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Encadrée, automatisée, formée : la démolition poursuit sa révolution
entamée depuis une dizaine d’années. La mise sur le marché de
matériels performants et des formations de plus en plus pointues,
permettent aujourd’hui aux professionnels de répondre au mieux aux
exigences réglementaires et à l’amélioration des conditions de travail.
DOSSIER RÉALISÉ PAR CAROLINE KIM-MORANGE

Démolition

Innovation, professionnalisation :
un secteur en pleine mutation
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epuis une dizaine d’années, les métiers de la
démolition – désamianteurs, scieurs-carotteurs,
démolisseurs – ont entamé une véritable mue, notamment sous l’impulsion
du Syndicat national des entreprises de démolition
(Sned). Les efforts accomplis en termes de formation,
d’information et de sensibilisation des entreprises
ont porté leurs fruits. Logiquement, les techniques et
les matériels utilisés ont considérablement évolué. À
cela s'ajoute une professionnalisation qui a transformé cette activité complexe. Car il s’agit de répondre
à la fois aux contraintes environnementales, de sécurité, de productivité mais aussi réglementaires.
L'activité de désamiantage illustre cette complexité.
Le repérage avant travaux, la mise en place d’un plan

de retrait, la classification du niveau d’empoussièrement, l’utilisation d’équipements de protection
sont autant de processus faisant l’objet d’une attention particulière. « Même si le danger est important,
le risque est ramené à son niveau minimum, car il est
anticipé. Les techniciens sont donc généralement peu
exposés », note Jean Tarbes, responsable du domaine
gros œuvre à l’OPPBTP.
Organisation et formation
Un travail de fond est mené sur l’organisation des
chantiers et d’une évolution des formations. « Pendant
la phase d’étude, la direction technique prépare la remise
d’offre en associant le responsable HSE pour établir les
modes opératoires associés à la prise en compte des
risques. Cette réflexion en amont permet notamment de
commander les dispositifs de protection à temps et de les
intégrer dans nos prix », fait notamment valoir Benoît
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LA DÉMOLITION EN CHIFFRES
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Lors des rencontres métiers du Sned, les prix de l’innovation ont été remis. Cette
année, les problématiques de l’exposition à l’amiante se sont distinguées. Ainsi,
Arden a été récompensée pour sa cisaille universelle de démolition (photo
ci-contre) intégrant des buses de pulvérisation proches des mâchoires. L’outil
émet un fin brouillard pour mieux abattre les poussières. Autre innovation
primée : la solution de dépose mécanique des enrobés amiantés de Blastrac.
Fraisage puis aspiration par la machine et mise automatique en big bags,
l’opérateur n’est plus soumis au bruit, aux vibrations et aux poussières. De son
côté, Natural Tech s’est vu remettre un prix pour Jet-zone, une technologie
d’intégration du dépoussiérage sur les broyeurs-concasseurs qui évite l’utilisation
de canons brumisants. Enfin, un coup de cœur du jury a été attribué à la plate-forme de
rabotage vertical robotisée pour les surfaces amiantées, mise au point par Prestosid.
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Mécaniser et commander à distance
Outre la protection contre l’émission de
poussières, l’autre grande évolution ayant
profondément modifié les méthodes de travail sur les chantiers de démolition est la
mécanisation associée à la commande à distance. « La mécanisation est une réponse au
risque d’éclats ou de chute d’objets. Elle éloigne
l’ouvrier des éléments qui pourraient se décrocher », souligne Jean Tarbes. Ainsi, le bras
manipulateur PAM (positionneur d'outils)
pour marteaux-piqueurs, perforateurs ou
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Malgré une amélioration des conditions de travail globale dans le
secteur de la démolition, celui-ci a connu, en 2014, une hausse des
accidents du travail de 3,3 % par rapport à l’année précédente.
*

Pour les adhérents du Sned. Source : Sned
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Prix de l’innovation du Sned : l’amiante à l’honneur

N° :

Depuis l’extension du périmètre de
la certification 1552 « Traitement de
l’amiante », le nombre d’entreprises
certifiées est passé d’environ 400 en
2014 à plus de 1 000 en 2016.

ments dite RPR, adaptée aux supports ferromagnétiques. Cette dernière émet un champ
magnétique qui provoque l’échauffement du
support, rompant la liaison chimique entre
ce support et le revêtement. Celui-ci est ensuite décapé manuellement. Une machine
RPR a été utilisée en 2015 par l’entreprise
Kaefer Wanner pour décaper une peinture
amiantée sur les capots d’alternateurs. « Ni
sable ni eau ne sont projetés, il n’y a donc aucune émission de poussières, pas de nuisances
sonores et pas de déchets supplémentaires »,
souligne Gauthier Perrin, responsable de
l’activité décapage par induction de Plastocor
France, le distributeur officiel dans l’Hexagone des équipements de RPR Technologies.
Les techniciens peuvent, toutefois, être amenés à se protéger contre les vapeurs, selon les
revêtements rencontrés.
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mier rang desquels, les nacelles élévatrices,
les pinces qui croquent le béton avec une
précision accrue, des machines équipées
de cabines pressurisées, des brumisateurs…
C'est sur l'abattage des poussières que se
concentrent les innovations. Désormais, les
fabricants de matériels de démolition installent les buses au plus près de l’outil de
démolition. C’est notamment le cas d’une
cisaille de démolition proposée par Arden
(voir encadré ci-dessous) ou encore des
brise-roches hydrauliques (BRH) d’Atlas
Copco qui équipent les robots Brokk. Autre
exemple d’innovation limitant l’émission de
poussières : la méthode de retrait des revête-

