE SOCIALE :
Depuis le 30 octobre 1946, la Sécurité sociale et devenue l’unique assureur du risque 
accident du travail.
 

1- LA C.R.A.M. (OU C.G.S.S.) :
C.R.A.M.: Caisse Régionale d’Assurance Maladie
C.G.S.S.: Caisse Générale de Sécurité Sociale des départements d’Outre-Mer
Organisme paritaire, elle est investie d’une mission de gestion et de prévention en 
matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles (A.T. et M.P.). A ce titre, 
elle recueille et groupe tous les éléments techniques et financiers relatifs à ceux-ci et 
notamment :
Etablit les statistiques A.T. et M.P. 
Tient à jour les comptes-employeurs (état des prestations versées pour la réparation 
des A.T. et M.P.)
Calcule annuellement le taux de cotisations A.T. et M.P. des entreprises (voir § 1.1.6)
Notifie ce taux à l’employeur et à l’U.R.S.S.A.F.
Mène des actions spécifiques en matière de prévention en y associant les employeurs 
et les salariés au sein des comités techniques régionaux (C.T.R.) et en s’appuyant sur 
un service de prévention.

b. La sécurité sociale
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b. La Sécurité Sociale (suite)
2 - LE SERVICE PREVENTION :
Le service prévention est le service de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie chargé de 
conseiller les entreprises (employeurs et salariés) en vue de réduire les risques 
professionnels.
Chacune des 16 Caisses régionales (et des 4 C.G.S.S.) dispose d’un service de prévention 
composé notamment d’ingénieurs-conseils et de contrôleurs de sécurité.
 Les ingénieurs et contrôleurs ont :
Le droit d’entrée et de visite dans tous les établissements relevant du régime général de 
la Sécurité Sociale,
Le droit de prendre connaissance des documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité,
Le droit d’examen et peuvent faire toutes mesures, contrôles, analyses relatives aux 
produits et aux ambiances de travail : ils disposent à cet effet de laboratoires spécialisés 
de chimie et de mesures physiques, Le droit d’enquête.
Les agents du service de prévention ont un rôle essentiellement incitatif qui se concrétise 
par des conseils techniques (étude d’un atelier, d’une machine, d’un poste de travail) des 
actions de sensibilisation, d’informations, des stages de formation et des incitations 
financières.
 Les incitations financières (voir § 1.1.8) sont :
Des minorations du taux de cotisation,
Des avances et subventions dans le cadre de contrats de prévention, 
Des majorations du taux de cotisation dans les cas où des risques exceptionnels sont 
décelés dans les entreprises et toujours présents à l’expiration d’un délai fixé par 
injonction préalable.
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3 - L’I.N.R.S. (Institut National de Recherche et de Sécurité)
Cet organisme paritaire est placé sous la tutelle des Pouvoirs Publics et de la Caisse 
Nationale de l’Assurance Maladie.
Organisme scientifique et technique, l’I.N.R.S. a pour mission de mieux connaître les 
risques, d’analyser leurs conséquences pour la santé au travail, de rechercher comment 
les combattre et de faire connaître et enseigner les moyens de la prévention.
Il excerce cette mission au travers de différentes activités : étude, recherche, formation, 
information, assistance et conseil.
Les publications de l’I.N.R.S. sont distribuées par les services prévention des Caisses 
Régionales d’Assurance Maladie et à titre gratuit pour les entreprises du régime général 
de la Sécurité Sociale.
 
4 – LA C.P.A.M. (OU C.G.S.S.)
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Statue sur le caractère professionnel de l’accident à partir de la déclaration établie par 
l’employeur ou de la maladie professionnelle déclarée par la victime,
Prend en charge les frais de soins aux victimes,
Verse les indemnités journalières en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident,
Verse des rentes aux victimes ou ayant-droits en cas d’accident grave.

b. La Sécurité Sociale (suite)
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b. La Sécurité Sociale (suite)

5) – L’U.R.S.S.A.F. (OU C.G.S.S.)
(Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales)
Encaisse la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles en même 

temps que les autres cotisations (maladie, vieillesse)
La cotisation A.T./M.P. est à la charge exclusive de l’employeur.
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c. O.P.P.B.T.P

(Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)
En raison des caractères temporaires ou mobiles des chantiers qui rendaient difficile la 
création de comités d’hygiène et de sécurité dans les professions du bâtiment et des 
travaux publics en 1947, les Pouvoirs Publics ont créé cet organisme, il est chargé du rôle et 
des missions de ces comités.
Depuis, les professions du bâtiment et des travaux publics ont été assujetties à l’obligation 
de créer des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (voir § 2.1.3), tout 
en restant affiliées à cet organisme qui a été confirmé comme organisme de branche 
renforcé dans son 
rôle de conseil en sécurité, hygiène et amélioration des conditions de travail.
Chacun des 16 comités régionaux est administré par un conseil paritaire et son action, sur 
les lieux même du travail, s’exerce notamment par des ingénieurs, des techniciens et des 
délégués à la sécurité.
Les ingénieurs de prévention et les délégués à la sécurité ont :
Le libre accès dans les établissements et chantiers,
L’accès à toutes les informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes 
techniques.
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Ils procèdent à ces enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et 
des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui 
ne disposent par d’un C.H.S.C.T. et peuvent participer aux enquêtes dans les autres 
entreprises sous certaines conditions.
Ils étudient les conditions de travail et suscitent les initiatives des professionnels 
pour une meilleure prise en compte de la sécurité dans les procédés de fabrication. 
Ils exercent des actions d’information et de conseil, en matière de prévention et 
contribuent à la formation à la Sécurité. A cette occasion, ils diffusent la 
documentation éditée par le comité national de l’O.P.P.B.T.P.
Les représentants mandatés de l’organisme peuvent porter à la connaissance de 
l’Inspecteur du Travail les manquements répétés ou les infractions graves.
 

c. O.P.P.B.T.P (suite)
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LA MEDECINE DU TRAVAIL :
La Médecine du Travail est obligatoire pour toutes les entreprises industrielles et 
commerciales occupant des salariés (ce champ d’application est celui de “Législation 
Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail”).
De nombreux textes ont étendu son application aux entreprises non concernées par le 
Code du Travail : transports, mines… jusqu’aux Administrations Publiques.
 
Le rôle des Médecins du Travail :
Le rôle du Médecin du Travail, “exclusivement préventif”, consiste à éviter toute 
altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant :
Les conditions d’hygiène du travail,
L’adaptation à la situation de travail,
L’état de santé des salariés.
 

Les tâches primordiales du Médecin du Travail sont donc :
L’étude des lieux du travail : hygiène générale et professionnelle, détection et évaluation 
des nuisances, étude et amélioration des conditions de travail,
L’évaluation de l’état de santé des travailleurs, ce qui implique des examens médicaux 
périodiques et spécifiques.

d. La Médecine du Travail
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d. La Médecine du Travail (suite)

Les obligations des employeurs :
Suivant l’importance des entreprises, les Services Médicaux du Travail peuvent être 
propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs. Les dépenses afférentes aux 
Services Médicaux du Travail sont à la charge des employeurs.
 
Les sanctions :
Les infractions à la loi sont constatées par les Inspecteurs du Travail. Des mises en 
demeure sont prévues sur certains points. Le défaut d’organisation de la Médecine du 
Travail dans une entreprise, la non présentation des salariés aux examens médicaux, 
peuvent, par contre, être immédiatement sanctionné.
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REPERER LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE PREVENTION
 
 Répondez aux questions suivantes :
 
1) -Quelle est la mission d’un coordonnateur en matière de sécurité en phase de 
réalisation ?
 
2) -Quel est le contenu d’un Plan Général de Coordination ?
 
3) -Lister les principaux intervenants en matière de sécurité dans le B.T.P. ?
 
4) -Quel est le cadre législatif qui précise les responsabilités de l’employeur ?
 
5) -Quelles sont les finalités d’une analyse des risques ?

EXERCICE 1
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EXERCICE N° 2

Répondez à la  question suivante :
 
Dans l’exercice N°1, vous avez repéré les différents intervenants en matière de 
sécurité dans le B.T.P. :
 
Indiquez le rôle et la fonction de chacun d’eux en indiquant bien leurs champs 
d’intervention et les moyens 
d’action dont ils disposent.
 
Votre travail peut être présenté sous forme de tableau.
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B.  CONTENU DU PPSPS

1 – INFORMATIONS GENERALES
 Nom et adresse de l’entreprise :

Evolution prévisible de l’effectif :

Personne chargée de diriger l’exécution des travaux :

2-DISPOSITIONS EN MATIERE DE SECOURS

Interlocuteur sécurité :

Consignes de premier secours

Nombre de travailleurs secouristes

Matériel médical sur le chantier

Dispositions pour le transport des blessés dans un établissement hospitalier

3-LOCAUX DESTINES AU PERSONNEL

Description :

Localisation :

Date de mise en service prévisible :
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Travaux à 
réaliser

Risques 
propres

Risques 
exportés

Risques 
importés

Risques liés à 
l’environnem

ent

Mesures de 
prévention

Observations 
(qui, quoi, 

quand, 
comment)
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D. ANALYSE A PRIORI DES RISQUES

Travaux à réaliser Risques engendrés Mesures de 
prévention

Risques propres Risques importés Risques exportés

Terrassement
- décapage
- pleine masse
- puits
Fondations
Puits
Longrines 
préfabriquée

Chute dans la 
fouille au 
moment du 
coulage
Empalement sur 
les aciers en 
attente
Heurt de la 
charge
Chute de 
l’élément

S.T.
S.T.

