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Préambule
La CAPEB, par sa famille professionnelle l’Union Nationale Artisanale de la Serrurerie-Métallerie (UNA SM), l’Institut de Recherche et d’Innovation sur la Santé et la
Sécurité au Travail (IRIS-ST), les services de santé au travail SIST-BTP Aisne, Pôle
Santé Travail Pyrénées-Orientales, ASTBTP 13 et l’OPPBTP ont signé un partenariat pour mener une étude métier des conditions de travail des serruriers-métalliers en atelier. Le travail en atelier représente une part importante de l’activité ; il
assure la production des ouvrages de serrurerie et de métallerie.
L’étude métier a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire composée de
médecins du travail, d’ergonomes et de préventeurs, auprès d’entreprises
adhérentes de l’organisation professionnelle CAPEB - UNA SM dans trois régions
de France, selon une méthode adaptée et pragmatique d’analyse et d’évaluation
des conditions de travail (MAECT). L’objectif de cette observation, menée sur un
nombre limité d’ateliers, était de caractériser les pistes d’action prioritaires pour
améliorer les conditions dans lesquelles sont réalisés les travaux d’atelier en
serrurerie-métallerie et de dégager des pistes d’amélioration impliquant l’ensemble
des intervenants, afin de généraliser les enseignements à l’échelle du métier de la
serrurerie-métallerie.
Le rapport présenté ici expose les principaux résultats d’observation, les enseignements tirés de cette étude métier et les pistes d’action pour améliorer les
conditions de travail des serruriers-métalliers.

À noter : Les photos intégrées dans ce rapport ont été prises en situation de chantier
lors des observations. Elles peuvent présenter quelques imperfections qui auront fait
l’objet d’échanges en vue d’améliorer les pratiques.
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Aperçu de l’étude
Selon les principes de la MAECT,
l’étude du métier de serruriermétallier s’est effectuée auprès
de représentants
de la profession, en recueillant
des données et des réalités
observées sur le terrain ou
exprimées par les compagnons.
Accessible à tous, la restitution
a conduit à des pistes d’action
visant l’amélioration des
conditions de travail de la
profession.

La démarche
La MAECT est une méthode d’analyse des conditions de travail qui repose sur quatre principes
essentiels :
• une observation auprès des représentants de la profession, réalisée par une équipe pluridisciplinaire composée de médecins du travail et de leurs équipes (infirmières et IPRP), d’ergonomes,
ainsi que de préventeurs ;
• un recueil des données, effectué sur le terrain, qui donne lieu à des observations et des mesures
chiffrées objectives ;
• l’expression des réalités de terrain obtenue en donnant la parole aux salariés et aux dirigeants des
entreprises observées ;
• une restitution simple et accessible à tous.
La méthode qui sous-tend l’étude consiste à focaliser l’observation sur vingt facteurs représentatifs
des conditions de travail. Ces facteurs se regroupent en quatre familles :
• l’organisation du chantier ;
• l’environnement de travail et les risques associés ;
• l’activité physique ;
• l’activité mentale et les relations au travail.
Les résultats des observations permettent d’établir une liste des pistes d’amélioration des conditions
de travail. Ces pistes seront traitées par ordre d’importance, dans le cadre d’une instance réunissant
les professionnels engagés dans les travaux d’observation.
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Le métier

Les travaux de serrurerie-métallerie interviennent traditionnellement en fin de chantier. Cette situation
chronologique permet un travail sur des postes solides et faciles d’accès, généralement à l’abri des
intempéries. En revanche, la coactivité est importante et les moyens de levage lourds mis en place
par le lot gros œuvre sont souvent absents.
Les ouvrages de serrurerie-métallerie étant livrés « prêts à installer », l’outillage sur le chantier est
donc souvent réduit au matériel d’installation et de chevillage. En conséquence, le coltinage des
ouvrages finis est un enjeu important pour les ouvriers du métier de la serrurerie-métallerie.
Il en résulte que l’activité des serruriers-métalliers sur les chantiers est fortement conditionnée par
l’organisation de la production en atelier. Un soin particulier est porté à l’élaboration des plans de
traçage et de découpe. Les ateliers sont souvent bien mécanisés et outillés. Par ailleurs, la production est souvent conditionnée par la logique de petite série. Cela conduit à l’emploi d’ouvriers dotés
de fortes compétences techniques, dont les tâches sont variées et peu répétitives.
Les unités de production sont souvent artisanales ou répondent à des logiques de structures à taille
réduite, pour conserver l’agilité que nécessite cette production industrielle. Les circuits d’approvisionnement et de livraison ont une grande importance dans l’économie des marchés.

La situation observée

La présente étude concerne la fabrication en atelier d’ouvrages neufs en acier comprenant les
garde-corps, les portails, les grilles et les portes. Les ouvrages spécifiques tels que la fabrication
d’escalier ont été jugés trop particuliers pour être représentatifs de la profession.

Résultats d’observation

Pour ce qui concerne l’organisation de chantier, les observations révèlent que les artisans privilégient les clients privés, ce qui maintient leurs tarifs et leurs délais à des niveaux acceptables. Ils
réalisent des plans de fabrication (manuels ou informatisés), afin d’améliorer la performance de la
production. Ils consacrent une énergie importante à valoriser le métier auprès des jeunes, mais
l’accueil des nouveaux embauchés serait amélioré s’il était mieux anticipé.
En ce qui concerne l’environnement et les risques, l’observation montre que les artisans sont
exposés principalement au bruit, surtout lié aux chocs métal contre métal, aux vibrations ainsi qu’aux
risques chimiques (poussières et fumées). Malgré les actions réduisant le bruit (pièges anti-son,
PICB*) et les émanations (systèmes d’aspiration, etc.), ce phénomène reste conséquent. Par ailleurs,
les artisans accordent beaucoup d’importance à l’organisation de l’atelier (stocks, rangements, etc.)
afin de réduire l’encombrement des zones de travail et de limiter les risques de chutes de plain-pied.
Pour ce qui concerne l’activité physique, l’observation montre que les postes de fabrication n’engendrent pas un port de charges excessif (grâce à la manutention par chariots). Cependant, une fois
les matériaux assemblés et soudés, les dernières phases de travail sont plus délicates. Le port de
charges s’effectue principalement lors de la manutention et du chargement des pièces finies.
Les observations mettent aussi en évidence que l’activité impose aux artisans des postures souvent
courbées et en torsion (soudure, meulage, etc.), qui sont maintenues dans le temps.
Quant à l’activité mentale et les relations au travail, l’observation présente un environnement
exigeant, mais bien maîtrisé par les acteurs de la profession. Les interactions avec la hiérarchie sont
en général d’excellente qualité et les opérateurs se sentent reconnus et écoutés. Les difficultés qui
peuvent survenir sont souvent liées au manque de détails sur les plans ou à la recherche des matériaux de fabrication (serrures, gonds, aciers mal identifiés dans les racks). Dans leur ensemble, les
artisans ont pris le parti de dupliquer les machines nécessaires à la fabrication (scie à ruban, perceuse à colonne, matériel électroportatif, etc.), ce qui permet de limiter les temps d’attente ou d’indisponibilité.
* PICB : protecteur individuel contre le bruit
Méthode d’analyse et d’évaluation des conditions de travail des serruriers-métalliers • OPPBTP
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Pistes d’amélioration
Communication des standards professionnels
• Quelques supports méthodologiques recensent les standards d’exécution de la profession, en lien
avec les problématiques rencontrées. On trouve notamment des mémos sur la prévention du
risque bruit, vibrations, contraintes physiques, l’aménagement de l’atelier et les opérations de
soudage à l’arc.
• Les observations révèlent que ces bonnes pratiques doivent être à nouveau communiquées. L’action consiste donc à les valoriser auprès des professionnels par un ensemble de canaux qu’il
convient de définir.

Une étude de marché sur les équipements de prévention
• Les observations montrent que certains matériels ou dispositifs existent mais sont insuffisamment
connus ou mal diffusés. Une étude de marché portant sur les dispositifs antibruit, les aspirateurs
industriels, le nettoyage des vêtements, les torches aspirantes et les machines à dispositifs
anti-vibratiles précisera les performances de ces produits ainsi que les principaux réseaux de distribution.

