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ABSTRACT :  

 

Aujourd’hui, selon les chiffres des différentes caisses d’assurance maladie, le secteur du BTP 

(Bâtiment et Travaux Publics) est le plus accidentogène en France.  

En effet, malgré une organisation de la sécurité des chantiers poussée, le système actuel peine à 

évoluer. Alors comment améliorer la sécurité des travailleurs tout en faisant évoluer notre système de 

production ? 

En analysant les causes des accidents du travail dans le BTP, on remarque qu’il s’agit 

principalement de causes liées à de l’inattention. Ainsi, afin d’optimiser la sécurité et donc l’organisation 

des chantiers, ne devrions-nous pas les confier, en partie, à des systèmes intelligents ?  

Environ la moitié de ces accidents correspondent en fait à des accidents de trajets. On voit alors 

que la sécurité ne dépend pas que du chantier mais également de son environnement. 

Ainsi, pour optimiser ce système de chantier intelligent, il convient de réfléchir également à une autre 

échelle. Celle de la ville, de ses réseaux et de ses moyens de transport. 

 Tout ceci aura des impacts quant à l’évolution des carrières dans le bâtiment et les travaux publics 

mais également en architecture et par extension dans tous les autres domaines… 
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INTRODUCTION : 

 

 

 Fréquemment, l’intelligence artificielle (IA), est perçue comme un programme intelligent capable 

d’effectuer des tâches en parfaite autonomie.  

 Comme toute nouvelle Innovation Technologique, cette question de l’IA pousse beaucoup d’entre 

nous vers la dystopie. Il suffit de voir certains films Hollywoodiens (I, robot ; Terminator…) pour s’en rendre 

compte. 

 Mais serait-il possible qu’à l’instar de cette dualité, naisse une collaboration entre l’homme et la 

machine ? 

  

 L’intelligence artificielle existe déjà aujourd’hui et nous collaborons en permanence avec elle sans 

même nous en rendre compte. Par exemple, à chaque fois que l’on fait une recherche sur internet, les 

publicités que l’on nous propose se font par rapport à ce que l’on a déjà consulté auparavant. 

 En effet aujourd’hui les ordinateurs ont développé la capacité d’apprendre à partir des données 

qu’on leur donne. Cet apprentissage qui ressemble vraiment à de l’intuition est une forme d’intelligence, il 

s’agit de Deep Learning (ou apprentissage profond). C’est cet apprentissage qui permet à la machine de 

surpasser l’homme dans certains domaines très précis, comme les jeux d’échecs par exemple avec la 

victoire de Deep Blue face au multiple champion du monde Garry Kasparov en 1997. 

 

 La différence entre 1997 et aujourd’hui c’est l’apparition des SmartPhones et autres objets 

connectés. Aujourd’hui ces données enregistrées sur nos appareils connectés sont envoyées dans des 

bases de données Massives appelées Big Data. Les systèmes intelligents actuels utilisent le big data afin 

d’enregistrer jour après jour l'ensemble de nos données, du vécu de chacun d’entre nous. 

 

 Nous connaissons déjà tous des systèmes intelligents nous aidant au quotidien. L’exemple parfait 

est celui des Chatbots (assistant personnel) tels que Siri par Apple ou encore Google Home par Google. 

Ces systèmes travaillent en collaboration avec l’homme et lui permettent de se simplifier la vie et d’ainsi 

pouvoir être plus efficace dans d’autres domaines. 

  

Mais serait-il possible de confier notre sécurité à de l’intelligence artificielle ?  
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Prenons par exemple le BTP. Ce domaine d’activité est le plus meurtrier en France devançant même 

celui des pompiers et des militaires avec environ 500 décès par an
1

. Selon OPPBTP, le taux d’accidents 

dans le BTP aurait baissé de 13,8% depuis ces dix dernières années
2

 grâce à une sensibilisation accrue à 

la sécurité. 