Heurt dû à la 
rotation de 
l’engin

Néant

Bruit
Néant

Empalement sur 
les aciers en 

attente
Délimitation 
d’une zone 
d’activité

Délimitation 
d’une zone 
d’activité

Balisage
Port du casque 
antibruit

?
Zonage

Contrôle des 
éléments 

d’ancrage et de 
levage
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Travaux à réaliser Risques engendrés Mesures de 
prévention

Risques propres Risques importés Risques exportés

Dallage
Empierrement
Armature
Bétonnage
Finition à la 
taloche 
mécanique
Maçonnerie
En partie atelier
(h + 
En partie bureau

Ecrasement ou 
renversement par 
l’engin
Piqûres ou 
coupures
Brûlures par 
projection dans 
les yeux ou sur 
les mains
Coincement 
contre un 
obstacle
Chute de la 
plateforme de 
travail

Ecrasement ou 
renversement par 
les véhicules de 
livraison
Renversement 
par matériel de 
livraison béton

Avertisseur
Port de gants de 
protection
Utilisation de T.S. 
en plaques
Avertisseur
Port de gants et 
de lunettes??
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Répondez aux questions suivantes :
 
Votre hiérarchie vous remet un document « type » de présentation d’un P.P.S.P.S.
 
1) -Analysez et indiquez la signification du libellé de chaque colonne.
 
2) -A l’aide de l’outil informatique, recherchez le format et la présentation d’un 
document propre à l’entreprise

EXERCICE N° 3
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II.  Appliquer la législation du travail et la législation sociale du 
BTP 

Le « travail » ou « l’activité » des salariés du bâtiment est régi par des textes et des 
documents approuvés et signés par des représentants de la profession et de l’Etat.
 
Le collaborateur est amené dans l’exercice de son activité à traiter l’ensemble des 
problèmes liés au droit social ; l’embauche, les déplacements, les congés des salariés 
sont entre autres des situations particulières très spécifiques 
à ce secteur d’activité.
 
Vous allez devoir assurer toutes les formalités et les contrôles nécessaires à la bonne 
gestion administrative d’un salarié de l’entreprise B.T.P.
 
Pour réaliser cet apprentissage, vous disposerez de tous les documents d’ordre législatif 
ainsi que de l’accès à différents sites « internet » qui pourraient vous aider dans votre 
démarche
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A. LE CADRE JURIDIQUE DE LA RELATION DE TRAVAIL

La relation de travail est soumise aux règles générales du Droit Civil et aux règles 
particulières du Droit du Travail.
 
1. Les caractéristiques liées à la nature civile de la relation

La relation de travail est de nature contractuelle et le contrat de travail naît de la seule 
volonté des parties de s’engager l’une envers l’autre.
L’employeur s’engage à :
• fournir le travail convenu,
• verser la rémunération,
• exécuter le contrat de bonne foi.
 
Le salarié s’engage à :
• travailler pour le compte et sous la direction de l’employeur,
• respecter les obligations d’exclusivité, de discrétion professionnelle, de loyauté et de 
fidélité.
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 S’agissant d’un contrat soumis au code civil, le contrat de travail doit répondre aux 
conditions de validité des conventions passées entre les 
parties en thermes de :
validité du consentement,
capacité à contracter,
licité de l’objet du contrat.
 
De cette nature civile découlent également les contestations ou contentieux relatifs à la 
divulgation de secret de fabrication (non-respect de l’obligation de discrétion), à l’exercice 
d’une activité concurrente (non-respect de l’obligation de loyauté et de non concurrence), 
ou les règles applicables aux interventions des salariés (respect de l’obligation 
d’exclusivité).
Application de l’article 1134 du code civil “les conventions légalement formées entre les 
parties doivent être exécutées de bonne foi.”

Les caractéristiques liées à la nature civile de la relation (suite)

© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



La relation de travail répond aux règles du droit civil mais dépend également des règles 
particulières du droit social, lequel émane de 
différentes sources.
En effet, contrairement au droit civil ou au droit fiscal, le droit social n’a pas comme seules 
sources la loi et la jurisprudence car il fait une 
large part à la négociation conventionnelle et contractuelle.
Les conditions de conclusion, d’exécution, de rupture du contrat de travail sont fixées par :
Les textes légaux et réglementaires,
Les accords collectifs professionnels et interprofessionnels,
Les clauses contractuelles,
Les usages professionnels ou locaux,
Les usages d’entreprises,
La jurisprudence.
 
Chaque source de droit a son champ d’application et sa légitimité et la difficulté de 
l’exercice réside dans le fait que ces sources de droit 
peuvent se superposer sur un même point.
 

2.  Les caractéristiques liées aux sources du droit social :
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Exemple :
En matière de rémunération minimale de congés pour événements personnels, 
d’indemnités de licenciement, le législateur a fixé des règles 
minimales mais bien souvent elles s’effacent devant des dispositions conventionnelles plus 
favorables.
Dans quelques cas plus rares (préavis de rupture, fourniture d’équipement de travail et 
d’équipement de protection individuelle), c’est la loi 
qui rend obsolètes certaines dispositions conventionnelles anciennes et moins favorables 
aux salariés.

2.   Les caractéristiques liées aux sources du droit social (suite) :
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3. Textes légaux et réglementations 

Il s’agit des lois, décrets et arrêtés codifiés dans le Code du Travail et dans le Code de la 
Sécurité Sociale, mais aussi d’un certain nombre de textes réglementaires spécifiques 
aux chantiers du bâtiment et de travaux publics et non codifiés.
 
Exemple :
Le décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de 
salubrité applicables aux industries du B.T.P., ou le décret du 23 août 1947 relatif à 
l’utilisation des appareils de levage.
 
Conventions et accords collectifs de travail :
Ils peuvent être conclus à plusieurs niveaux géographiques (échelon national, régional, 
départemental et plus rarement local) et avoir des champs d’application différents :
Soit élargis à l’ensemble des branches professionnelles (cas des accords paritaires 
interprofessionnels signés au niveau national par le M.E.D.E.F (ex C.N.P.F) et la C.G.P.M.E 
et les centrales syndicales de salariés : accord U.N.E.D.I.C accords relatifs aux régimes de 
retraites complémentaires A.R.R.C.O et A.G.I.R.C)
Soit spécifiques à une branche professionnelle (cas des accords paritaires du bâtiment)
Soit limités à une seule unité économique et sociale (cas des accords d’entreprises).
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Les accords collectifs professionnels ou interprofessionnels sont dans un premier temps 
applicables aux seules entreprises membres des organisations signataires.
Mais lorsqu’ils font l’objet d’un arrêté d’extension, leurs dispositions s’imposent à toutes 
les entreprises relevant du champ d’application territorial ou professionnel (défini par 
rapport au code de la N.A.F).
Dispositons contractuelles :

Elles fixent les règles particulières du poste de travail et complètent utilement les 
dispositions légales et conventionnelles.
 

Exemple :
Lien entre le poste occupé et la nécessité de détenir un permis de conduire, mise à 
disposition d’un véhicule de fonction, clause de mobilité régionale ou nationale.
 
Usages professionnels ou locaux :
Le développement de la négociation collective a occulté cette ancienne source de droit. Les 
cas où les usages professionnels sont invoqués deviennent plus rares car la plupart des 
usages sont repris aujourd’hui dans les accords collectifs professionnels locaux.
 

3. Textes légaux et réglementations  (suite)
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Usages dans l’entreprise :
Ils peuvent créer des droits au titre des “avantages acquis” lorsqu’ils remplissent 
certaines conditions de généralités et de durée (par exemple : versement d’un treizième 
mois, prime d’ancienneté, prise de conduite, prime de travail en hauteur). L’employeur 
peut dénoncer des usages et revenir ainsi sur des avantages acquis à condition de 
respecter un délai de prévenance suffisant.
 
Exemple :
Si un employeur veut supprimer le versement d’un treizième mois qui n’est ni 
conventionnel ni contractuel, il ne peut l’annoncer au mois de novembre alors que ce 
treizième mois est versé en décembre, par contre sa dénonciation sera valable pour le 
versement de l’année suivante (Cass Soc 5 janvier 1983).

Jurisprudence :
Les tribunaux des juridictions sociales, et la chambre sociale de la Cour de Cassation, 
sont appelés à préciser ou à interpréter certaines obligations légales, réglementaires ou 
conventionnelles.
Lorsque la jurisprudence devient constante sur une question ou une interprétation, le 
législateur ou les partenaires sociaux choisissent souvent de mettre le texte en cause en 
harmonie avec la position prise par les tribunaux.

3. Textes légaux et réglementations  (suite)
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Les caractéristiques de la relation de travail dans la profession du bâtiment :
L’application du cadre juridique général des contrats de travail aux contrats conclus et 
exécutés dans la profession du bâtiment signifie que tout entrepreneur doit respecter :
Le Code du Travail,
Le Code de la Sécurité Sociale pour le paiement des charges sociales et la réparation des 
accidents du travail,
Les conventions collectives nationales de la profession lorsqu’elles ont été étendues, ce qui 
est le cas de :
 
La Convention Collective Nationale des Ouvriers des Entreprises du Bâtiment du 8 octobre 
1990
La Convention Collective Nationale des E.T.A.M du Bâtiment du 29 mai 1958 pour les 
entreprises de la région parisienne
Certaines dispositions de l’accord national du 25 février 1982 relatif à la durée et 
l’aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment.
L’accord paritaire du 16 mai 1995 sur le financement du droit à la négociation collective dans 
les entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés et instituant à la charge de celles-
ci une cotisation de 0,05%,
 Les accords paritaires régionaux relatifs aux salaires minimaux conventionnels et aux 
indemnités de petits déplacements, lorsqu’ils ont été étendus,
Les dispositions contractuelles négociées avec le salarié lorsqu’elles complètent la loi et la 
Convention Collective.

3. Textes légaux et réglementations  (suite)
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CONNAÎTRE LE CADRE JURIDIQUE DE LA RELATION DE TRAVAIL
 
 
Répondez aux questions suivantes :
 
Quels sont les documents qui régissent l’activité salariée dans une entreprise du 
bâtiment ?
Classez les par ordre de prédominance.
 
Quelles sont les personnes qui négocient :
* Les accords paritaires régionaux ?
* Le Règlement Intérieur. ?
 
Listez les différents accords collectifs qui régissent l’ensemble du personnel dans le 
monde du travail.