Faire évoluer les matériels existants
• Certaines activités réclament des produits ou équipements qui ne sont actuellement pas disponibles sur le marché ou jugés inadaptés par la profession. L’action consiste donc à rédiger un
cahier des charges précisant le besoin, et à consulter les industriels concernés pour qu’ils fassent
évoluer leurs produits. Cela concerne les équipements de transport de pièces volumineuses, les
tables de travail aspirantes, les dispositifs antibruit et les aspirateurs industriels.

Des essais de qualification en atelier
Certains matériels identifiés méritent d’être testés pour vérifier qu’ils répondent convenablement aux
besoins exprimés. Un protocole d’essai en atelier permettra de caractériser la performance des produits
concernés, et éventuellement de demander des améliorations. Cela concerne les systèmes aspirants, les
produits anti-projection et les disques à tronçonner de la marque Tyrolit.
Ces améliorations sont menées par une instance issue du groupe de travail MAECT. Cette instance a
démarré ses travaux en septembre 2019. Les premiers résultats sont attendus à la fin du premier trimestre 2020 et se poursuivront dans l’année qui suit. Une enquête d’impact global est prévue pour le
troisième trimestre 2021.

8

OPPBTP • Méthode d’analyse et d’évaluation des conditions de travail des serruriers-métalliers

Étude métier MAECT
principes et méthodologie
L’origine du besoin

Les conditions de l’exécution des métiers du BTP évoluent au rythme des mutations techniques et
organisationnelles, même si ces changements peuvent sembler moins spectaculaires que dans
d’autres branches professionnelles. Parallèlement à ces évolutions, l’amélioration des conditions de
travail est un enjeu fort pour la profession. Elle conditionne largement le regard que la société porte
sur l’activité professionnelle et, par là même, influe sur l’appétence des jeunes et moins jeunes à
embrasser une carrière de constructeur. Favoriser de bonnes conditions de travail, c’est garantir un
vivier renouvelé de volontaires pour constituer les bâtisseurs de demain. Cependant, du fait de leur
variété, les conditions de travail constituent un champ d’étude vaste et complexe. Si le pragmatisme
et la volonté d’agir sont nécessaires, ils s’avèrent souvent insuffisants pour mettre en place des
mesures adaptées et pérennes. Dès lors, il est indispensable de disposer d’une analyse la plus
exhaustive possible des situations de travail à améliorer. Cet objectif impose de les caractériser
grâce à une démarche structurée.

L’origine de la MAECT

Depuis le début des années 1990, l’OPPBTP a décidé de répondre au besoin décrit ci-dessus. En
adaptant aux métiers de la construction les principes utilisés dans les secteurs industriels, le GERN
(Groupement d’ergonomie de la région Nord) et l’OPPBTP ont construit une grille inventoriant systématiquement un ensemble de facteurs, sources possibles d’effets négatifs sur la vie des travailleurs.
Chacun des facteurs est appréhendé à l’aide de paramètres mesurables ou repérables à partir
d’échelles de valeur proposées par les auteurs. Ces méthodes sont fondées sur une bonne connaissance du travail et de ses conditions d’exécution. Mais il est également important de recueillir des
éléments de diagnostic provenant de l’entreprise avec un minimum de perturbations issues de l’observation elle-même.
Par ailleurs, la méthode d’analyse est devenue pluridisciplinaire depuis les années 2000, avec la
participation active des SIST (médecins, infirmiers, métrologues) à l’observation et l’analyse des
données. Cette collaboration permet de croiser les regards et de rendre plus solides les analyses.
Précisons enfin que l’ambition de l’OPPBTP était de proposer une méthode simple, sans être simpliste. Il fallait aussi qu’elle soit accessible à tous et puisse s’effectuer sans recourir à l’utilisation
d’appareils sophistiqués ou à l’intervention d’une équipe de spécialistes sur les chantiers.
Le parti pris a donc été d’observer l’activité de travail, qui recouvre l’ensemble des phénomènes
physiologiques, psychologiques et psychiques mis en œuvre par l’homme pour accomplir une tâche.

Une méthode pragmatique

L’activité de travail est le résultat d’un compromis complexe et elle peut être considérée comme la
réponse de l’opérateur aux contraintes de la situation de travail (les composantes de la situation de
travail sont externes et internes, liées au fonctionnement de son organisme, à ses savoirs acquis, à
ses savoir-faire mais aussi à sa personnalité ainsi qu’à ses projets individuels).
Des informations pertinentes pour la compréhension de l’activité sont disponibles également dans
différents documents concernant le marché, la préparation du chantier, la sécurité, les opérateurs, etc.

Méthode d’analyse et d’évaluation des conditions de travail des serruriers-métalliers • OPPBTP
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La verbalisation par les opérateurs est essentielle pour trois raisons :
• les activités cognitives, comme les raisonnements, le traitement des informations ou la
planification des actions, ne peuvent être appréhendées qu’à partir de leur expression verbale ;
• les observations et les mesures étant recueillies sur une durée limitée, elles sont à replacer dans
un cadre temporel plus large ;
• les conséquences du travail, comme la fatigue ou certains troubles, ne sont pas toutes apparentes.
Enfin, pour répondre aux objectifs de simplicité et d’accessibilité, les observations sont réalisées sur
un nombre limité de chantiers qui mettent en œuvre la situation de travail emblématique considérée.
Le recueil des données porte au minimum sur trois équipes, sur trois chantiers d’entreprises
différentes. Ces chantiers correspondent à la même situation caractéristique, afin d’apporter un
diagnostic sur le métier observé et d’identifier les pistes d’amélioration qui concernent l’ensemble de
la profession.

Les paramètres de l’étude

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

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

10

OPPBTP • Méthode d’analyse et d’évaluation des conditions de travail des serruriers-métalliers

Le métier de serruriermétallier : enjeux et
contexte
Le secteur de la serrurerie-métallerie
Les activités de serrurerie-métallerie s’effectuent lorsque l’ouvrage
est bien avancé. En effet, les réalisations de métallerie présentent un
aspect fini (galvanisation, laquage) incompatible avec les opérations
de manutentions lourdes qui caractérisent les premières étapes du
chantier.
Intervenir en phase finale de chantier présente quelques avantages
pour la profession, mais engendre également des difficultés inhérentes au métier, que les professionnels doivent prendre en compte.
S’ils sont généralement à l’abri des intempéries et qu’ils travaillent
sur des postes solides et faciles d’accès, ils sont soumis à une
coactivité d’autant plus importante que le planning de chantier est
tendu, et ne bénéficient que très rarement des moyens de levage
Petite pièce de ferronnerie lourds mis en place par le lot chargé du gros œuvre.
Les ouvrages de serrurerie métallerie sont livrés « prêts à poser » sur le chantier. Cela implique que
les interventions sur chantier sont exceptionnelles et généralement dues à des vices cachés sur le
produit ou sur les supports, ou encore à des imprécisions dans les relevés des ouvrages.
En conséquence, le coltinage des ouvrages finis,
souvent lourds et encombrants, est un enjeu important pour les ouvriers du métier de la serrurerie-métallerie. Il n’est pas rare que ce soit cet aspect qui
dimensionne l’équipe mobilisée sur le chantier.
Il en résulte que l’activité de chantier des serruriers-métalliers est fortement conditionnée par l’organisation de la production en atelier. La fabrication
doit, non seulement intégrer la géométrie et la
nature des supports de l’ouvrage à construire, mais
également tenir compte de l’environnement de
chantier et du phasage des travaux. Cela induit la
nécessité de consacrer un soin particulier à l’élaboration des plans de traçage et de découpe.
Déchargement d’une cage
De plus, l’encombrement des pièces finies est tel
d’escalier métallique
que la programmation dans les livraisons revêt une
importance particulière, plus sensible que dans bien d’autres métiers du second œuvre. Le serrurier-métallier doit donc composer entre ses impératifs de fabrication en série et ceux liés à sa chaîne
de livraison.
Ajoutons également que la grande majorité des serruriers-métalliers recourent à un prestataire extérieur pour les opérations de galvanisation ou de laquage. Cette étape multiplie les opérations de
chargement et de déchargement et induit une incertitude sur le délai final de livraison sur le chantier.
Ces points montrent l’importance d’une observation attentive de cette activité incontournable de la
construction, au plus près des conditions de travail des professionnels.
Méthode d’analyse et d’évaluation des conditions de travail des serruriers-métalliers • OPPBTP
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Le métier de serrurier-métallier en atelier