 

 Néanmoins aujourd’hui, ces systèmes de sécurité peinent à évoluer sans la participation de la 

technologie et plus particulièrement de l’IA.  C’est la raison pour laquelle on pourrait se demander : 

 

 

 Comment un système organisationnel basé sur l’intelligence artificielle pourrait-il 

sécuriser nos chantiers ? et quelle est la place de l’homme dans ce processus ?  

 

 

 Ainsi le premier chapitre de ce travail consistera à expliquer comment fonctionne l’organisation 

de la sécurité dans le BTP aujourd’hui. Un second chapitre nous parlera de systèmes intelligents 

organisant la sécurité des chantiers de demain. Tandis qu’un dernier chapitre abordera le sujet à une autre 

échelle, en l’ouvrant à l’avenir de nos professions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

1

 514 décès et 626.227 accidents avec arrêt de travail en France en 2016 (source : www.travail-et-securite.fr) 

2 

OPPBTP : Organisation professionnelle de prévention du bâtiment et des travaux publics  

  (Source : www.preventionbtp.fr) 

http://www.preventionbtp.fr/
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I - SYSTEME ACTUEL D’ORGANISATION DE LA SECURITE DANS LE BTP  

 

1. Le rôle des différents intervenants dans l’organisation de la sécurité : 

 

Le nombre d’accidents du travail sur les chantiers de BTP, même s’il est une baisse depuis plus 

de cinquante ans, reste très élevé par rapport aux autres secteurs s’activité.  

En effet, chaque construction est un prototype réalisé par différentes entreprises. Pour pallier les 

aléas que peuvent susciter cette situation, la préparation des différents intervenants du chantier est un point 

primordial. Il s’agit du rôle du Maitre d’ouvrage (MOA). C’est lui qui maitrise les coûts, décide des délais 

et organise l’intervention des entreprises, le tout en fédérant la sécurité.  

Organisation et sécurité sont ainsi intrinsèquement liées. En effet, dans l’architecture, la 

construction et plus généralement le bâtiment, la sécurité est le travail et la responsabilité de tous. Chaque 

intervenant a une part de responsabilité si accident il y a.  

 

     

 

L’organisation de la sécurité est la plus complexe à l’interférences des différentes entreprises. Un 

poste a donc spécialement été créé pour cela. 

C’est le rôle du coordinateur sécurité et prévention de la santé (CSPS). 



4 
 

Choisis par la MOA, le CSPS doit s’assurer du respect des règles de sécurité qu’il a fixées en 

matière de coordination. Sa présence est obligatoire quand au moins deux entreprises travaillent 

simultanément sur le chantier et quand la surface de la construction est supérieure ou égale à 500m².
3

 

 

                    

 

Le CSPS est chargé de créer le plan général de coordination (PGC) en établissant les 

responsabilités du maitre d’ouvrage, en décrivant le niveau de sécurité voulu sur le chantier. Le PGC, qui 

sera validé par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) est rédigé par chacune 

des entreprises. Lorsque différentes entreprises sont sur un chantier, il définit les risques propres aux 

métiers ainsi que les modes opératoires et les mesures de prévention à mettre en place en fonction de 

chaque spécialité. 

____________________ 

3 

 CRAM Rhône-Alpes, revu SP 1127, Mars 2004,  « La mission du CSPS dans les opérations de bâtiments et de génie civil » 
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De plus, afin d’améliorer la santé et la sécurité au travail, au sein des entreprises de plus de 

cinquante salariés, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) est obligatoire. 

Présidé par le chef d’entreprise ou son représentant, il est composé de membres désignés par le comité 

d’entreprises ou les délégués du personnel.  Le CHSCT se charge d’analyser, de vérifier, de développer la 

prévention et d’analyser les causes d’accidents du travail au sein d’une entreprise. Son travail est ainsi lié 

au PPSPS.
4
 

 

Par la suite, les données du CSPS et des CHSCT peuvent être envoyé au CSTB (Centre Scientifique 

et Technique du Bâtiment). Ce dernier est un établissement public, qui a pour mission de garantir la qualité 

et la sécurité des bâtiments en cherchant des innovations technologiques. Nouveaux outils, nouveaux 

matériaux, nouvelles protections tout passe par le CSTB. 