EXERCICE N° 1
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B. LES SPECIFICITES DE L’INDUSTRIE DU BTP

1. Les points législatifs particuliers qui gèrent le social pour l’activité bâtiment :
- Classification des ouvriers
 

- Rémunération :
* calcul du taux horaire de base
* déduction des heures non travaillées (intempéries)

- Déplacements :
* indemnités de repas

indemnités de transport et de trajet

2. Les points législatifs particuliers qui gèrent le social pour l’activité bâtiment :
•  Classification
•  Valeurs des points
•  Chômage intempéries

© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



3. La classification des ouvriers

NIVEAU 1 :
Ouvriers 
d’exécution

NIVEAU 2 :
Ouvriers 
professionnels

NIVEAU 3 :
Compagnons 
professionnels

NIVEAU 4 :
Maîtres 
ouvriers ou 
chefs d’équipe
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4. Calculer le taux horaire minimum d’un ouvrier

 
 
 
La formule sera :
 

(Valeur du point x Coefficient hiérarchique) + Partie fixe 
Durée mensuelle légale de travail = Taux 

Horaire mini
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C. LE CHOMAGE INTEMPERIES

1.En quoi consiste le régime du chômage- intempéries
Les entreprises de B.T.P. sont tenues d’indemniser leurs salariés en cas d’arrêt de 
travail occasionné par les intempéries. Ce régime a pour but d’effectuer une sorte de 
mutualisation des risques : les entreprises versent des cotisations aux Caisses de 
Congés Payés et sont ensuite partiellement remboursées par les caisses des 
indemnités de chômage-intempéries qu’elles ont versées à leurs salariés

2. Toutes les entreprises sont-elles tenues de cotiser au régime ?
Non. Les entreprises dont le montant de la masse salariale est inférieur à un 
abattement fixé par décret (actuellement 75 204 €) ne cotisent pas. Attention :  elles 
n'en sont pas moins tenues d’indemniser leurs salariés en cas de chômage-
intempéries mais ne sont pas remboursées par les Caisses de Congés Payés. Il existe 
deux taux de cotisations distincts, applicables l’un aux entreprises du gros œuvre et 
des travaux publics (1,14%), l’autre aux entreprises de second œuvre (0,26%)
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3. Qu’est-ce qu’une intempérie ?
 Aux termes de la loi, sont considérées comme intempéries les conditions 
atmosphériques et les inondations, lorsqu’elles rendent effectivement 
l’accomplissement du travail dangereux ou impossible, eu égard soit à la santé ou à la 
nature ou à la technique du travail à accomplir. Selon l’administration, le gel, le verglas, 
la pluie, la neige, les inondations et le grand vent sont les intempéries au sens de la loi 
lorsqu’ils rendent réellement tout travail impossible ou dangereux et provoquent sur le 
chantier même un arrêt de travail imprévisible et inévitable. Attention : les arrêts 
motivés par les caractéristiques techniques de certains produits qui ne peuvent être 
utilisés qu’à des températures bien précises ne sont en général pas reconnus comme 
arrêt pour intempéries. Des dispositions particulières s’appliquent aux régions de 
montagne, où il ne peut y avoir indemnisation au titre du chômage-intempéries 
pendant les périodes d’arrêt habituel de l’activité.

4. Qui décide de l’arrêt ?
L’employeur ou son représentant sur le chantier, après consultation des délégués du 
personnel. Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d’une administration, 
d’une collectivité publique, d’un service concédé ou subventionné, la déclaration d’arrêt 
de travail doit être visée par les instances concernées.
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5. Quelles formalités l’employeur doit-il accomplir ?
Une déclaration signée de l’employeur ou de son représentant et des délégués du 
personnel doit être adressée à la Caisse de Congés Payés dans les 48 heures qui suivent 
l’arrêt de travail (feuillet “A”). Dans le délai d’un mois suivant la reprise du travail, 
l’employeur adresse à la caisse un état récapitulatif pour permettre le remboursement 
(feuillet “B”).

6. Quelles sont les obligations du salarié ?
Pendant toute la période de l’inactivité du chantier, le salarié est tenu de rester à la 
disposition de l’entreprise. L’employeur peut alors demander au travailleur d’exécuter 
des travaux en atelier ou en bureau. Dans ce cas, l’employeur doit maintenir au 
travailleur le salaire qu’il percevait avant l’arrêt de travail. Les heures ainsi rémunérées 
sont alors défalquées des heures chômées donnant lieu à indemnisation.

7. Les heures d’arrêt peuvent-elles êtres récupérées ?
OUI. Dans ce cas, les heures récupérées ne s’imputent pas sur le contingent annuel 
d’heures supplémentaires et n’entraînent pas l’application des repos compensateurs 
légaux ou conventionnels. Elles sont toutefois payées, à titre dérogatoire au droit 
commun, comme heures supplémentaires.
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8. Comment les salariés sont-ils indemnisés ?
Pour être indemnisés, les salariés doivent avoir accompli un nombre de 200 heures de 
travail dans les 2 mois précédant l’arrêt du travail dans l’entreprise ou dans la profession. 
L’indemnité est due pour chaque heure perdue à partir de la 2ème au cours d’un même 
arrêt de travail. Lorsque la journée qui suit l’arrêt de travail est entièrement chômée, elle 
est indemnisée dès la première heure. 
L’indemnisation est limitée :
Aux ¾ du salaire pris en considération (au maximum 120% du plafond de la sécurité 
sociale).
55 journées au cours de l’année civile dans le cadre de l’horaire journalier de l’entreprise.
Avec un maximum de 9 heures par jour dans la limite de 45 heures par semaine.
L’indemnisation n’est pas considérée comme constituant un salaire mais donne lieu 
toutefois au paiement d’une cotisation spéciale d’assurance maladie ainsi que de la C.S.G. 
et de la C.R.D.S. Le régime prend directement en charge les cotisations concernant 
l’application de 
la législation sur les congés payés et le paiement de la cotisation Pro B.T.P.

© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



9. Comment l’employeur est-il remboursé ?
Les Caisses de Congés Payés remboursent partiellement aux entreprises les indemnités 
versées à leurs salariés au titre du chômage-intempéries.
Pour les heures comprises dans la limite d’un plafond de 7 heures par jour et de 35 heures 
par semaine, 85 ou 90% de ce montant, selon que la masse salariale dépasse ou non 3 fois 
le montant de l’abattement.
Pour les heures situées au-delà de cette limite, 10% de ce montant.
Le montant des salaires à prendre en compte est en principe celui de la “campagne” en 
cours, du 1er juillet au 30 juin .
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EXERCICE N° 1

DECLARER LE CHÔMAGE-INTEMPERIES
 
Répondez aux questions suivantes : 
 
Qu’est-ce que le chômage intempéries ?
 
Dans quels cas peut-on déclarer un chômage intempéries ?
 
Quel est l’organisme qui gère le chômage intempéries ?
 
Quelles sont les conditions à remplir pour qu’un salarié puisse bénéficier du 
chômage intempéries ?
 
Quel est le mode de rémunération du chômage intempéries ?
 
Qu’est-ce que le délai de carence ?
 
Quelles sont les formalités à accomplir par l’employeur pour assurer la 
déclaration du chômage Intempéries ?
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Un arrêt de travail intempéries a lieu le mardi à 8 heures de la semaine 7. Cet arrêt se 
prolonge toute la journée, soit sur les 8 heures d’activité. Quel sera le nombre d’heures 
indemnisées dans le cadre du chômage intempéries ?

Ce même arrêt se prolonge le mercredi toute la journée.
Quel sera le nombre d’heures indemnisées dans le cadre du chômage intempéries ?

 
Un arrêt de travail pour intempéries a lieu le vendredi à 8 heures de la semaine 9 et se 
prolonge les lundi et mardi de la semaine 10. Quel sera le nombre d’heures indemnisées 
dans le cadre du chômage- intempéries ?
 
Est-ce que l’employeur perçoit le remboursement de la totalité des sommes versées aux 
salariés dans le cadre d’une indemnisation du chômage intempéries ?
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D. LE BULLETIN DE PAIE

L'employeur doit remettre un bulletin de paie au salarié. Ce bulletin de paie doit 
comporter diverses mentions, obligatoires ou facultatives. Certaines mentions sont 
interdites.

1. Bénéficiaires

Tout salarié doit recevoir un bulletin de paie lors du paiement du salaire, quel 
que soit le nombre de ses employeurs, le montant et la nature de ses
rémunérations, la forme du contrat.

2. Remise au salarié

L'employeur remet le bulletin de paie dans les conditions suivantes :
soit en main propre,
soit par courrier,
soit par voie électronique, à condition que le salarié concerné donne son accord, et 
dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Si l'employeur ne le remet pas régulièrement, il peut être condamné à des 
dommages-intérêts et à une amende pénale.
À noter : accepter sans réserve un bulletin de paie n'empêche pas de faire des 
réclamations ultérieures, dans un délai de 5 ans.© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



3. Mentions obligatoires
Le bulletin de paie doit comporter les éléments suivants :
- nom, adresse de l'employeur et, le cas échéant, désignation de l'établissement dont dépend le salarié,
référence de l'Urssaf auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, numéro de Siret et 
numéro du code Naf,
- intitulé de la convention collective applicable (à défaut, références du code du travail concernant la 
durée des congés payés et les délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail),
- nom et emploi du salarié, position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable,
période et nombre d'heures auxquels se rapporte le salaire (en distinguant les heures payées au taux 
normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre 
cause et en mentionnant le ou le taux horaire appliqué),
- pour les salariés sous convention de forfait, nature et volume du forfait auquel se rapporte le salaire,
indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est 
pas la durée du travail,
- nature et montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales (primes, 
avantages en nature...),
- montant de la rémunération brute du salarié,
- nature et montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute (CSG, CRDS, 
cotisations salariales...),
- montant de la somme nette versée au salarié et date de paiement,
- dates de congés payés et montant de l'indemnité correspondante quand une période de congé annuel 
est comprise dans la période de paie considérée,
- montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels,
- mention incitant le salarié à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.
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4. Mentions facultatives

Le montant des cotisations patronales de sécurité sociale n'est pas une mention 
obligatoire. Toutefois, lorsque cette mention ne figure pas sur le bulletin de paie, 
l'employeur est tenu de remettre au salarié un récapitulatif annuel du montant des 
cotisations sociales patronales acquittées qui peut être remis en fin d'année civile ou au 
début de l'année suivante.