Comme nous l’avons constaté précédemment, les serruriers-métalliers en atelier remplissent une
fonction essentielle à l’organisation d’une entreprise de ce secteur d’activité. Le professionnel de ce
métier est amené à exécuter une grande variété de gestes techniques :
• finalisation de la découpe ;
• préparation des pièces unitaires ;
• opération de soudage ;
• meulage et ébavurage ;
• colisage et préparation pour envoi.
Cette variété évite aux opérateurs la répétitivité que
l’on peut observer dans d’autres industries dédiées à
la grande série. Un long apprentissage est nécessaire pour maîtriser l’ensemble des techniques à
mobiliser.
Comme la productivité des professionnels en atelier
conditionne largement la rentabilité de l’entreprise, il
n’est pas rare de voir des ateliers fortement équipés
et mécanisés. Parmi les équipements les plus courants :
• ponts roulants ;
• servantes et chariots à roulettes ;
• machines-outils ;
• racks mobiles.
Usinage
Comme dans toute activité industrielle, une attention particulière est portée à l’organisation des
lignes de fabrication et à la programmation des séries.
Enfin, la profession se mobilise pour attirer les jeunes dans ses entreprises, en faisant valoir les
avantages du métier et les perspectives intéressantes en matière d’autonomie dans le travail. Cet
effort en direction des jeunes est particulièrement soutenu par les artisans, notamment au travers de
leurs programmes d’apprentissage, avec une offre complète de formation du CAP au BTS, en passant par des mentions complémentaires et divers CQP.

Les entreprises pratiquant l’activité de
serrurerie-métallerie

La profession de serrurier-métallier est exercée par un tissu d’entreprises qui couvre le territoire de
façon homogène. Avec un grand nombre d’artisans, rares sont les entreprises dont l’effectif dépasse
cinquante personnes.
Contrairement à bon nombre d’entreprises industrielles, les entreprises de serrurerie-métallerie
recherchent une activité de proximité. Comme les ouvrages sont souvent spécifiques et encombrants, la plupart des chantiers se réalisent dans un rayon de 80 km autour de l’atelier. Il y a bien sûr
quelques exceptions, notamment pour les plus grosses entreprises.
Certaines entreprises sont spécialisées dans les ouvrages de clôture, qui constituent leur unique
activité. Elles fournissent alors des éléments standardisés, contrairement aux marchés traditionnels
de serrurerie. Cela engendre des chantiers très rapides, tant en production qu’en pose, sur lesquels
le taux de mécanisation est élevé.
Pour les autres types de marchés, la profession est assujettie à une production en petite série, ce qui
favorise une préparation rigoureuse des opérations et un lien assez direct avec les donneurs d’ordre.
Cela facilite dans de nombreux cas les mises au point et la résolution des situations de blocage.
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La situation observée
Pour examiner le métier de serrurier-métallier dans sa plus grande généralité, il a été décidé d’observer la fabrication d’ouvrages neufs en acier non traité (garde-corps, portails, grilles, portes), à l’exclusion des escaliers, jugés trop spécifiques.
Le type de matériau choisi a été l’acier noir car il est considéré comme le plus utilisé dans la profession. Les aciers traités et les métaux tels que l’aluminium, le cuivre, etc, ont été jugés trop spécifiques.
Dans le cadre de l’étude, les ateliers observés étaient localisés dans les Pyrénées-Orientales, les
Bouches-du-Rhône et l’Aisne.
• L’atelier n° 1 est d’une superficie de 1 050 m² :
• l’effectif de l’atelier est de trois salariés ;
• l’observation porte sur un salarié pendant deux jours ;
• l’activité consiste en la fabrication d’un garde-corps ;
• les matériaux utilisés sont des aciers noirs.
• L’atelier n° 2 est d’une superficie de 294 m² :
• l’effectif de l’atelier est de six personnes dont deux apprentis ;
• l’observation porte sur deux salariés pendant deux jours ;
• l’activité consiste en la fabrication de garde-corps d’escalier et d’un portail ;
• les matériaux utilisés sont des aciers noirs et galvanisés.
• L’atelier n° 3 est d’une superficie de 796 m² :
• l’effectif de l’atelier est de dix-sept personnes dont deux apprentis ;
• l’observation porte sur deux salariés pendant deux jours ;
• l’activité consiste en la fabrication de volutes pour portail et d’un garde-corps filaire ;
• les matériaux utilisés sont des aciers noirs.
Dans la majorité des cas, l’observation porte sur deux salariés dans chaque entreprise. L’observation portant sur les aciers galvanisés n’a pas mis en évidence de différences particulières, hormis la
problématique particulière du risque chimique associé à ce type de traitement.

Préparation de pièces
Méthode d’analyse et d’évaluation des conditions de travail des serruriers-métalliers • OPPBTP
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Le phasage de la situation de référence est le suivant :
• Phase 1 : traçage de plans ;
• Phase 2 : débit ou raboutage des pièces ;
• Phase 3 : perçage (si nécessaire) ;
• Phase 4 : création du cadre principal ;
• Phase 5 : pointage – contrôle ;
• Phase 6 : remplissage ;
• Phase 7 : soudure ;
• Phase 8 : meulage ;
• Phase 9 : peinture ;
• Phase 10 : transport et pose chez le client.
Les phases 1, 9 et 10 n’ont pas été observées.
Les phases 2 à 8 ont été observées sur deux jours consécutifs.

Polissage
Notons que, malgré des fabrications différentes, les trois ateliers ont des phases communes que
sont la soudure et le contrôle.
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SYNTHÈSE DES PHASES POUR LES DEUX JOURS PAR ATELIER
PHASES PRINCIPALES

ATELIER 1

ATELIER 2

ATELIER 3

Débit / découpe

9%

8%

7%

Perçage

9%

2%

2%

Pointage / soudure

24 %

21 %

16 %

Meulage / ébavurage

7%

12 %

21 %

Déplacement

4%

6%

6%

Contrôle / traçage / cotation

16 %

13 %

11 %

Manutention

2%

7%

6%

Positionnement

7%

10 %

2%

Communication

5%

4%

12 %

Pause / attente

14 %

10 %

5%

Rangement

1%

1%

3%

Recherche

2%

3%

5%

Poinçonnage

1%

0%

1%

Calage

0%

1%

0%

Redressage

0%

1%

2%

Serrurerie

0%

0%

0%

Grattage aspérité

0%

0%

1%

Plieuse / rouleuse

0%

1%

1%

Bien que l’activité de soudure soit prédominante dans les deux premiers ateliers, elle représente une
part importante du temps de travail dans le troisième. Cette différence s’explique par le fait que, dans
les premiers ateliers, les observations ont porté sur l’ensemble de la fabrication (forme principale et
remplissage), tandis que pour le dernier, l’activité observée se réduisait à la création de volutes et à
la fabrication de garde-corps linéaires.
La phase principale, qui est commune aux trois ateliers, est la phase de contrôle/traçage/cotation
(entre 11 % et 16 % du temps). En effet, cette phase est primordiale pour réaliser les pièces avec le
niveau d’exigence requis (non déformation, assemblage de serrurerie, etc.).
On notera que la phase consacrée à la recherche de matériel ou d’informations occasionne des
déplacements. Cette phase est comptabilisée dès que le salarié sort de sa zone de travail pour aller
récupérer de l’information, ou pour se rendre vers les lieux de stockage des pièces à débiter.
La phase « recherche » est déclenchée lorsque le salarié ne trouve pas les éléments nécessaires à
la fabrication.
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Points saillants de
l’observation
L’organisation
Les entretiens avec les différents représentants de l’encadrement des entreprises indiquent que les
temps de préparation sont jugés suffisants, mais qu’ils tendent à se réduire. Pour tenter de remédier
à cette situation, les artisans ont tendance à privilégier les clients privés voire les particuliers.
Pour fournir un travail de qualité dans les délais impartis, les artisans ont opté pour la duplication de
leurs moyens de fabrication principaux (scie à ruban, postes à souder, etc.) ainsi que pour la mise en
place de plans de fabrication (soit par un traçage manuel, soit en version informatique grâce à des
logiciels de CAO* tel Autocad). L’une des entreprises a poussé cette exigence jusqu’à la création de
gabarits à l’échelle 1. Ces différentes mesures permettent de couvrir une grande partie des besoins
liés à la fabrication.
D’autre part, la majorité des entreprises observées s’engagent dans le partage des savoir-faire en
promouvant et recrutant des apprentis. Ce point est considéré comme essentiel par les chefs d’entreprise.
L’observation de l’organisation générale des ateliers a aussi mis en évidence des points de vigilance,
notamment sur la traçabilité des accueils et des formations ainsi que sur les installations d’hygiène
(chauffage, eau mitigée, nettoyage des vêtements de travail).