 

 

 

En résumé, tout le monde sur un chantier est garant de la sécurité.  De plus si l’on observe un 

problème, on cherche une solution et on le corrige. Enfin, un chantier doit être bien préparé et bien expliqué 

afin de minimiser les risques d’accidents du travail. Sans organisation, pas de sécurité et sans sécurité pas 

de chantier. 

 

 

2. Sensibilisation et équipements de sécurité : 

 

 Pour ce qui est de la sécurité du chantier, plusieurs obligations sont mises en place. D’abord en 

termes de sensibilisation, il y a les quarts d’heures sécurité. Mis en place, il y a peu dans les grandes 

entreprises françaises du BTP, ils ont pour but de relayer des messages importants en matière de santé et 

de sécurité auprès des personnes concernées. Le message doit être précis et concis avec des exemples 

concrets pour sensibiliser les ouvriers. Ce message oral est transmis, couramment à chaque début de 

semaine par une personne qualifiée en termes de sécurité. Cette personne est généralement un conducteur 

de travaux, un CSPS ou bien un ouvrier ayant reçu la formation de sensibilisation à la sécurité. 

 

____________________ 

4  

www.droit-finances.commentcamarche.com : Rôle du CHSCT 

http://www.droit-finances.commentcamarche.com/
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 Pour ce qui est des préventions physiques, il y en a deux. Les équipements de protections 

individuels appelée couramment EPI et les équipements de protection collectif dit EPC. 

 Les EPI « protègent les individus contre un risque donné en fonction de l’activité de ce dernier ».   

Ainsi chaque ouvrier sur un chantier doit obligatoirement être munis d’un casque, de gants, de chaussures 

de sécurité, et d’un gilet fluorescent traditionnellement orange ou jaune, pour que l’ouvrier soit facilement 

repérable, entres autres par une grue.  

 

La plupart des ouvriers respectent le port obligatoire de ces EPI. La ou cela se complique, c’est 

que le port des EPI dépend de la fonction du travailleur. Ainsi, par exemple, un homme utilisant un marteau 

piqueur est obligé d’avoir un casque anti-bruit en plus de bouchons d’oreille (qui sont de plus en plus 

utilisés pour tous les ouvriers sur les grands chantier). Un ferrailleur devra obligatoirement porter des 

lunettes de sécurité voire même une visière s’il soude, un peintre quant a lui devra avoir un masque de 

protection, un étancheur un harnais…  

La détection des ouvriers ne portant pas ces EPI est complexe. Elle est visible seulement quand 

ces derniers passent à l’action, et si un supérieur les voit. Aujourd’hui ce problème est partiellement réglé 

par les visites de chantiers des supérieurs hiérarchiques comme le Conducteur de Travaux, l’architecte ou 

le client pas exemple.  

Tout homme sur un chantier remarquant un autre sans EPI se doit de lui rappeler les consignes. 

Cependant, si un homme refuse tout de même de porter ces EPI, il peut être exclu du chantier par un des 

intervenants. 

 

Les EPC quant a eu sont des « équipements de protection collectifs qui ont pour principale fonction 

de protéger d’un danger particulier n’importe qu’elle personne dans un système de travail, en lui laissant un 

espace de liberté » 
5

. Quatre principes régissent ces EPC : 

 

- La protection par l’éloignement (balisage, déviation…) 

- La protection par l’obstacle (garde-corps, gazelles…) 

- La protection par l’atténuation d’une nuisance (insonorisation, aspiration de la poussière, 

ventilation…) 

- La protection par consignation lors d’une intervention d’une action dangereuse. 