a Sur le chantier de rénovation
des Galeries Lafayette, le choix
de robots de démolition Brokk
s’est imposé. Légers et sans
émissions de gaz d’échappement
ces équipements limitent les
risques en cas d’effondrement.

DR

Moins de poussières
Renforcer la sécurité passe également par
l’innovation technologique. Le secteur de la
démolition l’a bien compris. L'abattage des
poussières, l'automatisation et la mécanisation des tâches se développent, améliorant
à la fois la sécurité de l’opérateur et la productivité. De nombreux matériels ont donc
fait leur apparition sur les chantiers, au pre-

en désamiantage
DR

>> Lanfry, directeur général d’ATD-groupe EPC.
Cet effort d’anticipation se poursuit tout au
long du chantier (voir témoignage p. 26).
Côté formation, la création récente du certificat de qualification professionnelle (CQP)
scieur-carotteur de béton, témoigne, quant
à elle, de la professionnalisation du secteur.
Le CQP en est à sa troisième promotion. Un
cursus jeune mais bienvenu : « Jusque-là, les
scieurs-carotteurs n’avaient, par exemple,
pas de formation en structure du bâtiment,
alors qu’ils interviennent sur cette structure »,
explique Frank David, chargé de la section
découpe de béton au Syndicat national des
entreprises de démolition du Sned. Le syndicat entend d’ailleurs poursuivre sa réflexion
sur la révision de qualifications professionnelles de la démolition avec un double objectif : d’une part prendre en compte les évolutions du métier et, d’autre part, disposer de
critères clairs et objectifs pour analyser des
dossiers de qualification des entreprises. Un
projet de qualifications professionnelles relatives au curage est en cours de validation.

| 25

Documentation

L’accueil d’un nouvel arrivant dans l’entreprise s’inscrit dans une démarche
globale de formation et de prévention. L’OPPBTP, en partenariat avec le Sned, a
édité deux supports pour aider les chefs d’entreprise de démolition à remplir leurs
obligations : un livret de l’accueillant et un mémento d’accueil à remettre au
nouvel arrivant.
www.preventionbtp.fr, rubrique documentation.

r.indd 1

LivAccDemolition_Cove
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Comment s’exprime,
aujourd’hui, la prévention
sur les chantiers
de démolition ?
La prévention s'exprime en un
seul mot : anticipation. Si chaque
métier a ses spécificités propres,
une caractéristique commune

lances d’hydro-démolition met l’opérateur à
un ou deux mètres de distance des débris.
Autre atout : il est aussi synonyme de productivité. « Un bras manipulateur PAM remplace
trois à quatre personnes pour un travail sur
un mur, trois à six personnes pour une tâche
au plafond », indique Frank David, directeur
général de Kavik, importateur des PAM.
Même leitmotiv chez Brokk : « Il est possible
de monter sur nos machines d’une tonne, des
outils (BRH, cisailles à béton, godets…) qui sont
installés habituellement sur des porteurs de 3,5
tonnes », indique Michel Sanz, président de
Brokk France. Cela limite les charges au sol et
donc, le risque d’effondrement ». Ce système
peut aussi éviter d’avoir à étayer les planchers. C’est l’une des principales raisons qui
ont convaincu la société Neom d’utiliser trois
robots Brokk sur le chantier de rénovation
des Galeries Lafayette à Paris. Enfin, derniers
arguments d’importance en faveur de ce type
de robots électriques : ils n’émettent pas de
gaz d’échappement et sont radiocommandés,
ce qui réduit les risques en cas d’effondre-

La prévention
s'exprime en un seul
mot : anticipation.
Quelles ont été les évolutions
en termes de matériel ?
Les innovations ont été
nombreuses. Les entreprises,
les organisations professionnelles,
les fabricants de matériel
contribuent à ces évolutions. Nous
insistons sur l’importance des
protections collectives. Plus elles
sont efficaces, plus la protection
individuelle peut s’effacer. Ce qui
a pour corollaire de rendre la
tâche moins pénible, car l’ouvrier
n’est pas encombré par une
combinaison, un baudrier, un
masque. Là encore, la règle est

La certification
pour aller plus loin

l’anticipation : nous mettons en
place les garde-corps, puis nous
faisons le trou, et non l’inverse.
Et en termes de formation ?
Je le répète sans cesse à mes
collaborateurs : « votre première
mission est de rentrer en bonne
santé chez vous le soir. » C’est
une affaire de comportement,
mais aussi de formation.
Les démolisseurs sont passés
d’une transmission orale et
informelle du savoir à de réelles
formations, et de plus en plus
à des formations spécifiques :
travail en hauteur, au chalumeau
découpeur, désamiantage…
Même si l’on a des ingénieurs très
performants, cela ne sert à rien
si les exécutants ne suivent pas. Il
y a donc une professionnalisation
à tous les niveaux.