L’environnement et les risques
Ambiance sonore
La métrologie ainsi que les observations montrent que, pour la majorité des postes observés, les
niveaux sonores mesurés dépassent la valeur limite d’exposition (87 dBA). Par ailleurs, on relève des
valeurs de crête élevées et répétées.
Relevé des bruits de crête
A1
A2
A3
80dBA
valeur d'exposition inférieure
déclenchant l'action (PICB, info)

85dBA
valeur d'exposition supérieure
déclenchant l'action (mesures de réduction)

87dBA
valeur limite
d’exposition

Les principales sources de bruit relevées concernent les activités suivantes :
• meulage ;
• soudure ;
• perçage ;
• poinçonnage ;
• chocs acier contre acier.

* CAO : conception assistée par ordinateur
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Niveau sonore (dBA)

POINTS SAILLANTS DE L’OBSERVATION

Relevé chronologique des intensités de bruit en fonction des sources
Ces résultats d’observation conduisent les professionnels à mener une réflexion sur les protections
collectives et individuelles. Celles-ci ont pour but de réduire le bruit à la source, de diminuer sa propagation ou encore de protéger les salariés. Un des ateliers était muni d’un plafond anti-bruit.
Les pistes de réflexion qui en découlent visent à travailler avec les fabricants de machines pour faire
évoluer le matériel, au niveau de la source ou des capotages ainsi que sur l’implantation de parois antiprojection couplées à un dispositif anti-bruit.
Ces démarches s’accompagneront également de campagnes d’information et de sensibilisation des
compagnons sur le risque bruit et la nécessité du port permanent des protections auditives adaptées.

Vibrations
Les observations révèlent que les phases d’ébavurage sont génératrices de vibrations importantes,
dont les effets sont amplifiés par les postures adoptées ainsi que par le manque de chauffage. Toutefois, nous noterons que les artisans ont majoritairement privilégié les scies à ruban avec descente
assistée. Ce système permet à la machine d’être autonome, sans requérir d’action humaine.
Une réflexion avec les fabricants de machines et de disques sera menée. En effet, du fait de la nature
de l’activité et de l’exigence de qualité, la mise en place de rotations de postes ne semble pas possible
a priori.
Lieu

Atelier 1
Atelier 2

Atelier 3

Activité

Valeurs moyennes
mesurées (m/s2)

Exposition vibratoire
A(8) pour 10 mn d’utilisation (m/s²)

Temps maximal
d’utilisation pour
2,5 m/s²

Meulage

4,49

0,6

02 h 29

Perçage

4,55

0,7

02 h 25
00 h 39

Ébavurage

8,72

1,3

Meulage

4,43

0,6

02 h 33

Ébavurage

8,45

1,72

00 h 42

Disque fibres

2,89

0,42

06 h 00

Ponçage

4,98

0,72

02 h 01

Mesures des vibrations en fonction des types d'activité

Éclairage
Pour ce qui concerne les éclairages sur le poste de travail, il apparaît que les zones d’activité sont
convenablement alimentées. En revanche, un éclairage plus intense ou un éclairage d’appoint devient
nécessaire lorsque l’activité requiert un travail de contrôle approfondi, de haute qualité ou de précision.
Méthode d’analyse et d’évaluation des conditions de travail des serruriers-métalliers • OPPBTP
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Ambiances thermiques et climatiques
Par rapport aux incidences climatiques, il apparaît que les métalliers sont vulnérables aux variations
des températures, car les ateliers sont majoritairement peu isolés et dépourvus de moyens de chauffage homogènes. Les observations révèlent que les installations chauffées et pourvues en eau mitigée
améliorent considérablement les conditions de travail.

Exposition à des produits dangereux et risques physiques
Pour ce qui concerne l’exposition à des substances dangereuses, les observations révèlent que le
risque chimique est présent, tant au niveau des poussières qu’au niveau des fumées ; ceci est probablement dû aux moyens de lutte contre les polluants. En effet, deux des ateliers recourent à la ventilation naturelle des locaux (par ouverture des portes). Le troisième atelier recourt à l’aspiration par hotte
pour un des postes et la torche aspirante pour le deuxième poste. Dans le cas des deux premiers
ateliers, la ventilation par ouverture des portes est arrêtée lorsque les courants d’air empêchent la
bonne tenue des soudures.
Bien que les résultats puissent paraître favorables, nous rappelons qu’en 2017, le CIRC (Centre international de recherche contre le cancer) a classé bon nombre de composés présents dans les fumées
de soudure et certaines poussières, ce qui justifie une vigilance particulière sur le sujet.

Salubrité de la zone d’activité
Les observations montrent que les ateliers sont propres dans l’ensemble, mais qu’il existe un potentiel d’amélioration des pratiques professionnelles relatives au nettoyage, lié à l’interdiction de la soufflette et à la limitation de l’utilisation du balai. Ces moyens peuvent être remplacés par les aspirateurs
industriels devenus plus compacts et plus aisés à utiliser que les anciennes générations.

Empoussièrement
Mesures d’empoussièrement
(poussières totales et composants principaux)
A1
A2

Manganèse

1 mg/m3

Oxyde de zinc

5 mg/m3

Trioxyde de difer

5 mg/m3

POUSSIÈRES TOTALES

10 mg/m3

A3
A1
A2
A3
A1
A2
A3

A1
A2
A3
0 mg/m

30% de la VLE

Aucune action spécifique en
dehors des contrôles
réglementaires.
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70% de la VLE

Examen des lieux de plus forte exposition
et des résultats des contrôles de
ventilation.
Mise en place d’un programme de suivi
dans le temps.

VLE : 10mg/m

Examen détaillé des lieux et
mise en place d’actions
correctives.
Contrôles.

concentration (mg.m3)

Mise en place rapide d’actions
correctives.
Nouveaux mesurages jusqu’à obtention
de résultats acceptables.
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Composition des fumées de soudure
A1
A2

FUMÉES DE SOUDURE

5 mg/m3

A3

A1
A2

Manganèse

1 mg/m3

Oxyde de zinc

5 mg/m3

Trioxyde de difer

5 mg/m3

A3
A1
A2
A3
A1
A2
A3
0 mg/m

30% de la VLE

Aucune action spécifique en
dehors des contrôles
réglementaires.

70% de la VLE

Examen des lieux de plus forte exposition
et des résultats des contrôles de
ventilation.
Mise en place d’un programme de suivi
dans le temps.

VLE : 10mg/m

Examen détaillé des lieux et
mise en place d’actions
correctives.
Contrôles.

concentration (mg.m3)

Mise en place rapide d’actions
correctives.
Nouveaux mesurages jusqu’à obtention
de résultats acceptables.