____________________ 

5 
 www.préventionbtp.fr : définition EPC 

http://www.préventionbtp.fr/
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Les EPC existent dans tous les lieux de travail, c’est le cas de la ventilation ou des faux plafond 

acoustiques par exemple. Sur chantier, cela correspond surtout à des balisages de zones, des garde-corps 

temporaires, et des atténuations de bruit inclues dans les machines. 

 

3. La sûreté des chantiers : 

 

 Quand on parle de sécurité, on parle de protection intérieure, ce qui correspond dans ce domaine 

à la protection des ouvriers sur leurs lieux de travail face aux accidents. 

Dès qu’un chantier atteint une certaine taille, il est nommé un coordinateur sûreté (à ne pas 

confondre avec le coordinateur sécurité). Ce dernier organisera la mise en place des mesures de sûreté, la 

gestion des ouvertures et fermetures et plus particulièrement le contrôle d’accès. 

 

 Un chantier est une zone dangereuse pour les ouvriers mais elle l’est aussi pour les « visiteurs » 

intrusifs. Métaux, Carburants, matériaux de construction, engins de chantiers… La listes des objets de 

valeur sur chantier est longue. Qu’il s’agisse d’un simple chantier de construction individuelle, ou d’un gros 

projet, tous les chantiers sont victimes de vols.  

En effet, particulièrement visés par la délinquance, les chantiers subissent aussi de nombreux vols 

et dégradations qui entrainent aussi parfois des accidents.  

 Certaines personnes s’aventurent aussi sur les chantiers par simple défi, curiosité ou même par 

jeu. Un cas atypique est notamment apparu à la suite de la sortie sur Smartphone du jeu « PokémonGo ». 

En effet, en Aout 2016, la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) a émis plusieurs 

recommandations faisant suite à la multiplication des intrusions sur chantier par des joueurs voulant attraper 

des Pokémons (petits personnages virtuels) à l’aide de son smartphone. 

Sur ce sujet, La FNTP a préféré rappeler dans un communiqué les dangers que courent les riverains 

mais aussi, qu’ils font encourir aux personnels sur les chantiers. « Il ne faut pas "sous-estimer" l'importance 

que va prendre le jeu. En cette période de rentrée, la vigilance doit être redoublée. La FNTP recommande 

donc de renforcer le balisage des chantiers. »
6

 

En effet, en Ile-de France, une personne a fait irruption sur un chantier et s’est mise à courir entre 

une tractopelle et un camion, les yeux rivés sur son smartphone. Cinq jeunes sont descendus dans une 

tranchée encore en activité en plein jour…  

____________________ 

6  
www.batiactu.com : Stéphanie ODEON, le 04/08/2016, « PokémonGO : Le cri d’alarme du BTP » 

http://www.batiactu.com/
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Ainsi, la question de la protection de « la zone chantier » que cela soit pour prévenir les vols ou 

assurer la sécurité des individus est essentiel. 

 

Mais alors comment organiser son chantier ? 

D’après la société VPS éditrice du schéma ci-après, « La protection des chantiers ne s’improvise 

pas. C’est la somme des mesures organisationnelles, physiques et technologiques qui contribuent à leur 

sécurisation. »
7

 

 

 

 

 

Il faut donc organiser la protection du chantier par de la surveillance accrue et des barrières 

physiques.  

____________________ 

7 

 Revue PSM n°249, « l’IA au service de la sécurité », Septembre/Octobre 2018, p°66 
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Tout d’abord, la protection de chantier passe par une culture de la sûreté, et une sensibilisation 

accrue à tous les employés.  

 

Par exemple, un chantier bien aménagé, sans outils qui traine permet un bon éclairage la nuit, ce 

qui permet une bonne visibilité et ainsi une surveillance plus aisée. 

Ensuite il y a les barrières physiques. Il faut délimiter le chantier physiquement par des barrières 

de sécurité, portails et porte d’accès. Celles qui sont opaques on pour avantage de cacher la vue à 

d’éventuels intrus mais empêche de remarquer ses rondes. Et inversement pour les barrières transparentes. 

