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SECURITÉ
UN	GUIDE	NUMERIQUE	POUR	LA	
SÉCURITÉ	ET	LE	CONFORT	DE	TRAVAIL	
SUR	LES	CHANTIERS	DE	MAÇONNERIE	
BRIQUE

Forts du succès du Guide « papier » publié en 2015, la FFTB, l’UNA Maçonnerie Carrelage de la
CAPEB, l’UMGO-FFB, l’OPPBTP, le CCCA–BTP, l’IRIS-ST et la Cnamts ont décliné un guide numérique
des bonnes pratiques pour l’amélioration des conditions de travail sur les chantiers de maçonnerie
brique. Spécifiquement destiné aux maçons et chef de chantiers, cet outil multimédia disponible en
ligne ou en téléchargement met en scène des situations concrètes 100% illustrées.

La sécurité sur les chantiers : ça ne se décrète pas, ça s’organise !

La sécurité sur les chantiers briques est au cœur des préoccupations de la Fédération Française des Tuiles et
Briques : «1 maison sur 2 est construite en briques et les fabricants membres de la FFTB souhaitent être actifs
pour promouvoir l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail sur les chantiers briques. Ils
développent des innovations sur les produits qui vont en ce sens : aide à la préhension, pose à joints minces,
assistance au démarrage de chantiers. Le travail sur ce nouvel outil dédié aux maçons et leur sécurité est
totalement en phase avec cette volonté » souligne Isabelle Dorgeret, Secrétaire Générale de la FFTB.

Un outil pragmatique spécifiquement destiné aux opérationnels
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En visitant un chantier virtuel,
l’utilisateur se voit rappeler les
bonnes pratiques qui concernent sa
sécurité et celle des autres acteurs
du chantier. En quelques minutes, 12
situations concrètes sont illustrées :
remblais, passerelles, circulation,
étaiements provisoires, équipements
de protection individuelle, conduite
d’engins, gestes et postures,
installation des protections contre
les chutes de hauteur avec et sans
fixation dans la maçonnerie…

« Après le guide des bonnes
pratiques destiné aux maîtres
d’oeuvre et maîtres d’ouvrage édité
en 2015, il était naturel de travailler
sur un support directement destiné
aux chefs de chantiers et aux
maçons. Au quotidien, ce sont les
plus concernés par les questions de
sécurité et de confort de travail»
explique Pascal Michaud, Vice
Président de l’UMGO-FFB, en charge
des questions prévention- formation.



« Améliorer la formation, la qualité et la sécurité sur les chantiers de maçonnerie est un objectif central de notre
action auprès des artisans. Cet outil, qui peut être très simplement embarqué sur tablette ou PC ou utilisé en
ligne par l’ensemble des maçons, y contribue car il est pragmatique et ancré dans la réalité du terrain »
complète Dominique Métayer, Président de l’UNA Maçonnerie Carrelage CAPEB.

Peu de mots, place aux images : pour faciliter son appropriation par les maçons, cet outil pédagogique est
uniquement visuel et intuitif. «La sécurité est l’affaire de tous et cet outil gratuit, 100% illustré a été conçu en
accordant un soin particulier au rendu 3D, à la pédagogie des situations pour que les maçons s’y reconnaissent
et aient envie de se l’approprier. C’est la clef d’une démarche de vigilance et de sécurité partagée par tous »
conclut Jean Tarbes de l’OPPBTP.

Gratuit,	disponible	en	téléchargement	:	
http://www.briques.org/filiere-responsable/securite-confort-chantier/

Egalement	disponible	sur	les	sites	partenaires	:
www.umgo.ffbatiment.fr
www.capeb.fr
www.preventionbtp.fr/	
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A propos de la filière terre cuite / FFTB
La filière terre cuite regroupe, au sein de la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB), les fabricants de tuiles, briques
et autres produits de terre cuite : 85 fabricants (grands groupes industriels, entreprises nationales et régionales) qui
représentent 130 sites en région, 5000 salariés, et 100 000 emplois induits non délocalisables (charpentiers, couvreurs,
maçons, plâtriers…).
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