Encombrement
Celui-ci est généralement faible. Ce constat doit être relativisé, car les dimensions importantes des
ateliers observés ne reflètent pas nécessairement le parc d’ateliers existants dans la profession.
Toutefois, les standards professionnels observés, tels que la présence de bacs de récupération des
chutes, les racks de stockage, etc, peuvent être généralisés.
En résumé, le facteur « environnement » nécessite des actions afin d’améliorer l’efficacité des moyens
mis en œuvre.
Lieu

Phase

Jour 1
Atelier 1
Jour 2

Jour 1
Atelier 2
Jour 2

Jour 1
Atelier 3

Encombrement

Zones
1;2;3

Causes d’encombrement
Occupation des surfaces

Zone de travail

< 10 %

1

Barres au sol à proximité
des zones de travail

Circulation

<5%

1

Chariot en attente

Zone de travail

< 10 %

1

Barres au sol à proximité
des zones de travail

Circulation

<5%

1

Chariot en attente

Zone de travail

< 10 %

1

Barres au sol à proximité
des découpeuses

Circulation

<5%

1

RAS

Zone de travail

< 10 %

1

Barres au sol à proximité
des découpeuses

Circulation

<5%

1

RAS

Zone de travail

< 10 %

1

Atelier dégagé

> 5 % et < 10 %

2

Présence d’un portail en cours de rénovation et présence de chariots

< 10 %

1

Atelier dégagé

> 5 % et < 10 %

2

Présence d’un portail en cours de rénovation et présence de chariots

Circulation
Zone de travail

Jour 2

Taux
d’encombrement

Circulation

Méthode d’analyse et d’évaluation des conditions de travail des serruriers-métalliers • OPPBTP
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L’activité physique
Port de charges
La problématique du port de charges n’est pas prédominante lors de la fabrication, puisque le poids
unitaire de la majorité des éléments de fabrication est inférieur à 10 kg et que ceux-ci sont transportés à l’aide de chariots de manutention. Cette problématique devient importante en milieu ou en fin
d’assemblage de l’ouvrage, lorsque la taille ou le poids augmente. Pour répondre à cela, les entreprises ont implanté soit des potences soit des ponts roulants au-dessus des postes de travail ; ils
ont aussi souvent équipé leur atelier de chariots élévateurs pour le chargement.
CHARGES PORTÉES (kg)
PHASE
Opérateur 1
Jour 1

ATELIER 1

ATELIER 2

1 100

1 727

770,4

1 646

568,4

Opérateur 2
Total

1 100

3 373

Poids Moyen de Charge (PMC) total

1 100

1 686,5

Opérateur 1
Jour 2

919

ATELIER 3

1 339
670

226

Opérateur 2

752,6

1 226

Total

919

Poids Moyen de Charge (PMC) total
Total

1 452

470,3
1 223

919

746

612

2 019 kg

4 119 kg

2 561 kg

C’est la phase de manutention qui est la plus longue. Elle couvre l’aide ponctuelle que le salarié
apporte à ses collègues pour déplacer des pièces lourdes, ainsi que la manipulation de sa propre
pièce achevée vers un lieu de stockage ou un atelier de peinture.
ATELIER 1
Débit / découpe

20

5%

ATELIER 2
8%

ATELIER 3
9%

Perçage

3%

0%

3%

Pointage / soudure

15 %

4%

15 %

Meulage / ébavurage

2%

8%

38 %

Déplacement

4%

1%

2%

Contrôle / traçage / cotation

6%

1%

1%

Manutention

19 %

47 %

20 %

Positionnement

17 %

24 %

2%

Communication

0%

0%

1%

Pause / attente

0%

1%

0%

Rangement

0%

1%

1%

Recherche

1%

0%

1%

Poinçonnage

1%

0%

0%

Calage

26 %

3%

0%

Redressage

0%

0%

3%

Serrurerie

0%

0%

0%

Grattage aspérité

0%

1%

0%

Plieuse / rouleuse

0%

0%

5%
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Mise en place
La répartition du poids porté dépend essentiellement de la configuration des ateliers.
Pour le premier atelier, le salarié a dû rallonger son poste de travail pour permettre la fabrication d’un
garde-corps de 6 mètres d’un seul tenant.
Dans le deuxième atelier, les salariés ont déplacé plusieurs garde-corps d’escalier pesant chacun
100 kg.
Dans le troisième atelier, les salariés ont aidé le peintre dans la manutention et le retournement des
pièces.
Dans la majorité des cas, les palans ainsi que les ponts ne permettent pas le déplacement des
pièces d’un point A vers un point B, car leur emprise ne couvre que les zones de fabrication. Par
ailleurs, étant donné le volume d’encombrement des pièces finales, les chariots d’aide à la manutention ne permettent pas de les déplacer.
Une réflexion devra être menée sur l’implantation des moyens de manutention ainsi que sur les
caractéristiques nécessaires pour permettre de couvrir la majorité des cas rencontrés.

Méthode d’analyse et d’évaluation des conditions de travail des serruriers-métalliers • OPPBTP

21

POINTS SAILLANTS DE L’OBSERVATION

Efforts
D’autre part, l’observation relève des efforts intenses, voire très intenses, et ce dès la prise de poste.
Ceux-ci sont liés à :
• la manutention des ouvrages ;
• la soudure.
POURCENTAGE SUR LA JOURNÉE

Jour 1

Jour 2

ATELIER 1

ATELIER 2

ATELIER 3

Légers

49 %

57 %

83 %

Moyens

38 %

22 %

12 %

Intenses

11 %

17 %

4%

Très intenses

2%

4%

1%

Légers

54 %

66 %

69 %

Moyens

33 %

19 %

17 %

Intenses

13 %

13 %

13 %

Très intenses

0%

2%

0%

Nous constatons que quelle que soit la configuration d’atelier, entre 13 et 21 % des efforts fournis
sont répertoriés comme étant « intenses » ou
« très intenses ». Ces types d’effort proviennent de
la manutention de pièces supérieures à 25 kg, de
la découpe (à la meuleuse), de l’ébavurage et de
la soudure. En effet, cette dernière phase engendre
des postures longuement maintenues et statiques, au niveau du dos et des cervicales. L’effet
des postures est aggravé par l’atmosphère froide.
ATELIER 1
Débit / découpe

14 %

Soudage
ATELIER 2
10 %

ATELIER 3
11 %

Perçage

12 %

5%

4%

Pointage / soudure

37 %

41 %

28 %

Meulage / ébavurage

12 %

24 %

40 %

Déplacement

2%

0%

1%

Contrôle / traçage / cotation

3%

1%

1%

Manutention

4%

8%

5%

Positionnement

10 %

8%

3%

Communication

0%

0%

0%

Pause / attente

0%

0%

0%

Rangement

0%

0%

0%

Recherche

0%

0%

0%

Poinçonnage

2%

0%

1%

Calage

5%

1%

0%

Redressage

0%

1%

3%

Serrurerie

0%

0%

0%

Grattage aspérité

0%

0%

1%

Plieuse / rouleuse

0%

0%

2%

Dans le cas particulier de l’atelier 3 au jour 1, le faible pourcentage de 4 % est dû au fait que sur cette
journée-là, les salariés ont majoritairement effectué des volutes et peu de soudure.
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Postures
La méthode d’analyse et d’évaluation des conditions de travail (MAECT) s’attache à observer plus
particulièrement les positions de travail contraignantes suivantes :
• courbée (flexion du tronc supérieure à 45°) ;
• membres supérieurs en élévation au-dessus du plan des épaules ;
• accroupie ou à genoux ;
• rotation du tronc ;
• déséquilibre ou appui instable.
Le résultat est l’observation d’au moins une posture contraignante au cours de chaque minute.
POSTURES
NON CONTRAIGNANTES
Jour 1

Jour 2

POSTURES
CONTRAIGNANTES

Atelier 1

51 %

49 %

Atelier 2

46 %

54 %

Atelier 3

58 %

42 %

Atelier 1

46 %

54 %

Atelier 2

43 %

57 %

Atelier 3

59 %

41 %

Exemples de postures contraignantes

Ébavurage

Soudage sur une grande pièce

Meulage

Contrôle de pièce

Polissage de pièce
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A1
J1 Cumul positions observées équipe