De plus, les éclairages détecteurs de présence restent fortement dissuasifs la nuit et facilite le 

travail des forces de l’ordres, quand elles font des rondes autour du chantier. 

 

Au-delà d’une cinquantaine de personnes, il est important de savoir qui est présent sur le chantier. 

Des dispositifs de contrôle d’accès avec des cartes magnétiques, de la vidéos surveillance, voire même la 

présence de gardiens, avec des chiens, peut également être nécessaire.  

 

« Le vol est un véritable fléau. Ce n’est pas tant la valeur des matériels dérobés, bien que parfois 

très importante, que la désorganisation du chantier que cela engendre : immobilisation, temps de 

réapprovisionnement, bouleversement du planning, voir même chômage technique. » Nous dits William 

Vinand, délégué général de la FFB du Val d’Oise.
8

 

 

La sécurisation a un coût. Mais avec la généralisation de ce genre de système, ces derniers 

devraient baisser. De plus, aujourd’hui, selon la Fédération Française du Bâtiment (FFB) 2% du Chiffre 

d’affaire des entreprises est perdu suite a des vols, soit un total d’environ 2.5 Milliards d’euros.
9

 

Ces vols sont dus à des intrus mais aussi en partie aux ouvriers eux-mêmes, qui laissent bien 

souvent traîner leurs matériels. 

 

 

 

En résumé, Le système chantier est assez complet, il traite aussi bien de sécurité que de sureté, 

que cela soit pour ces travailleurs ou ces éventuels visiteurs. 

____________________ 

8-9 

Ibid, p°68 
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Pourtant, malgré les nombreuses préventions, et moyens mis en place, le système actuel peine à 

évoluer. Pourquoi ? 

Le dysfonctionnement majeur semble être dû à de la négligence et de l’inattention. Comportement 

propre à l’être humain et donc difficilement résolvable. La question est donc :  

Est-ce que les machines avec lesquelles nous travaillons peuvent évoluer et veiller ainsi sur notre 

sécurité sur le chantier ? 

 

 

4.  Présentation et prévention des risques de la robotisation industrielle : 

 

 Aujourd’hui, la multiplication des robot industriels et leurs adaptation quasiment immédiate aux 

grands nombres de tâches confiées, quelles soit manufacturières ou logistiques, expose les travailleurs à 

des risques pour leur sécurité.  

 

 En effet, un robot programmé pour effectuer une tâche précise n’est pas formaté pour les « aléas 

». Ainsi si un ouvrier s’en approche, pour une quelconque raison, ce dernier s’expose à des risques 

mécaniques élevés de collision dus entre autres à la rapidité de la machine et à la force de ses impacts. 

Outre ces risques physiques, l’ouvrier s’expose aussi à des risques psychologiques liés à l’interaction 

homme-machine, tels que le sentiment de dépendance, de perte d’autonomie ou d’identité...
10

 

 

 Aujourd’hui, la sécurisation de l’homme envers les processus robotisés passe par des dispositifs 

de protection et de signalisation matérielle avec des barrières physiques. Ce qui insuffisant pour le robot 

dit « classique », c’est à dire une machine programmée pour effectuer une tâche précise sans une 

quelconque intelligence. 

 

 Cependant dans le cas des robots collaborant avec l’homme, le problème est tout autre. Vu qu’il 

n’y a pas de barrière physique, il faut en créer une immatérielle. C’est ici qu’intervient la création de 

machines dites « intelligentes » et ainsi l’utilisation de l’IA. 

 

 

____________________ 

10 

www.officiel-prevention.com : Dossier CHSCT, Novembre 2015, « la présentation des risques de la robotisation industrielle » 

http://www.officiel-prevention.com/
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 En effet, là où hier, la robotisation se cantonnait dans des entrepôts sécurisés, demain grâce au 

progrès de l’intelligence Artificielle, ces machines devenues « intelligentes » iront travailler directement 

sur les chantiers de BTP. 