5. Simplification du bulletin de paie
Il est possible de regrouper les informations relatives aux prélèvements sociaux et fiscaux 
en 6 grandes catégories :
sécurité sociale et Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
Assurance chômage (dont AGS) ;
retraite complémentaire obligatoire ;
Prévoyance ;
CSG et CRDS ;
Autres charges patronales.
L’employeur peut également supprimer les lignes relatives aux cotisations patronales de 
sécurité sociale. Une condition demeure cependant : remettre tous les ans aux salariés 
(ou lors du départ du salarié concerné) un document distinct qui les récapitule.

Récapitulatif annuel
Le récapitulatif peut figurer sur le bulletin de paie ou sur un document distinct.
En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, le récapitulatif peut être remis lors du 
départ du salarié.
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5. Mentions interdites

Le bulletin de paie ne doit pas mentionner l'exercice du droit de grève, ni des fonctions 
de représentant du personnel.
La nature et le montant de la rémunération liée à l'activité de représentant du 
personnel doivent figurer sur une fiche annexée au bulletin de paie. C'est à l'employeur 
de l'établir et de la fournir au salarié.

Références
Code du travail : Articles L3243-1à L3243-5, R3243-1 à R3243-6
Circulaire du 30 juin 2005 relative à la simplification du bulletin de paie
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Assiettes et cotisations 2017 dans le BTP

© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



La réduction Fillon

• Depuis le 1er janvier 2011, le calcul de la réduction Fillon sur les bas 
salaires est annualisé. La réduction Fillon est toujours en vigueur en 
2017. Voici comment la calculer 
• La réduction Fillon sur les bas salaires est une baisse des cotisations 

sociales patronales qui s'applique sur les faibles rémunérations 
depuis 2005. Elle concerne les cotisations maladie, maternité, 
vieillesse, invalidité, décès et les allocations familiales. Une 
entreprise, quelle que soit leur taille, peut bénéficier de la réduction 
Fillon jusqu'à 1,6 fois le Smic. Le dispositif est reconduit en 2017.

Annualisation de la réduction Fillon
• La réduction Fillon se calcule sur une base annualisée alors que, 

avant 2011, elle prenait en compte la rémunération mensuelle du 
salarié. Cela implique des changements lorsque la rémunération 
annuelle comprend des primes, par exemple un 13e mois.
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Calcul de la réduction Fillon

• Le 1er janvier 2016, la réduction Fillon a été élargie aux cotisations accidents du travail/ 
maladie professionnelles, Fnal et contribution solidarité autonomie. L'objectif est de 
créer un dispositif "zéro cotisations" versée à l'Urssaf pour un salaire correspondant au 
Smic. 

Calcul du coefficient en 2017

• Pour calculer la réduction, il faut d'abord déterminer un coefficient qui sera fonction du 
montant du Smic retenu, de la rémunération annuelle et enfin de taille de l'entreprise. 
Le coefficient 2017 est appliqué dès le 1er janvier.

En 2016, le coefficient était de 

• - 0,2842 pour une entreprise soumise à la contribution majorée au Fnal

• - 0,2802 pour une entreprise soumise à la contribution au Fnal de 0,10%

En 2017 le coefficient est le suivant :

• - 0,2849 pour une entreprise soumise à la contribution majorée au Fnal

• - 0,2809 pour une entreprise soumise à la contribution au Fnal de 0,10%
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Calcul de la réduction Fillon
Calcul de l'effectif en 2017
• Pour déterminer l'effectif de l'entreprise, il faut additionner les CDI à temps plein, les CDD, 

salariés temporaires et intermittents et les salariés à temps partiel.
• En revanche, on ne comptabilise pas les salariés en CDD de remplacement, en contrat aidé et 

les mandataires sociaux. La règle du calcul de l'effectif n'a pas changé depuis 2011.

Formule et Calcul de la réduction Fillon en 2017 : 
• Le montant de la réduction Fillon se calcule pour chaque année civile et pour chaque salarié. 

Elle correspond à la rémunération brute annuelle multipliée par un coefficient de réduction.
• La réduction Fillon ne peut dépasser le montant des cotisations patronales de Sécurité 

sociale versées pour le salarié concerné. Elle est par ailleurs majorée de 10% pour les salariés 
indemnisés par une caisse de congés payés, y compris pour les salariés des entreprises de 
travail temporaire.

Elle se calcule grâce à la formule suivante ; (T/0,6) x (Smic annuel / rémunération brute) - 1.

T correspond ici à la à la valeur maximale du coefficient. Elle varie selon que l'entreprise soit 
soumise à la Fnal majorée de 0,5% (qui s'applique lorsque l'entreprise a plus de 20 salariés) ou 
à la contribution Fnal de 0,1%.
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Calcul de la réduction Fillon
Réduction Fillon pour un apprenti

• La réduction Fillon s'applique pour les collaborateurs en contrat d'apprentissage si celui-ci n'a pas plus de 45 
ans.

Réduction Fillon pour un temps partiel

• Les salariés à temps partiel sont concernés par la réduction. La formule ne prend pas en compte la durée du 
travail. Si un salarié est au Smic et travail à mi-temps, il suffit de mettre 50% du Smic brut mensuel dans la partie 
rémunération brute.

Application de la réduction

• Bien que calculée sur une base annuelle, la réduction par anticipation est appliquée sur les cotisations versées 
chaque mois. Elle se base alors sur le Smic mensuel et la rémunération mensuelle.

• Si la rémunération est amenée à varier au cours de l'année (par exemple prime de vacances), une régularisation 
est nécessaire. Celle-ci s'applique dans tous les cas sur les cotisations du mois de décembre pour les employeurs 
"mensuels" ou celles du 4e trimestre pour les employeurs "trimestriels". Si le contrat de travail s'arrête en cours 
d'année, elle s'applique sur le dernier mois ou trimestre dû.

Est-il possible de cumuler la réduction Fillon avec d'autres exonérations ? 

• En principe, lorsqu'un employeur bénéficie de la réduction Fillon, il ne peut pas la cumuler avec d'autres 
exonérations de cotisations patronales. Cependant, deux exceptions sont à mentionner:

• - La déduction forfaitaire des cotisations patronales pour les heures supplémentaires;

• - L'exonération pour les employés d'aides à domicile.
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Lodeom
Loi pour le développement Économique des Outre-
Mer

La loi de développement économique des Outre-mer (Lodéom) a instauré de nouvelles exonérations de cotisations

sociales patronales applicables depuis le 1er janvier 2010.

Afin de développer les activités économiques et l’emploi

dans les Départements d’outre-mer (Dom) et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un nouveau dispositif d’exonération de

cotisations patronales de Sécurité sociale applicable dans les Dom, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous

certaines conditions, est accordé, en fonction de leur implantation, aux employeurs qui occupent moins de onze

salariés. Il concerne également les employeurs de certains secteurs d’activité, quel que soit leur effectif. Son montant

varie en fonction de l’effectif des salariés et du montant de la rémunération versée. 

L’exonération peut être renforcée quand l’entreprise remplit des conditions supplémentaires liées à la

localisation dans le département, au secteur d’activité, à l’effectif ou encore aux modalités d’imposition.

nouveau régime, accompagnées d’exemples concrets. 
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Exonération de droit commun LODEOM
Les entreprises dont le lieu d’activité se situe en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et 
à Saint-Martin bénéficient, sous certaines conditions, de l’exonération LODEOM (Loi pour le Développement Économique des 
Outre-Mer). 

Les entreprises de moins de 11 salariés sont éligibles quel que soit leur secteur d’activité. Si l’entreprise dépasse ce seuil en 
cours d’année, l’exonération s’applique pour les 11 premiers salariés.

Les entreprises de plus de 11 salariés doivent appartenir aux secteurs suivants pour bénéficier de l’exonération LODEOM :

BTP

Industrie

Hôtellerie, restauration, tourisme

Presse et production audiovisuelle

Énergies renouvelables

NTIC et centres d’appel

Agriculture, pêche, cultures marines, aquaculture

Transport aérien assurant la liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, 
Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte, la liaison entre ces départements ou collectivités, les dessertes 
intérieures de ces départements.

Transport fluvial ou maritime assurant la desserte locale de ces départements ou collectivités

Sont exclues les entreprises publiques et les EPIC
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Calcul de l’effectif
L’effectif est calculé au 31 décembre dans les mêmes conditions que pour le bilan social ou le rapport annuel unique. Sont 
pris en compte

les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) temps plein présents ou non dans l’entreprise.

les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), les salariés temporaires, les intérimaires et les salariés intermittents au 
prorata de leur temps de présence sur les 12 derniers mois et à condition qu’ils ne remplacent pas de salariés déjà comptés 
en CDI (congés maternité, maladie, …)

les salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail par rapport à la durée légale ou conventionnelle.

Sont exclus :

les salariés ou assimilés, non titulaires d’un contrat de travail (notamment les mandataires sociaux)

les salariés en CDD lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu

les salariés embauchés dans le cadre de contrats aidés

Pour les entreprises créées en cours d’année, l’effectif est compté à partir de la première embauche. Pour l’année suivante, 
l’effectif sera une moyenne sur chaque mois d’existence de la société.

Si l’entreprise passe sous les 11 salariés en cours d’année elle peut adresser une demande au directeur le la CGSS pour 
demander l’exonération. Un avis sera rendu dans les deux mois après étude des justificatifs. Si la demande est acceptée, 
l’exonération est appliquée à comptée du mois suivant le jour de dépôt de la demande.