A1
J2 Cumul positions observées équipe

Analyse postures atelier 1 - Cumul positions observées équipe
J1

J2

courbé

courbé

250

250

200

200

150

déséquilibre

150

accroupi
à genoux

100
50

déséquilibre

0

rotation
tronc

accroupi
à genoux

100
50
0

bras
levés

A2
J1 Cumul positions observées équipe

rotation
tronc

bras
levés

A2
J2 Cumul positions observées équipe

Analyse postures atelier 2 - Cumul positions observées équipe
J1

J2

courbé

courbé

400

400

300

300

200

déséquilibre

accroupi
à genoux

100

200

déséquilibre

0

rotation
tronc

accroupi
à genoux

100
0

bras
levés

rotation
tronc

A3
J1 Cumul positions observées équipe

bras
levés

A3
J2 Cumul positions observées équipe

Analyse postures atelier 3 - Cumul positions observées équipe
J1

J2

courbé

courbé

400

400

300

300

200

déséquilibre

accroupi
à genoux

100

200

déséquilibre

0

rotation
tronc

accroupi
à genoux

100
0

bras
levés

rotation
tronc

bras
levés

L’observation menée dans les différents ateliers montre que la majorité des opérateurs adoptent une
posture avec le dos courbé ou en torsion. Cela se comprend aisément lorsque l’on considère que
l’exécution des soudures, du meulage, du perçage et autres opérations similaires nécessite de se
pencher. Par ailleurs, les opérateurs en atelier se positionnent parallèlement à la pièce afin de faciliter
leur déplacement ; cela génère des situations supplémentaires de torsion au niveau du dos.
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Déplacements
La distance totale parcourue par les salariés au cours des déplacements occasionnés par leur activité est très importante, puisqu’elle varie entre 1,2 et 3 km par jour.
TÂCHE

DISTANCES PARCOURUES (POURCENTAGE)
ATELIER 1

ATELIER 2

ATELIER 3

Débit / découpe

4%

7%

3%

Perçage

6%

2%

1%

Pointage / soudure

15 %

11 %

3%

Meulage / ébavurage

7%

8%

7%

Déplacement

22 %

19 %

23 %

Contrôle / traçage / cotation

13 %

13 %

3%

Manutention

5%

15 %

6%

Positionnement

10 %

7%

1%

Communication

0%

1%

10 %

Pause / attente

0%

1%

3%

Rangement

2%

2%

4%

Recherche

12 %

11 %

34 %

Poinçonnage

2%

0%

0%

Calage

1%

1%

0%

Redressage

0%

0%

0%

Serrurerie

0%

0%

0%

Grattage aspérité

0%

0%

0%

Plieuse / rouleuse

0%

1%

1%

Ces déplacements correspondent notamment à toutes les sorties de poste permettant d’aller chercher du matériel (aux zones de stockage, aux vestiaires, etc.), qui représentent a minima 19 % des
distances parcourues.
Les déplacements liés à la demande d’informations ou à la recherche du matériel (barres, gonds,
etc.) varient entre 12 % (pour les deux premiers ateliers) et 34 % (pour le dernier).
Les responsables des ateliers sont bien conscients des enjeux liés aux déplacements sur le poste
de travail. Une réflexion sur le rangement et l’identification des stocks sera menée, notamment pour
le dernier atelier.

Efforts physiques
Les mesures de cardiofréquencemétrie permettent d’identifier les phases de travail qui sont plus
exigeantes que d’autres. Les résultats ne sont pas présentés ici, car les valeurs obtenues ne doivent
pas être considérées indépendamment de l’observation. Les mesures dépendant de la physiologie
de chacun, l’étude s’appuie principalement sur la variation de fréquence cardiaque pour estimer la
contrainte subie par chaque opérateur.
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POINTS SAILLANTS DE L’OBSERVATION

Les activités d’organisation et les relations
au travail
Contrôle
Les opérateurs estiment avoir le temps d’effectuer les opérations de vérification et de contrôle pour
exécuter un travail de qualité. Cette latitude est essentielle pour permettre la réalisation de l’ouvrage
ainsi que sa future installation. Les contrôles portent aussi bien sur la conformité géométrique de
l’ouvrage par rapport aux plans, que sur la tenue de celui-ci lors de la soudure.

Communication
Sur tous les chantiers observés, les compagnons font état d’une excellente communication
avec leur hiérarchie, qu’il s’agisse du chef d’entreprise ou des personnes en charge des plans. Cette
qualité d’échange est un facteur important pour la valorisation des équipes et leur motivation.
Il subsiste néanmoins une demande d’information de la part des opérateurs, qui aimeraient être mis
en garde sur les points singuliers non traités dans les plans (courbures de Z lors de l’utilisation de la
plieuse, cotes particulières, etc.).

Coactivité
L’environnement des serruriers-métalliers en matière de coactivité est très variable, car celle-ci
dépend de la présence de collègues dans l’atelier. En effet, les risques d’exposition aux bruits, aux
fumées et aux poussières augmentent avec la densité d’intervenants dans l’atelier. Dans certains
cas, une densité d’occupation élévée aura aussi une incidence sur l’encombrement de l’atelier.

Autonomie
C’est l’un des points forts de la profession. En effet, les salariés sont maîtres de leur production et
peuvent s’organiser comme ils le souhaitent tout au long du marché. En cas de doute ou de problème, ils peuvent faire appel au savoir-faire ou aux connaissances de leurs collègues, voire de leur
responsable hiérarchique.
Selon les témoignages, l’autonomie et l’entraide découlent du long apprentissage nécessaire pour
acquérir le bon geste du métier ainsi que de la variabilité des cas susceptibles d’être rencontrés.
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Les pistes d’amélioration
Les remontées exprimées à la suite
des observations
L’étude a permis d’identifier de nombreuses pistes d’amélioration, en intégrant les propositions
issues des opérateurs.
THÈMES

EXPLICATIONS

Donneur d’ordre

Redéfinir un délai minimal de préparation.
Étudier le nombre d’appels d’offres infructueux par région.

Aménagement de l’atelier Thèmes
Implantation de plafond anti-bruit.
Implantation de pièges à son ou de bavettes anti-projection.
Réflexion sur le stockage dans les ateliers (aménagement, positions, etc.).
Réflexion sur le rangement et le stockage des chutes (horizontales, verticales).
Racks avec des rangements « hauts » et/ou à fond perdu.
Outils de manipulation et transport de pièces volumineuses dans les ateliers.
Identification et localisation des pièces pour limiter le temps de recherche.
Personnel dédié au rangement et à l’identification des stocks.
Isoler les locaux de pause de la production et des vestiaires.
Implantation de chauffage dans les ateliers.
Mise en place de rampes LED (sélection des LED).
Favoriser la lumière naturelle.
Réflexion sur le renouvellement d’air forcé.
Travailler sur les différents flux (stockage, approvisionnement, préparation, etc.).
Acquérir des tables aspirantes pour les fabrications « standards ».
Installer des enrouleurs/dévidoirs dans les ateliers (air, électricité, etc.).
Réflexion sur l’implantation des palans électriques (guide) ?
Tables de travail réglables en hauteur et en inclinaison ?
Gestion du personnel

Constituer un dossier individuel pour le suivi des documents de l’atelier.
Proposer des formats d’accueil pour les adhérents (cf boites à outils).

Hygiène

Prestation de lavage de vêtements dans les ateliers ou partenariat externe.
Remplacer la soufflette par un outil évitant les projections de poussière.
Acquisition d’aspirateurs industriels (adéquation ?).

EPI

Stockage approprié des masques de protection.
Rappel de port du masque sur peau glabre.
Lancer une campagne nationale de mesures sur les systèmes aspirants.
Port des gants lors des phases meulage, perçage, notamment à colonne.
Rappel du port du masque facial lors du chalumage.
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Formation générale

Favoriser l’accueil des apprentis et des stagiaires.
Trouver des entreprises engagées dans l’accueil des apprentis.
Action pour la mise en avant des métiers : portes ouvertes, collèges, etc.
Modifier les parcours de formation (forgerons, ferronnerie d’art, etc.).
Rapprochement avec le compagnonnage.
Apprendre les différentes techniques de « bridage ».
Port de protections contre le bruit adaptées à l’activité.
Action sur les CFA qui limitent le port des gants lors de l’emploi de perceuse à colonne.