 

 Ces systèmes collaborant, basés sur des logiciels et des capteurs auront ainsi pour objectif 

d’anticiper, d’éviter les collisions ou au moins d’en réduire les effets. L’élément essentiel de ces systèmes 

collaboratifs serait ainsi de surveiller de manière ciblée et sûre tous les mouvements des robots dit « 

classiques » afin de stopper, dévier, limiter les mouvements dangereux, lorsque des hommes s’en 

approcheraient. Cela ressemblerait en quelque sorte à un assistant virtuel. 

 

 Cette tâche pourrait théoriquement être effectuée par l’homme mais elle demande de prendre en 

compte trop de facteurs, avec un temps de réaction trop rapide pour lui. En effet 93% des accidents sur 

chantier sont dû à des inattentions humaines.
11 

 

 Pour intégrer la sécurité à cet assistant virtuel, ce dernier aurait besoin de certains « réglages ». Il 

faut fixer des paramètres de fonctionnement, de contrôle de sécurité et d’ergonomie. La vitesse maximale, 

la limite de puissance, les temps de réaction, la gestion des aléas... 

Ce qui nécessite des capteurs électroniques mesurant les efforts, ainsi qu’un automate programmable et 

un logiciel dédié prenant en compte les éléments et les transmettant à des organes électriques et 

mécaniques. 

 

 

 Ainsi avant de voir apparaitre des chantiers entièrement autonomes, ou chaque machine serait « 

intelligente » (monde utopique ou dystopique) nous verrons apparaitre des chantiers de plus en plus 

connectés, ou l’homme travaillera avec des machines « classiques » dotés d’une Intelligence Artificielle, 

qui fédérerait l’organisation et la sécurité. 

 

 

 

 

 

____________________ 

11  

Selon la revue « Travail et sécurité - n°787 - octobre 2017 » 
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II – LES PREMIERS PAS DE L’IA SUR CHANTIER : 

 

  

  De nos jours, on commence à voir émerger l’idée du chantier connecté. Un chantier utilisant 

l’internet des objets (IOT). 

Mais Quesque l’IOT ?  

 

 L’IOT est un système selon lequel, « les personnes et les objets se voit attribuer un identifiant 

unique, ainsi que la capacité de transférer des données sur un réseau sans nécessiter aucune interaction. »
12

 

 La plupart des innovations actuelles concerne l’IOT. Mais il s’agit d’une étape essentielle pour 

passer à une réelle méthode intelligente, car le flux de données issu de l’IOT sert à l’apprentissage de L’IA 

par le biais du Deep learning (apprentissage profond). Ainsi ces systèmes connectés finiront par évoluer en 

système intelligent. 

Cette partie référence ainsi des innovations technologiques susceptibles de changer nos méthodes 

d’organisation et de sécurité. Les exemples décrits sont des prototypes choisis dans différents domaines 

de la construction. Le but étant de montrer le réel impact que commence à avoir l’IA aujourd’hui et plus 

particulièrement sur ce qu’elle fera demain... 

 

1. Logiciels d’organisation Intelligent :  

 

 Quand on parle d’Intelligence Artificielle liée au bâtiment, à l’architecture et plus généralement à la 

construction, on pense naturellement à la méthode BIM (Building Information Modeling). Cette méthode 

s’intéresse avant tout à la création architecturale, à la coordination des corps de métiers, aux normes de 

sécurité du bâtiment ainsi qu’à l’implantation de ses réseaux (eau, électricité, chauffage, informatique…). 

Que cela soit en phase de conception, de construction ou de démolition. Cependant il s’agit plus d’une 

collecte massive de données qu’une intelligence artificielle à proprement parler. Il s’agit néanmoins d’une 

étape obligatoire afin de passer à un système réellement « intelligent ». 