Pour bénéficier de cette exonération de cotisations de Sécurité sociale, l’employeur doit être à jour de ses obligations 
déclaratives et de ses paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement et le chef d’entreprise ne doit pas avoir fait l’objet 
d’une condamnation pénale pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main d’œuvre.

© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



Exonération renforcée LODEOM
L’exonération renforcée LODEOM est soumise à certaines obligations cumulatives :

Employer moins de 250 salariés et avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros.

Avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu, en raison 
des investissements productifs neufs réalisés Outre-mer ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, 
conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou 
technologies de l’information et de la communication

Être soumis au régime réel d’imposition

Exercer l’activité principale dans la R&D, les NTIC, le tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, 
l’environnement, l’agronutrition ou les énergies renouvelables.

Ou avoir signé une convention, avec un organisme public de recherche ou une université, sur un programme de recherche 
dans le cadre d’un projet de développement du territoire. 

Ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane, si le chiffre d’affaires provenant de 
ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation au titre de l’exercice écoulé.

Seules les 3 premières conditions sont obligatoires pour les entreprises situées dans les zones :

Guyane, îles des Saintes, Marie-Galante, La Désirade et communes de La Réunion définies par décret portant création d’une 
zone spéciale d’action rurale

communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui cumulent les critères suivants :

classées en zone de montagne,

situées dans un arrondissement dont la densité de population est inférieure à 270 habitants/km2,

dont la population était inférieure à 10000 habitants en 2008.
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Calcul de l’exonération de cotisation LODEOM

• Principes et formules de calcul de l’exonération de charge LOEDOM

L’exonération de cotisation LODEOM est calculée chaque mois pour 
chaque salarié en fonction de son salaire horaire brut et de l’éligibilité 
de l’entreprise au CICE. Voici les taux 2016.

© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



Calcul de l’exonération de cotisation LODEOM
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Calcul de l’exonération de cotisation LODEOM

© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



Calcul de l’exonération de cotisation LODEOM
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Calcul de l’exonération de cotisation LODEOM
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Calcul de l’exonération de cotisation LODEOM
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Calcul de l’exonération de cotisation LODEOM
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D. LE TRAVAIL TEMPORAIRE

Le travail temporaire est la mise à disposition provisoire et à but lucratif de main-
d’œuvre à des employeurs, appelés « utilisateurs ».Seules les personnes physiques et 
morales répondant aux exigences du Code du Travail (articles L.124-1 et suivants) sont 
autorisées à se livrer à l’activité 
de travail temporaire.
 
La mise à disposition de salariés temporaires à des employeurs suppose :
  L’existence d’un contrat de travail entre l’entreprise de travail temporaire (appelée 
E.T.T.) et les salariés temporaires.
  L’existence d’un contrat de « mise à disposition » entre l’E.T.T. et l’entreprise 
utilisatrice.
Il s’agit donc d’une relation triangulaire où l’entreprise de bâtiment, qui a recours à ce 
type de main-d’œuvre, gère avec l’E.T.T. une relation commerciale d’un type particulier 
tandis que l’E.T.T. assure à l’égard du travailleur temporaire les obligations 
d’employeur.
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1. Les motifs de recours et la durée des missions

Le Code du Travail a strictement encadré le recours au travail temporaire (article 
L.124-2-1 du Code du Travail) et réaffirme l’interdiction de recourir à un travailleur 
temporaire pour pourvoir un emploi permanent de l’entreprise utilisatrice (article 
L.124-2 du Code du Travail). Les motifs des cas de recours sont limitativement 
énumérés. Les durées des missions ont des maxima différents selon les recours et à ne 
pas dépasser. Un 
seul renouvellement est autorisé dans les limites de la durée maximale (Voir le tableau 
récapitulatif au § D).

2. Les motifs de recours et la durée des missions.

Le Code du Travail a strictement encadré le recours au travail temporaire (article 
L.124-2-1 du Code du Travail) et réaffirme l’interdiction de recourir à un 
travailleur temporaire pour pourvoir un emploi permanent de l’entreprise 
utilisatrice (article L.124-2 du Code du Travail). Les motifs des cas de recours 
sont limitativement énumérés. Les durées des missions ont des maxima 
différents selon les recours et à ne pas dépasser. Un seul renouvellement est 
autorisé dans les limites de la durée maximale.
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3. Le choix de l’E.T.T.

L’entrepreneur doit être vigilant dans le choix de l’E.T.T. Il lui est conseillé de :
 Vérifier qu’il s’agit bien d’une E.T.T. au sens de l’article L.124-1 du Code du Travail 
(activité exclusive code A.P.P.77 13). Une mise à disposition de personnel à titre lucratif 
dans d’autres conditions relève du délit de marchandage (article L.125-1 du Code du 
Travail).
 S’assurer que cette entreprise dispose d’une garantie financière (ASCOBATT, 
SOCAMETT ou garantie bancaire) obligatoire pour exercer cette activité (article L.124-8 
du Code du Travail). La garantie financière est destinée à assurer le paiement des salaires 
et indemnités dues aux salariés temporaires ainsi que le paiement des charges sociales. 
Cette précaution est importante car en cas de défaillance de l’E.T.T et d’insuffisance de la 
caution, l’utilisateur est substitué dans le paiement des salaires et des charges sociales 
 
 Vérifier que l’E.T.T. est à jour de ses charges sociales. L’utilisateur est en droit d’exiger 
de l’E.T.T. une attestation des organismes sociaux   précisant sa situation au regard du 
paiement des cotisations sociales.
(article L.124-8 précité).
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4. Les informations à donner à l’E.T.T.

L’E.T.T. est responsable de la rédaction du contrat de mise à disposition le liant à 
l’utilisateur. Le contrat doit être conclu par écrit au plus tard dans les 2 jours ouvrables 
suivant la mise à disposition et comporter des mentions précises (article L.124-3 du Code 
du Travail).
Par ailleurs, si un travailleur temporaire est victime d’un accident du travail, il y a 
désormais partage de l’incidence financière (1/3 au compte de l’utilisateur et 2/3 au 
compte de l’E.T.T.) et mise en cause de l’utilisateur en cas d’action pour faute 
inexcusable. L’utilisateur a donc tout intérêt à donner des informations précises sur la 
mission et sur la rémunération pour permettre à l’E.T.T. de rédiger un contrat conforme.

a. Sur la mission : 
- Informations liées au recours :
L’utilisateur doit indiquer :   . le motif du recours assorti de justifications détaillées.

. la durée de la mission.

. la qualification professionnelle, le lieu et les horaires de travail (jours fériés et 
ponts s’il y a lieu).
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- Informations liées à la sécurité :
Dans le cas précis d’une entreprise de bâtiment, il est nécessaire d’indiquer :

. la nature des équipements de protections individuelles que devra utiliser le salarié.

. les conditions spéciales de travail et d’environnement (travaux en égouts, en hauteur, en 
atmosphère confinée).
. l’utilisation de matériaux ou la manipulation de substances pouvant entraîner des contre –indications 
(poudres,         vernis, poussières de bois, de métaux).
. si le poste à pourvoir fait partie de la liste des postes présentant un risque particulier et générant 
une obligation de formation renforcée pour l’utilisateur.(article L.123-3 du Code du Travail). 
 
Cette liste doit être tenue à la disposition de l’Inspecteur du Travail. L’employeur l’établit après avis du 
Médecin du Travail et du 
C.H.S.C.T. (ou à défaut des délégués du personnel).

Les catégories de postes de travail devant figurer sur cette liste sont par exemple :
• Les grutiers,
• les conducteurs d’engins, 
• les électriciens, et en règle générale 
• les postes pour lesquels une formation, une autorisation de conduite ou une habilitation sont 
requises par la réglementation,
• les postes à l’origine de maladies professionnelles dans l’entreprise ou d’incidents répétés.
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Attention : en cas d’accident du travail, l’absence de renseignements précis sur la liste de ces postes 
à risques particuliers et l’absence de formation renforcée à la sécurité entraînent une présomption 
de faute inexcusable pour l’entreprise utilisatrice, et risquent d’être considérées comme un 
manquement aggravé à une règle de sécurité par le juge pénal.
 
En tout état de cause, l’utilisateur doit assurer l’accueil du salarié temporaire par une formation 
relative à la circulation des personnes et à la conduite à tenir en cas d’accident (article L.231-3-1 du 
Code du Travail). De plus, il est interdit d’affecter des salariés temporaires à des travaux figurant sur la 
liste de l’arrêté du 8 octobre 1990 (pour le bâtiment = travaux exposant aux poussières de métaux 
durs et d’amiante).

b. la rémunération :
L’entreprise de travail temporaire a besoin de connaître les éléments suivants pour déterminer le salaire 
de référence de l’intérimaire :
• la rémunération que percevait, après période d’essai, un salarié permanent de qualification équivalente 
sur un même poste de travail,
• Les différentes composantes de la rémunération telles que primes et accessoires de salaire,
• Les modalités de remboursement de frais accordés aux salariés permanents (indemnités de petits 
déplacements),
•  Les réévaluations ou les majorations de salaire qui ont lieu, si celles-ci doivent intervenir pendant la 
mission, car elles devront être répercutées sur la rémunération des intérimaires,
•  Et tous autres éléments pouvant avoir une incidence sur la rémunération (heures supplémentaires, 
travail de nuit, ponts, jours fériés ).
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Ces renseignements doivent être reportés sur le contrat de travail existant entre l’E.T.T. et le travailleur 
temporaire (article L/1243-4 du Code du Travail)

5. Obligations particulières de l’entreprise utilisatrice
Une fois remplie son obligation d’informer l’E.T.T., l’utilisateur a l’obligation de « gérer » le travailleur 
temporaire de telle sorte :
• Qu’il soit soumis aux mêmes conditions d’exécution du travail que les salariés permanents de 
l’entreprise (jours fériés, ponts, durée du travail),
• qu’il ait accès aux équipements collectifs (cantine, douches, vestiaires, transports collectifs), 
• que sa sécurité soit assurée (fourniture des équipements de protection individuelle et information 
sur les risques particuliers du poste),
• que sa santé soit préservée (prise en charge et organisation de la visite médicale pour les postes à 
surveillance médicale spéciale).
 A l’expiration du contrat, l’employeur ne peut recourir, pour un même poste à un autre travailleur 
temporaire avant l’expiration d’une période égale aux tiers de la durée totale du contrat de mission, 
renouvellement compris (article L. 124-7 du Code du Travail).
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat de travail temporaire est conclu :
• Pour le remplacement d’un salarié, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé,
• pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
• pour le remplacement d’un salarié temporaire qui n’est pas allé au terme de sa mission ou qui en a 
refusé le renouvellement.
La durée de remplacement est limitée à la durée du contrat, renouvellement compris, non exécuté.
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S’APPROPRIER LES MODALITES DE GESTION DU TRAVAIL TEMPORAIRE
 
 Répondez aux questions suivantes :
 
1 ) - Dans qu’elles conditions s’effectue la mise à disposition de travailleurs 
temporaires auprès d’une entreprise.