Matériel, outils

Test de compatibilité, avantages, inconvénients du matériel pneumatique.
Réflexion sur la dotation d’outils par salarié.
Tester le positionnement du tapis entre les tréteaux (système Wattelez).
Tester les disques disques de la marque Tyrolit.
Achat de machines avec système anti-vibratile.
Acquisition de torche aspirante sur potence.
Effectuer des tests pour les systèmes d’aspiration par le bas (type peinture).
Rappel des dates de validité des tuyaux pour le chalumage.

Modes opératoires

Généraliser les plans de fabrication cotés et détaillés dans les ateliers.
Réflexion sur les différentes aides possibles à mettre en place lors de la pose de serrurerie.
Mise à jour des plans de fabrication (pliage, etc.).
Utiliser autant que nécessaire les gabarits à l’échelle 1.
Substituer les produits anti-projection, gratton, etc.
Rappeler que l’utilisation des chariots élévateurs comme nacelle est interdite

Les suites de l’étude
Au vu de la variété de ces pistes, il importe de définir les actions à mener en priorité pour exploiter
les résultats de l’observation. Cette priorisation est effectuée selon trois critères :
• un critère de faisabilité, lié à la possibilité de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de
l’étude et au délai prévisible qui lui est associé ;
• un critère d’efficacité, qui caractérise l’impact de l’amélioration attendue de l’étude ;
• un critère de pertinence, qui reflète l’opinion de la commission d’amélioration sur le bien-fondé des
remarques issues de l’observation.
Les principales actions qui semblent pertinentes à engager figurent ci-dessous :

Travaux envisagés
En considérant les actions dans leur ensemble, il a été décidé :
• d’organiser des actions de communication des standards professionnels et bonnes pratiques
de prévention associées ;
• de réaliser des études de marché pour la recherche de produits ou services adaptés aux
besoins ;
• de faire évoluer les produits existants pour mieux répondre aux exigences du métier ;
• de tester des matériels existants dans des conditions réelles d’atelier.
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Actions de communication sur les standards de la profession
Ces actions portent sur les dispositifs ou matériel suivants :
• matériel diminuant les contraintes physiques ;
• opérations de soudage à l’arc ;
• lutte contre les effets du bruit ;
• organisation et nettoyage de l’atelier ;
• matériel réduisant les vibrations.

Études de marché pour la recherche de produits ou services adaptés
aux besoins
Cinq thématiques font l’objet d’une étude de marché pour vérifier l’adéquation des produits, et
valider les circuits de distribution assurant la disponibilité du matériel ou du service ad hoc :
• plafond antibruit ;
• aspirateurs industriels ;
• nettoyage des vêtements de travail ;
• torches aspirantes ;
• machines aux dispositifs anti-vibratiles.

Évolution des produits existants pour mieux répondre aux exigences
du métier.
Quatre thématiques réclament l’établissement de cahiers des charges pour consultation des fournisseurs considérés :
• équipements de transport des pièces volumineuses ;
• table de travail aspirante ;
• solutions de réduction du bruit ;
• aspirateurs industriels (en remplacement des soufflettes).

Test de matériels existants dans des conditions réelles d’atelier
Cette action consiste à éprouver, dans le cadre d’une fabrication en atelier, les produits identifiés
pour qualifier leur adéquation par rapport à leur emploi. La commission a décidé de s’intéresser aux
trois produits suivants :
• systèmes aspirants ;
• produits anti-projection ;
• disques à tronçonner de la marque Tyrolit.
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Conclusions
L’étude métier effectuée en partenariat avec l’UNA Serrurerie-Métallerie de la CAPEB et
l’IRIS-ST auprès des professionnels de l’activité a permis d’établir un diagnostic représentatif et partagé de tous (compagnons ayant fait l’objet des journées d’observation,
encadrement, Sauveteurs Secouristes du Travail, Organisation professionnelle), à la fois
sur les conditions de travail, sur le type d’organisation et leurs conséquences (organisation et équipement de l’atelier, type d’ouvrage). Toutefois, nous précisons, que certains
facteurs d’étude tels que l’encombrement ont été analysés dans un cadre propice,
puisque les ateliers étaient de grandes dimensions.
Les groupes de travail en charge des « actions de communication » ont commencé leurs
travaux en octobre 2019. L’objectif est de définir les modalités de la campagne et de la
réaliser dans un délai inférieur à six mois.
Les actions relatives aux produits, qu’il s’agisse d’études de marché ou de démarches
d’évolution s’insèrent dans un programme de travaux qui dure une année. Les différentes
recherches et améliorations s’échelonneront tout au long de l’année 2020.
L’objectif envisagé est de réaliser une première enquête auprès des utilisateurs à
la fin de l’année 2020. Cette enquête a pour objet de vérifier l’efficacité des actions
entreprises et l’impact sur les difficultés analysées. En fonction des avancées des
travaux de la commission d’amélioration, il sera profitable de renouveler périodiquement ces enquêtes d’impact.

30

OPPBTP • Méthode d’analyse et d’évaluation des conditions de travail des serruriers-métalliers

Annexe

La méthode MAECT

La MAECT (Méthode
d’analyse et d’évaluation
des conditions de travail)
Les enjeux de l’étude des conditions de travail
dans le BTP
Problématiques de prévention liées à la taille des entreprises
La plupart des entreprises du BTP appartiennent à la catégorie des petites entreprises (moins de 20
salariés), ce qui nécessite une démarche de prévention adaptée. L’OPPBTP conçoit des outils et
aide les entreprises à leur mise en œuvre, tant pour évaluer les risques que pour élaborer des politiques de prévention.
L’OPPBTP préconise, en particulier, des outils relevant d’une approche « métier », faciles à exploiter,
et permettant d’améliorer de façon concrète les conditions de travail.
Les objectifs d’une telle démarche de prévention doivent être clairement énoncés et partagés avec
tous les acteurs concernés au sein des entreprises.
Il est également recommandé de privilégier les approches partenariales impliquant, aux côtés de
l’entreprise, des acteurs de terrain tels que les « organisations ou associations professionnelles (…).
Leur connaissance du métier est un gage de réussite dans la prise en compte du besoin et l’adaptation de la démarche aux spécificités de chaque métier ».