____________________ 

12

 www.Lemagit.fr : Margaret ROUSE, juillet 2015, « que signifie l’internet des objets (IOT) ? » 

http://www.lemagit.fr/
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Aujourd’hui, certains logiciels intelligents font leur apparition, notamment en matière 

d’organisation et de sécurisation des chantiers. Le but n’étant pas de fonctionner seul, mais plutôt, avec la 

méthode BIM pour plus d’efficacité. 

 On pourrait imaginer un programme d’IA fournissant des données en vue de maximiser la sécurité, 

la valeur et la productivité des lieux de travail.  

 

 Cette idée semble utopique aujourd’hui. Néanmoins, la plate-forme de gestion photo et vidéo « 

Smartvid.io » est en train de prouver le contraire. Il s’agit d’un logiciel, créé par une entreprise américaine 

du même nom, qui a la particularité de regrouper toutes les photos et vidéos prises dans le chantier par 

tous les travailleurs et les caméras de sécurité. Fonctionnant avec le BIM 360, ce logiciel se charge 

d’analyser tout ce flux de photo et de vidéo afin de détecter ce qui est anormal et qui pourrait se révéler 

dangereux sur le chantier. 
13

 

 Ceci permet notamment de vérifier que tous les ouvriers portent bien leurs EPI. Casques, 

chaussures de sécurité, lunettes, casques anti-bruit...  

 Ce logiciel demande à tous les travailleurs de gérer leur sécurité entre eux. C’est une sorte 

d’autocontrôle qui réduit énormément les risques sur le chantier mais demande en contrepartie la 

participation de tous. 

 

 En France, la société Etandex a développé en 2017 une application connectée susceptible d’évoluer 

en système intelligent, Il s’agit de l’application « Scenarii ».
 14

 

Disponible sur Smartphone, son concept permet de remonter en temps réel les informations telles que les 

comptes rendus de réunions, les contrôles qualité ou encore les visites de sécurité. Ceci permet de cibler 

plus vite les dysfonctionnements et donc de réduire les risques encourus. 

 

 Selon Camille Morin, Directeur travaux chez Etandex « Dès qu’on remonte une information, on peut 

la transmettre rapidement à tout le monde. Cela permet aussi de valoriser les bonnes pratiques, d’assurer 

un meilleur suivi et de gagner du temps. Avant, tout était sur des feuilles volantes, que l’on se transmettait 

quand on avait le temps, qui étaient saisies quand on avait le temps, et rangée dans des archives. » 
15

 

____________________ 

13 

 www.smartvid.io 

14

 www.strres.org : matinée technique STRRES-IMGC, à Lyon le e 23/11/2016 « La qualité dans les réparations :  Application 

Scénarii pour la gestion automatisée de la qualité et de la sécurité sur chantiers » 

15 

www.lemoniteur.fr : le moniteur, le 11/12/2017, « Les innovations du « village numérique » du TP Innovation Day 

http://www.smartvid.io/
http://www.strres.org/
http://www.lemoniteur.fr/
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 Ce logiciel, étant plus une application « classique » qu’une IA, est davantage destiné à la maitrise 

de chantier. Cependant, liée à un système intelligent, cette application, pourrait réaliser des comptes rendus 

de chantier en y participant en tant que Chatbot et effectuer les contrôle qualité par simple vidéo surveillance 

tout en faisant une retranscription des informations en temps réel. 

 

 Enfin, la société Komatsu, un des leaders mondiaux pour la fabrication d’équipements de 

construction, s’est associé à NVIDIA, leader de l’informatique visuelle, pour injecter de l’intelligence 

artificielle sur ses chantiers. 
16

 

 

Deux logiciels ont été mis au point. Le premier, GPU NVIDIA permettra d’analyser en temps réel 

chaque chantier ainsi que sa visualisation en 3D. Le second, nommé NVIDIA Jetson AI est une plateforme 

qui rendra autonome les machines lourdes, en place sur les différents sites. C’est avec ce deuxième logiciel, 

que l’intelligence artificielle dévoile toute son importance. En effet, la machine sera capable d’analyser son 

environnement immédiat et même de prévenir en cas de danger. 