2) -Quelles sont les informations à donner à l’E.T.T. ?
 
3) - Quelle est l’incidence que peur avoir pour l’entreprise un accidente du travail 
pour un travailleur temporaire ?
 
4) - L’entreprise utilisatrice, peut-elle embaucher le travailleur temporaire, si oui, 
quelles sont les conditions.
 
5) - Si le travailleur temporaire continue à être employé dans l’entreprise 
utilisatrice sans contrat de mise à disposition par l’entreprise de T.T. Quelles 
peuvent être les conséquences pour l’entreprise de ce fait ?.

EXERCICE N° 1
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E. HABILITATIONS ET AUTORISATIONS OBLIGATOIRES

Les articles R. 241-48 à R. 241-55 du Code du Travail imposent un examen médical de 
tout salarié avant son embauchage, examen qui doit être renouvelé au moins une fois 
par an. Cet examen médical a pour but :
 De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les 
autres travailleurs,
 De s’assurer qu’il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef 
d’établissement envisage de l’affecter. Ce point est de toute importance car il devra 
être fait mention des éventuelles aptitudes particulières à la réalisation de certaines 
tâches comme un travail en hauteur, conduite d’engins, etc… ,
 De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres 
postes

1. Examens médicaux :
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III. ETABLIR UN BULLETIN DE SALAIRE

1- LE SALAIRE BRUT
Le salaire de base
Le salaire de base est le salaire fixé dans le contrat de travail.
Un salarié mensualisé est payé sur la moyenne mensuelle de travail soit 151,67 heures.
 Durée de travail mensuelle moyenne : 
35 heures par semaine x (52 semaines /12 mois)= 35x(52/12) = 151.67 heures par mois
Taux horaire normal = salaire de base / Durée de travail mensuelle moyenne
 
Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée 
légale du travail soit 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Celle-ci débute le lundi à 
0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
A défaut de convention ou d'accord, chacune des heures supplémentaires est majorée :
- de 25% pour les huit premières heures (de la 36ème à la 43 ème heure);
- de 50% au-delà de la 43ème heure.
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Les primes et indemnités imposables qui ont un caractère de complément de salaire
Exemples de primes et indemnités imposables : prime d'ancienneté, prime de travail pour 
jour férié, prime liée aux conditions de travail, prime de 13ème mois, prime de vacances, 
avantages en nature (fourniture d'un logement, d'un véhicule de fonction, ...), etc.
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2- LES COTISATIONS SOCIALES
Toute cotisation est obtenue en multipliant sa base de calcul par son taux.
Voir le tableau des cotisations en annexe.

REMARQUE : Les cotisations patronales au versement de transport, la cotisation 
FNAL, la participation construction, la participation formation, la taxe 
d'apprentissage etc... Peuvent ne pas figurer sur le bulletin de paie (circulaire 
administrative du24 août 1988).
Bien entendu, rien n'interdit de les mentionner.
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Exemple :

TRANCHES

Exemple : salaire brut = 6 314,46 € Plafond SS = 3 129 €

TRANCHE A TRANCHE B TRANCHE C

1 plafond SS entre 1 et 4 plafonds SS entre 4 et 8 plafonds SS

Salaire brut 
compris entre 0 3129 3129 12 516 12 516 25 032

Base cotisation
3 129 €  

Salaire brut - PSS
= 6314,46 - 3129 =   

  3 185,46 €   
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RAPPEL :
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
CSG : Contribution sociale généralisée
CRDS : Contribution au Remboursement de la Dette Sociale
FNAL : Fonds National d'aide au logement
FNGS : Fonds National de Garantie des Salaires
ARRCO : Association des Régimes de Retraite Complémentaire
AGFF : Association pour la Gestion du Fonds de Financement
AGIRC : Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres
APEC : Association Pour l'Emploi des Cadres
CET : Contribution Exceptionnelle Temporaire
 
ANNEXE : Voir tableau des cotisation sociales 2017
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3- SALAIRE NET, SALAIRE A PAYER ET SALAIRE IMPOSABLE
Le salaire net correspond au salaire brut moins les cotisations sociales salariales.
Salaire net = Salaire brut -Cotisations sociales salariales
 
Le salaire à payer correspond à la somme d'argent que le salarié va recevoir.
Salaire à payer = Salaire net
+ Primes et indemnités non imposables
+ Avances et acomptes
- CSG 
- CRDS
Le salaire imposable correspond à la somme d'argent à déclarer aux impôts au titre de 
son travail.
Salaire net imposable = Salaire de base

+ CSG non déductible
+ CRDS (non déductible)
- cotisations salariales
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4- LES CONGÉS PAYÉS
Chaque salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif effectué 
durant la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours).
Certaines entreprises comptent les congés en jours ouvrés (jours travaillés dans l'entreprise).
 
Rappels : 
La période légale s'étend du 1er mai au 31 octobre
Une fraction minimale de 12 jours continus doit prise dans cette période légale, le reste pouvant 
être fractionné.
La cinquième semaine de congés payés doit être prise isolément du congé principal.
Certains salariés ont droit à des congés supplémentaires.
 
Indemnisation des congés payés :
Un dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans 
pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié pendant 
la période de congés s'il avait continué à travailler.
 
Remarques :
Sont inclus dans le salaire de référence tous les éléments ayant le caractère de  rémunération.
Sont exclus les primes et gratifications ayant un caractère annuel et dont le montant n'est pas 
affecté par la mise en congés (13ème mois, ...).
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IV. TRAITER UN MARCHE DE FOURNITURES

Après avoir emporté un marché, l’entreprise se lance dans une phase de préparations 
de travaux.
Durant cette période, le collaborateur va établir les débits de produits, rechercher et 
négocier au mieux le prix des produits, formaliser la commande en transmettant le bon 
établi à cet effet.
L’ensemble de ces opérations est une phase importante dans le travail de préparation. 
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A. LA FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Les indications fournies par une fiche technique sont basées très souvent sur des 
essais précis effectués en laboratoire et sur l’expérience de plusieurs mises en 
œuvre sur chantier.
Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne constituent 
bien souvent que des recommandations.
Les fiches techniques apportent aux techniciens un ensemble d’informations telles 
que :
• Présentation – Description du produit.
• Conseil d’utilisation.
•Conservation du produit.
• Domaines d’application.
• Conditions d’utilisation.
• Matériel d’application.
• Consommation
• Conditionnement.

© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



B. LA CONSULTATION DE FOURNISSEURS

1. Produits référencés dans un marché négocié :
 
Le service des achats met à la disposition de chaque conducteur de travaux un 
marché négocié pour l’achat des matériaux courants. La négociation des marchés est 
annuelle et suit la procédure des achats de matériaux à partir de données d’achat 
établies par le service des achats.
 
2. Demande d’achats :
 
Le conducteur de travaux définit les données d’achat, à savoir : extrait des pièces du 
marché correspondant au produit, demande spécifique du client ou fiches techniques 
et exigences en matière d’assurance qualité. La demande d’achat comprend ces 
données d’achat ainsi que les conditions de délai de livraison.
Dans le cas de commande importante, le supérieur hiérarchique des travaux vérifie 
que les données d’achat sont conformes aux besoins du client.
Dans le cas d’une demande orale, le service des achats se fait préciser :
Le descriptif du produit,
La quantité à commander,
Le délai et le lieu de livraison.
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3. Produits et fournisseur connus
 
Dès réception de la demande d’achats, le service des achats vérifie si le matériau est 
référencé. Dans le cas d’un matériau non référencé, le service des achats vérifie que la 
fourniture est commercialisée. Si oui, le service des achats l’enregistre dans le fichier.
Dans le cas où le matériau n’est pas (ou plus) disponible sur le marché, le conducteur 
de travaux et le service des achats recherchent un matériau équivalent.
Dans le cas d’un matériau non référencé et existant, le service des achats vérifie si les 
fournisseurs potentiels de ce matériau sont référencés.
Dans le cas de fournisseurs non référencés, le service des achats demande aux 
fournisseurs potentiels de compléter la demande de renseignements aux fournisseurs. 
Dès réception de ce document, le fournisseur entre dans le fichier.
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4. Consultations :
 
Le service des achats met en concurrence les différents fournisseurs consultables. Ceux-ci 
sont définis lors de l’évaluation prévue dans la procédure . Il réceptionne et analyse les 
offres.
(*) Dans le cas d’une consultation pour achat d’acier posé en coffrage, le service des 
achats fournit au conducteur de travaux le résultat 
de la consultation. A ce stade, l’achat d’acier relève de la procédure de marché de sous-
traitance.
 