ment notamment. Un système de commande
à distance qui s’impose aussi parfois pour les
désamianteurs. En témoigne la plate-forme de
rabotage vertical robotisée pour les surfaces
amiantées, mise au point par Prestosid (voir
encadré p. 24). Cette dernière est entièrement
manœuvrée à distance par un opérateur qui
se trouve donc éloigné du risque immédiat. n

TNS BTP, installée en Bretagne, est la troisième entreprise
spécialisée dans le sciage béton à avoir obtenu la certification
Mase. Le résultat d’un engagement de longue date en prévention.
TNS BTP est une PME bretonne, d’une cinquantaine
de salariés, spécialisée dans le sciage béton et la démolition technique, qui a depuis longtemps fait de la sécurité l’une de ses priorités. Depuis plusieurs années déjà,
l’entreprise travaille activement sur les comportements
de ses salariés. Ainsi, à l’embauche, les nouveaux employés suivent une formation au cours de laquelle ils
sont invités à parler de leurs pratiques professionnelles.
« L’objectif est de leur faire prendre conscience que leur
métier est dangereux et que la sécurité est une compétence
comme les autres, qui passe avant tout par leur comportement », explique Bertrand Fortineau, président de
l’entreprise.
La société a aussi beaucoup investi dans des formations.
Tous les compagnons suivent un « package de base »
qui comprend le permis BE, le Caces 1, une habilitation
électrique et une formation échafaudage. Le tronc commun est ensuite complété, en fonction du métier, avec
les Caces nacelle, grue sur camion… De même, trois employés de l’entreprise ont suivi le cursus CQP scieurscarotteurs de béton, créé par le Sned. L’entreprise dépense chaque année 90 000 euros en formations, dont
une grande partie a pour objectif d’améliorer la sécurité.
L’investissement en matériel est également l’un des axes

Pour être certifiée Mase, l'entreprise TNS BTP a mis en place de
nouvelles procédures, notamment une documentation accompagnant
chaque intervention (descriptif du matériel, analyse des risques…).

de développement de la PME. TNS BTP a ainsi acquis
un bras manipulateur PAM et un PAM dek, des robots
Brokk et des aspiratrices-excavatrices à gravats MTS
pour ses chantiers.
Une meilleure organisation
Forte de ces engagements, l’entreprise a voulu aller plus
loin en obtenant la certification Mase, un système de
management en santé, sécurité et environnement. « Pour
être certifiés, nous avons dû être beaucoup plus carrés sur
la documentation accompagnant chaque intervention :
analyse des risques, descriptif du matériel… Cette évolution est appréciée par les équipes, car lors du démarrage
d’un nouveau chantier il est difficile d’être exhaustif sans
l’aide de procédures avec une maille très fine », décrit le
président de TNS BTP. L’amélioration continue exigée
par Mase impose aussi la création d’un plan d’action,
des causeries sécurité mensuelles, des visites de chantier, des audits… D’après Bertrand Fortineau, « tout cela
change la culture de l’entreprise. À force d’entendre parler
de sécurité, d’exiger des remontées de terrain, les collaborateurs prennent conscience du fait que toute l’entreprise
doit contribuer au changement ». n

a Gage de plus de sécurité,
le bras manipulateur PAM pour
marteaux-piqueurs, perforateurs
ou lances d'hydro-démolition met
l'opérateur à un ou deux mètres
de distance des débris.

Étude

Depuis 2007, le Sned, la Cramif, l’INRS et l’OPPBTP travaillent à une étude sur les
poussières dans la démolition baptisée « Respire ». Des mesures ont été réalisées
sur des chantiers, avec différents types d’ouvrages, de tâches et de poussières.
L’étude débouchera sur un guide, qui devrait être disponible d’ici à la fin de
l’année. Segmenté par métiers, il contiendra des solutions testées sur les chantiers
pour réduire l’exposition.
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L’investissement en matériel est
l’un des axes de développement
de l'entreprise de sciage béton.
DR
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à la plupart des chantiers est
le fait qu’ils changent à chaque
instant. Le risque est permanent,
car les structures sont peu à
peu détruites. Une analyse du
risque est effectuée en amont
sur chaque poste de travail. Les
questionnements se succèdent :
comment l’ouvrier accède-t-il
à son poste de travail ? Comment
y transporte-t-il les outils ?
Comment fait-il descendre le
matériau déconstruit ? Comment
protéger les autres intervenants ?
Autant d’interrogations que se
posent le conducteur de travaux
et le chef de chantier et l’ouvrier.
Penser systématiquement
sécurité avant d’engager un
chantier est une réelle démarche
intellectuelle. Une innovation
en soi. C’est ce qui fait de nous
des professionnels.

DR

ALEXANDRE DOYÈRE,
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