Enjeux sectoriels de l’étude des conditions de travail
Les grilles employées pour analyser les postes de travail dans l’industrie sont apparues inadaptées
aux particularités du BTP, du fait de la diversité des tâches effectuées par les opérateurs, de la
variabilité et de l’évolution de l’activité lors du déroulement d’un chantier.
D’autres constatations ont été faites sur les conditions de travail dans le BTP : l’emploi de techniques variées et complexes, le travail en petites équipes, la multiplicité et la juxtaposition des corps
de métiers des intervenants (coactivité), les délais tendus, la variabilité des conditions d’intervention
sur les chantiers.
Ainsi, des travaux ont été réalisés conjointement par l’OPPBTP et le GERN (Groupement d’ergonomie de la région Nord), afin d’étudier les conditions concrètes de travail sur un chantier et d’en
identifier les différentes composantes, ainsi que leurs liens avec le travail et la santé des travailleurs.
Ces travaux ont consisté en l’étude ergonomique de situations de travail classiques dans les différents domaines du BTP (gros œuvre, différents corps d’état et travaux publics) et l’analyse de questionnaires sur les conditions de travail, remplis par les opérateurs et la maîtrise.
Les informations réunies ont permis d’appréhender les facteurs déterminants influant sur la santé des
travailleurs. La MAECT (Méthode d’analyse et d’évaluation des conditions de travail) est issue de cette
démarche. Elle se fonde sur l’évaluation de facteurs spécifiques au BTP, « variables générales, définies
par un ou plusieurs indicateurs représentant des variables opérationnelles, facilement mesurables ou
évaluables le plus objectivement possible ». Cette méthode standardise l’approche de l’analyse des
conditions de travail dans le BTP. Elle a évolué au fil des années pour prendre en compte :
• l’évolution des connaissances et de la réglementation ;
• l’apport de l’information pour le traitement des données (mise au point d’outils spécifiques) ;
• l’utilisation plus facile de la métrologie ;
• une approche pluridisciplinaire impliquant les branches professionnelles et les services de santé.
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La méthodologie de l’étude métier
Les étapes de l’étude
Le découpage en phases de l’étude métier reprend les étapes nécessaires à la mise en œuvre de la
MAECT. Les entreprises et leurs salariés, acteurs indispensables à l’étude, sont impliqués. Voici ces
différentes phases :
• demande d’un syndicat professionnel ;
• recherche bibliographique sur le métier ;
• reformulation de la demande et création de l’équipe projet chargée de réaliser l’étude ;
• information de tous les acteurs sur la démarche et ses objectifs, choix des situations de travail à
observer et des techniques utilisées ;
• recueil des données au cours d’observations effectuées en situation de travail, complétées par
l’analyse de documents (PPSPS, fiches de tâches, DUER, etc.) et par des entretiens avec les
représentants de l’entreprise, les équipes chantier et les médecins ;
• analyse des données recueillies et évaluation des situations observées, fondées sur les facteurs de
la MAECT, les mesures et les informations complémentaires recueillies ;
• validation des résultats par les équipes observées ; cette phase permet de moduler le poids des
facteurs selon les spécificités du métier ou les conditions locales ; la prise en compte du point de
vue des équipes et de leur vécu permet de généraliser ou d’expliciter tel résultat obtenu ou telle
observation ; cette étape permet également de recueillir leurs idées pour améliorer leurs conditions
de travail ;
• restitution des résultats à chaque entreprise ;
• restitution au groupe projet et partage du prédiagnostic résultant de l’analyse ;
• recherche de pistes d’amélioration des conditions de travail ;
• accompagnement dans la mise en œuvre du dispositif permettant d’apporter des solutions pour
concrétiser ces pistes.

La prise en compte du métier
Le premier enjeu d’une étude métier est de définir des situations de travail représentatives d’un
domaine du BTP, afin de dresser un état des lieux représentatif des conditions de travail du métier.
Le second enjeu consiste à choisir, parmi ces phases, des jours caractéristiques durant lesquels il
sera possible d’observer la réalisation des tâches habituelles du métier. Usuellement, une période de
référence de trois jours est adoptée en tant que consensus.
Comme le prévoit la MAECT, le recueil des données s’effectue sur une période d’une journée représentative de l’activité et sur une zone principale de travail, en intégrant les déplacements depuis ou
vers cette zone. L’observation porte sur une équipe opérationnelle chargée d’exécuter une tâche
déterminée, ce qui permet de prendre en compte à la fois la dimension collective et individuelle du
travail.
On formule l’hypothèse que le recueil des données dans ces conditions fournit une image précise de
cette activité.
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Les modalités de l’étude
L’observation et l’écoute
Pour chaque entreprise, les situations de travail retenues sont observées sur le même type de chantier par des observateurs formés. Cette stabilité ainsi que l’adoption d’une posture de neutralité et
d’écoute sont la garantie d’une relation de confiance, mais également de la qualité des résultats
obtenus.

Les 21 facteurs déterminants d’analyse et d’évaluation
L’observation des conditions de travail sur les chantiers est guidée par l’application de la MAECT, qui
s’appuie sur l’évaluation de 21 facteurs représentatifs des conditions de travail.
Ces facteurs sont définis à partir d’indicateurs opérationnels, c’est-à-dire pour lesquels une action
est possible. Ils sont répartis en quatre grandes catégories :
• les facteurs d’organisation : conditions du marché, organisation du chantier, organisation de la
sécurité, installations d’hygiène, statut des travailleurs ;
• les facteurs d’environnement et de risques : ambiance sonore, éclairage artificiel, ambiance
climatique, exposition aux produits dangereux et risques physiques, salubrité de la zone d’activité,
risques d’accidents, encombrement ;
• les facteurs d’activité physique : port manuel des charges, efforts physiques, postures, déplacements ;
• les facteurs d’activités mentales et relations de travail : activités de contrôle et incidents, communication, coactivité, autonomie (marges de manœuvre).

L’évaluation des facteurs
Chaque facteur fait l’objet d’une évaluation qui situe le paramètre observé dans l’une des trois zones
notées comme suit :
1 : acceptable ;
2 : à améliorer si possible ;
3 : à améliorer en priorité.
De l’évaluation des 21 facteurs de la MAECT résulte un profil des situations de travail observées. La
démarche d’évaluation nécessite d’apprécier l’impact des différents indicateurs et facteurs en termes
de santé et de respect de la réglementation séparément. Cela permet d’établir le profil « Conditions
de travail » qui est un prédiagnostic.
Si l’analyse de l’activité selon une grille de 21 facteurs est une étape indispensable pour l’étude des
conditions de travail, le partage des données et leur validation, seule l’analyse des influences croisées des facteurs entre eux permet de rendre compte de la complexité de la réalité observée.

Les apports des mesures
Différents types de mesures et d’investigations permettent de mieux prendre en compte les gênes,
les nuisances, les inconforts et les risques ayant un impact sur les conditions de travail. Elles sont
déterminées par le groupe projet au début de l’étude et sont fonction du métier et des situations
étudiés.
Les mesures classiquement retenues dans les études métiers sont :
• l’évaluation de l’ambiance thermique, par la mesure de la température et de l’hygrométrie de l’air ;
• l’évaluation du risque chimique sur les chantiers à l’aide de logiciels (Evarist, Lara, etc.) et par
l’analyse des fiches de données de sécurité. Des prélèvements d’air, effectués à l’aide de pompes
individuelles, permettent d’étudier toxiques volatils et poussières, selon l’activité des salariés ;
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• la mesure des niveaux de bruit auxquels les salariés sont exposés, grâce à des sonométries et des
dosimétries individuelles ;
• la mesure des vibrations mains, bras, voire corps entier (selon les métiers observés)
• l’observation des variations de la fréquence cardiaque, grâce à la pose de cardiofréquencemètres
sur les salariés ;
• la prise en compte des troubles musculo-squelettiques par des questionnaires adaptés ; des
prises de vue des situations de travail, de l’observation des postures, etc.

De l’observation au prédiagnostic
Chaque journée de travail observée fait l’objet d’un profil MAECT établi à partir des observations
recueillies, enrichies par les informations complémentaires (résultats de mesures et interviews).
Ce profil fait apparaître le poids des différents facteurs, notamment ceux pour lesquels une action
semble nécessaire.
La confrontation des profils obtenus selon les types de journée sur les différents chantiers (en analysant les journées où l’activité est identique sur les trois chantiers) met en évidence les points communs et les différences.
Les résultats sont soumis à la validation de l’équipe chantier, avant d’être présentés aux directions
de chacune des entreprises puis au syndicat professionnel après avoir été rendus anonymes. L’implication des salariés dans l’étude des conditions de travail est l’un des éléments clés de la réalisation des études métiers. Il en est de même pour le syndicat professionnel.
La participation de plusieurs entreprises et le partage des résultats issus de différents chantiers
rendus anonymes permettent de rendre compte de l’activité à l’échelle de la profession.

Récapitulatif des facteurs analysés
FACTEURS

COTATION
1

1

Conditions du marché

2

Organisation du chantier

3

Organisation de la sécurité

4

Installations d’hygiène

5

Statut des travailleurs et horaires

ENVIRONNEMENT et

6

Ambiance sonore

RISQUES

7

Vibrations

8

Ambiance lumineuse

9

Ambiances climatiques et thermiques

10

Risques chimiques

11

Salubrité de la zone d’activité

12

Risques d’accidents

13

Encombrement

14

Port manuel des charges

15

Efforts physiques

16

Postures

17

Déplacements avec ou sans charges

ACTIVITÉS MENTALES et

18

Activités de contrôle et incidents

RELATIONS AU TRAVAIL

19

Communication

20

Coactivité

21

Autonomie – marges de manœuvre

ORGANISATION

ACTIVITÉS PHYSIQUES

2

3
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