5. Choix du fournisseur :
 
En fonction du résultat de consultation, le service des achats choisit le fournisseur avec 
l’accord du conducteur de travaux.
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C. LE BON DE COMMANDE

1. La présentation :
Il se présente sous forme de tableau et, quelque soit sa présentation, il contient 
toujours les mêmes éléments :
 
 Le numéro du bon de commande
 La date d’élaboration du bon de commande
 Le fournisseur destinataire
 La désignation du produit
 La référence du produit
 L’unité de mesure
 La quantité totale à commander
 Le prix unitaire H.T.
 Le montant total H.T.
 La remise
 La date et le lieu de livraison
 La signature du responsable
 Le lieu de facturation.
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2. La rédaction, le renseignement :
•La rédaction doit toujours être claire et le renseignement précis pour éviter toute erreur et tout litige.
•La date d’élaboration permettra de contrôler en cas de litige le délai entre la rédaction et la livraison 
des produits.
•Le fournisseur destinataire : le service des achats doit être parfaitement renseigné sur sa dénomination, 
ses coordonnées. Dans certains cas, il suffit de mettre un numéro fournisseur qui a été référencé au 
préalable par le service des achats.
•La désignation du produit doit être précise et autant que possible la même que celle du fournisseur.
•La référence du produit sera celle du fournisseur. Il se peut que l’entreprise ait ses propres références 
de produits ; celles-ci seront mises, si nécessaire, dans une autre colonne.
•L’unité de mesure doit correspondre à celle du fournisseur (la peinture est souvent vendue au litre ou 
au kilo).
•La quantité à commander doit tenir compte du conditionnement (1 sac de plâtre = 40 kg, une palette = 
1400 kg).
•Le prix unitaire H.T. doit être le prix négocié auprès du fournisseur.
•Le montant total H.T. sera vérifié. La remise sera celle consentie par le fournisseur.
•La date sera établie par rapport au planning travaux. Il peut aussi y avoir les heures de livraison.
•Le lieu de livraison sera précis, avec les coordonnées exactes (le téléphone si nécessaire) et le cas 
échéant un plan d’accès.
•Le bon de commande sera signé et suivi du nom du responsable afin de certifier et d’authentifier le 
document.

© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



CLIENT :
                     Vos Nom & Prénom (M. – Mme – Sté) …………………………………………………………………………………………………………………….
                     Votre adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                     Tél. domicile : ………………………………………………………….               Tél. travail : ……………………………………………………….

FOURNISSEUR :
              

DATE ET LIEU DE LIVRAISON :
                          
………………………………………………………………………………………
                          
………………………………………………………………………………………

QUANTITE UNITE DESIGNATION REFERENCE PRIX UNITAIRE MONTANT REMISE OBSERVATION
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V. DEMARCHES PREALABLES AU DEMARRAGE DES TRAVAUX

En tenant compte de la nature des travaux que vous allez réaliser (aériens, souterrains, 
tranchées, etc..), de la zone dans laquelle vous allez évoluer (urbaine, périphérique ou 
centre ville, rurale, etc…) et des besoins exprimés (énergie, eau, etc..), vous êtes amenés 
en tant que collaborateur à effectuer un ensemble de démarches administratives auprès 
de différents services.

Ces démarches doivent être accomplies dans un certains délai, de façon à obtenir une 
réponse et le service préalable à l’ouverture du chantier.
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A. Formalités préalables au démarrage des travaux

1. Vérification du permis de construire :
L’entrepreneur est pénalement responsable dans le cas où il entreprend des travaux 
alors que le permis de construire  n’a pas encore été accordé, voire à été refusé (art. L. 
780-4 du Code de l’ Urbanisme). Il en est de même pour les travaux assujettis au régime 
de la déclaration préalable.
L’entrepreneur doit demander une copie du permis de construire au maître d’ouvrage 
ou au maître d’œuvre afin de vérifier que les documents de son marché tiennent 
compte des réserves qui ont pu avoir été formulées.
 
2. Vérification du permis de démolir :
Les démolitions de bâtiments existants, préalables à la construction de l’ouvrage , 
nécessitent une autorisation administrative dite permis de démolir. Ce dernier est 
délivré sous un délai de quatre mois à compter de la demande. La décision revêt
 la forme d’un arrêté du maire ou du préfet.
La demande du permis de démolir est bien entendu du ressort du maître de l’ouvrage.
La seule obligation pour l’entrepreneur chargé d’exécuter la démolition est de ne rien 
entreprendre avant d’avoir reçu une copie du permis de démolir.
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3. Règlement de ZAC :
En ce qui concerne les Zones d’Aménagement Concerné (ZAC), dans lesquelles 
s’implante la construction, il existe des règlements qui imposent quelques contraintes 
qui pourraient rendre impossibles certains modes opératoires envisagés par l’entreprise.
 
Outre les permis de construire et de démolir, il est obligatoire d’obtenir l’aval de la ZAC 
pour la  construction envisagée.
Ce règlement de ZAC doit être inclus dans le marché, et il y a lieu de bien l’étudier car il 
définit souvent les frais de ZAC qui restent à la charge de l’entreprise. Cette participation 
doit être définie dans le CCAP.
 
En contrepartie de sa cotisation, l’entrepreneur peut bénéficier de certains services 
fournis par La ZAC, par exemple :
une infirmerie centrale et des moyens d’évacuation des blessés en cas d’accident ;
l’existence d’une procédure pour l’établissement des plans de récolement (nombre de 
plan, échelles, etc…).
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4. Plan d’implantation des ouvrages
Préalablement au commencement des travaux, l’entrepreneur doit demander au maître 
d’ouvrage ou au maître d’œuvre le plan d’implantation des ouvrages à réaliser, précisant 
leur position en planimétrie et en altimétrie par rapport à des repères fixes.
 
Doivent également figurer sur ce plan les ouvrages souterrains tels que les passages de 
câbles et différents réseaux, ainsi que les signalisations traversant le terrain ou se situant à 
proximité des travaux à exécuter (lors de la phase d’élaboration du projet, le maître 
d’ouvrage ou le maître d’œuvre doit adresser une demande de renseignements aux 
exploitants de réseaux de canalisations).
 
Il est recommandé de faire établir les limites du terrain ainsi que l’implantation des 
bâtiments futurs par un géomètre qui en prend la responsabilité. Car en cas d’erreurs, les 
conséquences pour l’entreprise pourraient être démesurées vis-à-vis des frais du géomètre.
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5. Formalités dues à l’installation d’une grue :
 

a. Demande d’autorisation d’installation de grue
Elle est obligatoire lorsque la grue doit être implantée en tout ou partie sur la voie publique, 
si elle est susceptible de dominer celle-ci ou des Etablissements Recevant du Publics (ERP) 
ou d’y tomber en cas d’accident.
 
 Constitution du dossier
Les entreprises doivent utiliser l’imprimé intitulé Demande d’autorisation d’installation de 
grue disponible auprès de la préfecture
de police et des mairies.
Pour les communes, la demande doit être adressée en principe en deux exemplaires, à la 
mairie du lieu des travaux ; les étapes de la procédure sont les suivantes :
• examen par l’architecte voyer (responsable de la voirie) ;
• décision de la mairie ;
• transmission au commissariat de police ;
• notification à l’entreprise
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  Autorisation de mise en service
L’administration n’accepte qu’une grue soit mise en service que si elle a reçu l’assurance 
qu’elle ne constitue par un danger pour le public.
En conséquence :
• l’entreprise doit faire vérifier sa grue, une fois montée, par un organisme de contrôle ;
• l’organisme remet à l’entreprise, à l’issue de sa visite, un document écrit sous la forme 
d’un certificat d’essais, comportant le cas échéant ses réserves 
• l’entreprise transmet à la préfecture de police (direction de la protection du public) le 
rapport de contrôle favorable et, éventuellement, une attestation établie par elle-même sur 
la levée des réserves ;
• la mise en service ne peut être effectuée qu’après la notification de l’avis favorable par la 
préfecture de police.
 
Toute modification d’implantation doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation.
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b. Survol des propriétés voisines par les grues de chantier – Autorisation –
Un certain nombre de décisions judiciaires ont condamné des entrepreneurs à 
démonter des grues dont la flèche survolait une propriété voisine du chantier, le cas 
échéant sous astreinte. Les décisions rendues se fondent généralement sur deux types 
de motifs invoqués par les plaignants, à savoir :
• une atteinte à leur droit de propriété sur l’espace aérien surplombant leur fonds ;
• les craintes éprouvées relatives à un réel danger.
 
Afin d’éviter de telles procédures, il convient de rechercher, dans la mesure du possible, 
l’accord amiable du propriétaire intéressé.
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c. Demande d’autorisation d’occupation des sols.
D’une façon générale, toute emprise sur la voie publique nécessite une autorisation des 
services de police et du service de voirie de la commune où ont lieu les travaux. A noter 
que cette occupation n’est généralement pas gratuite : les taxes et les frais 
correspondants sont à prendre en compte dans l’étude du marché.
 
TRAVAUX CONCERNES :
Les demandes d’autorisation d’occupation des sols sont obligatoires pour les travaux 
suivants :
•  installation de palissades ;
•  travaux de ravalement et travaux divers nécessitant un échafaudage ;
•  installation d’appareils de stockage (silos-trémies) à Paris ;
•  installation de poulie sur rue ;
•  stationnement de bennes à gravats ;
•  nacelles élévatrices ;
•  dépôt momentané de matériaux ;
•  fouilles en tranchées ;
•  neutralisation de zone de stationnement.
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6.  Documents à remettre :
Pour ces différentes demandes, des imprimés spéciaux sont à remplir, auxquels doivent 
être joints des plans d’implantation : plan de masse sur relevé de cadastre, plan 
d’installation et élévation de façade.
Il est nécessaire de suivre la procédure et pour cela de collecter tous les 
renseignements auprès de la mairie (Services Techniques de la Voirie ou STV), du 
commissariat de police et de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics.
L’entreprise doit remplir un imprimé spécifique de demande d’autorisation auprès des 
services techniques de la mairie de la localité où sont prévues les travaux.
 
L’autorisation est délivrée par un arrêté municipal d’occupation du domaine public, dont 
un exemplaire est remis au bénéficiaire, qui doit le faire viser par le commissariat de 
police à titre d’information et en conserver une copie de l’emprise et de la durée de 
l’occupation.
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2. Nacelles élévatrices
En principe, le commissariat de voie publique de la commune ou de l’arrondissement où 
sont prévus les travaux doit être informé. Des précautions de sécurité doivent être prises 
pour éviter la chute de matériaux ou d’objets sur la voie publique.
 
Si l’engin doit stationner sur le trottoir, l’autorisation de la Section Territoriale de Voirie doit 
être demandée.
 
3. Dépôt momentané de matériaux
Les tas de sable, graviers et autres matériaux ne peuvent être déposés et stockés sur la voie 
publique que sous condition impérative d’être enlevés immédiatement à l’intérieur de 
l’immeuble, et de ne pas causer de gêne à la circulation automobile et piétonnière. En cas 
d’empêchement exceptionnel, une autorisation doit être obtenue.
 
La demande est faite auprès des services techniques de la mairie de la localité où sont 
prévus les travaux.
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4. Fouilles en tranchées sur voie publique
La demande est à formuler auprès du service de voirie rattaché aux 

services techniques de la mairie du lieu de travail.
 
5. Neutralisation de zone de stationnement

L’entreprise dépose une demande auprès du commissariat de police et 
des services techniques de la mairie de la localité

où sont prévus les travaux.
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B. Demandes de branchement aux concessionnaires de réseaux

Les demandes de branchement aux concessionnaires de réseaux doivent comporter un 
plan d’installation de chantier précisant les points d’alimentation à partir desquels sera 
assurée la distribution sur le chantier.
 Branchement d’eau
La demande sera adressée à la société concessionnaire de réseaux.

Branchement d’électricité
La demande sera adressée à l’agence d’exploitation EDF – GDF.
 Branchement téléphonique
Chercher les coordonnées de l’agence commerciale des télécommunications dont 
dépend le lieu des travaux.
 Branchement d’égout
La demande est à adresser aux services techniques de la mairie.
Après examen, le service des égouts concerné transmet la demande à la circonscription 
de voirie du lieu des travaux, qui consulte tous les services concessionnaires et 
transmet ses observations à l’entreprise.
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C. Déclaration d’ouverture du chantier aux organismes de prévention

1. Travaux concernés
 Les chefs d’entreprises doivent obligatoirement tenir à la disposition de l’inspecteur du 
Travail,  au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail 
à caractère  temporaire. En outre, dans les cas suivants :
lorsque l’effectif journalier est supérieur à dix personnes pendant plus d’une semaine ;
pour la réalisation de travaux dangereux ; lorsque sont employés des procédés dangereux 
susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.
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Liste des principaux travaux dangereux proposée par la Sécurité Sociale dans un but 
réglementaire : 
travaux de construction ou d’entretien des châteaux d’eau ;
travaux effectués à grande hauteur : cheminées d’usines, charpentes métalliques, 
pylônes, clochers d’église, etc… ;
travaux effectués au-dessus ou en bordure de l’eau (ponts, quais, etc…) présentant des 
risques de noyade ;
travaux de construction, d’entretien ou de réfection de ponts (au-dessus de voies ferrées 
et de routes ;
travaux souterrains ;
travaux de terrassement effectués à plus de 1,50 m de profondeur (fouilles, tranchées, 
puits, etc…) 
travaux sur toiture d’une durée de plus d’une journée ;
travaux nécessitant l’emploi d’explosifs ;
travaux exécutés à l’intérieur de cuves, réservoirs, citernes, tanks, réseaux d’égouts, etc…
susceptibles d’engendrer 
des risques d’intoxication, d’asphyxie ou d’explosion ;
travaux effectués avec un pistolet de scellement ;
travaux nécessitant l’utilisation d’une scie circulaire ;
travaux dans les caissons ou travail de scaphandrier
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2. Destinataires
Une déclaration d’ouverture du chantier doit impérativement être adressée huit jours 
avant l’ouverture aux organismes suivants :
- la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CPAM) ,
- l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) ;
- L’Inspection du Travail et de l’Emploi .
 
La déclaration doit être adressée à la section de la Direction Départementale du Travail 
(DDTE) dont dépend le lieu des travaux.
 
3. Imprimé
Les entreprises peuvent utiliser un imprimé sous forme de liasse intitulé Avis d’ouverture 
d’un chantier de bâtiment et de travaux publics occupant au moins dix salariés pendant 
plus d’une semaine dont un modèle est présenté en Annexe 2, défini par l’arrêté du 23 
septembre 1957.
 
Les entreprises peuvent se procurer cet imprimé auprès de la CRAM ou de l’OPPBTP.
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D. FORMALITES PREALABLES A L’OUVERTURE DU CHANTIER

FORMALITÉS DÉFINITIONS
Déclaration d’ouverture du 
chantier au maire

Par ouverture de chantier, il faut entendre l’installation de 
palissades autour du chantier et l’arrivée du matériel… le 
bénéficiaire de l’autorisation de construire adresse au maire de 
la commune, lors de l’ouverture du chantier, une déclaration 
d’ouverture de chantier en trois exemplaires. Cette déclaration 
permet : 
 Au maire d’exercer ses pouvoirs de police en matière de 

sécurité,
 De donner une date certaine au début des travaux en cas de 

contentieux.
AVIS D’OUVERTURE DE 

CHANTIER AUX ORGANISMES DE 
PRÉVENTION

Cet avis est envoyé : 
 A l’Inspecteur du Travail : Les chefs d’établissement doivent 

aviser par écrit l’inspecteur de l’ouverture de chantier 
occupant six personnes au moins pendant une semaine.

 d’Assurance Maladie (C.R.A.M.) :tout chef d’entreprise doit 
déclarer à .A.M., huit jours avant l’ouverture, tout chantier 
occupant au moins dix ouvriers pendant plus d’une semaine

 Au comité régional de l’O.P.P.B.T.P (Organisme Professionnel 
de Prévention du B.T.P.) : Les chefs d’entreprise adhérant à 
l’O.P.P.B.T.P. doivent transmettre au comité régional la copie 
de la déclaration prévue au second alinéa de l’article R.620-4 
du Code du Travail.
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Déclaration préalable obligatoire Les opérations de bâtiment ou de génie civil soumises à 
l’obligation de déclaration préalable par le maître de l’ouvrage 
sont celles pour lesquelles l’effectif prévisible des 
travailleurs :
 Doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque 

des travaux et dont la durée doit excéder trente jours 
ouvrés.

 Ou dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 
500 hommes/jours (soit dans la pratique des opérations 
d’un montant supérieur à ).Demande de renseignements sur 

l’existence 
d’ouvrages souterrains, aériens 
ou subaquatiques

Toute personne physique ou morale (maître d’ouvrage, maître 
d’œuvre, s’il en existe un) qui envisage la réalisation de travaux 
situés dans une zone où sont implantés des ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques doit au préalable établir 
une demande de renseignements. Les renseignements fournis 
devront être retransmis aux entreprises qui seront chargées 
des travaux afin de leur permettre d’établir une déclaration 
d’intention de commencement des travaux.

Informations à fournir par les 
maîtres d’ouvrage pour les 
chantiers d’infrastructure de 
transports
terrestres

Préalablement au démarrage d’un chantier de construction, de 
modification ou de transformation significative d’une 
infrastructure de transports terrestres, le maître d’ouvrage 
fournit au préfet de chacun des départements concernés et 
aux maires des communes, sur le territoire desquelles sont 
prévus les travaux et les installations de chantiers, les 
éléments d’information utiles sur la nature du chantier, sa 
durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les 
mesures prises pour limiter ces nuisances. Ces éléments 
doivent parvenir aux autorités concernées un mois au moins 
avant le démarrage du chantier.

© Reproduction interdite – BFAOI 2016 / 2017



Déclaration d’hébergement 
collectif

Lorsqu’il est prévu un hébergement collectif sur le chantier, une 
déclaration doit être remplie sur un imprimé type et adressé ou 
déposé à la préfecture du département.

Demande d’autorisation 
concernant l’occupation
du domaine public

Toute emprise sur la voie publique nécessite une autorisation des 
services de police et de voirie de la commune où ont lieu les 
travaux. 
Il s’agit de :
 Echafaudages (travaux de ravalement)
 Installation de poulie sur rue
 Stationnement de containers multibennes
 Dépôt momentané de matériaux
 Fouilles en tranchées
 Installation de palissade
 Neutralisation de zones de stationnement
 Installation de grues
 Installation de stockage (silos, trémies).

Raccordement aux V.R.D. Lorsqu’une opération de construction de bâtiment excède cinq 
millions de francs, le chantier relatif à cette opération doit 
disposer, en un point au moins de son périmètre :
 D’une desserte de voirie
 D’un raccordement à des réseaux de distribution d’eau 

potable et d’électricité
 D’une évacuation des matières usées.
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Ouvertures de registres Ces registres sont :
 Le registre unique du personnel :

Il doit récapituler les renseignements énumérés par les 
articles L.620-3 et R.620-3 du Code du travail.

 Le registre des mises en demeure
Son contenu comporte toutes les observations et mises en 
demeure relatives à des questions d’hygiène, de sécurité, de 
médecine du travail et de prévention des risques.

 Le registre unique d’hygiène et de sécurité
Les employeurs sont de plein droit autorisés à réunir dans un 
registre unique les informations devant autrefois figurer dans 
les registres distincts (engins de levage, installation 
électrique, etc…).

 Le dossier d’informations techniques
Sauf dans les cas d’opérations entreprises par les 
particuliers, au fur et à mesure du déroulement des phases de 
conception, d’étude et d’élaboration du projet puis de la 
réalisation de l’ouvrage, le maître d’ouvrage fait établir et 
compléter par le coordinateur un dossier rassemblant toutes 
les données d’interventions ultérieures. 

Installations destinées au 
personnel

Les installations destinées au personnel (vestiaires, réfectoires, 
sanitaires, etc…) doivent être réalisées avant le début des 
travaux. Des installations supplémentaires sont mises en place, 
lorsque c’est nécessaire, sur la base de l’effectif moyen des 
salariés des entreprises extérieures devant être occupés au 
cours de l’année à venir de manière habituelle dans 
l’établissement de l’entreprise utilisatrice.
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