 

 

Sources : 1 - 2 - 3 : www.smartvid.io  – 4 : www.chantiersdefrance.fr  

 

  

____________________ 

16 
 europe-tp.com : Marie ANDRE, 21/12/2018,  Komatsu s’associe à NVIDIA pour des chantiers plus sûrs 

http://www.smartvid.io/
http://www.chantiersdefrance.fr/
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Il est à préciser que des méthodes intelligentes comme celles de « Smartvid.io » ou celle issue de 

la collaboration NVIDIA et Komatsu, du fait de leurs prix élevés, demandent beaucoup de moyens. Celles-

ci peuvent pour le moment se développer à titre expérimental sur de grands chantiers. 

 Cependant avec la généralisation de ce genre de système, l’avenir nous permettra sans doute d’en 

baisser les prix, et peut être un jour, de les utiliser sur tous les chantiers. 

 

 

2. Engins intelligents : 

 Question d’actualité, la recherche sur les véhicules intelligents se développe de plus en plus. En 

effet, si le monde entier utilisait des véhicules intelligents, le risque d’accident serait extrêmement réduit 

voire peut-être même supprimer. Le souci est toujours le même, il s’agit de la collaboration homme 

machine. Effectivement gérer la sécurité de véhicules autonomes entre eux semble réalisable. Mais 

comment un véhicule intelligent pourrait-il prédire les mouvements d’un conducteur humain ? c’est ici que 

cela se complique. 

 

 Ces recherches concernent également les engins de chantiers. Les systèmes actuels de sécurité 

des véhicules de chantier sont archaïques. Pour la plupart cette sécurité correspond à émettre un son 

continu de manière à prévenir les hommes proches d’une certaine manœuvre. Mais serait-il possible en 

intégrant de l’intelligence artificielle de corriger l’inattention humaine en créant des véhicules de chantier 

intelligents ?  

 

 C’est notamment la question que s’est posée le groupe de travaux public Colas. En partenariat avec 

la société de véhicules Volvo, colas a créé un cycle d’expérimentation nommé « Safer@Work ». Comme 

son nom l’indique, ce projet consiste à améliorer la sécurité sur le chantier. Le concept est simple, pour un 

potentiel danger, il s’agirait d’une alerte qui serait envoyée par l’engin au conducteur afin que celui-ci 

réagisse. Tandis que pour un danger immédiat, le véhicule réagira directement en bloquant les commandes 

du conducteur. 
17 

 

 

____________________ 

17 

Communiqué de presse, Colas, Le 19/06/2018, « Colas collabore avec Volvo pour améliorer la sécurité des chantiers 
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 « Nous voulions travailler en partenariat avec un constructeur d’engins de chantier pour créer un 

système de sécurité innovant qui permettrait de réduire le nombre d’accidents impliquant des personnes sur 

les chantiers », raconte Philippe Simarik, Directeur Prévention, Santé et Sécurité chez Colas. 

« Avec Volvo, nous travaillons ensemble pour développer et tester de nouvelles idées. La plus mature de 

ces idées est le concept de détection de personnes, et nous espérons équiper à l’avenir nos machines avec 

ce système. » 

 

 

Sources : 1 : véhicules intelligents : www.komatsu.eu / 2-3-4 :  ProViu™ ASL360  www.vdo.fr   

 

 

Ce projet, sur lequel Colas et Volvo travaillent depuis 2016 est important dans ce domaine puisqu’il 

fait partie intégrante d’un projet de recherche visant à prouver que la technologie est fiable à l’échelle 

industrielle.
 18 

 

 

 

 

 

____________________ 

18 
Ibid. 

http://www.komatsu.eu/
http://www.vdo.fr/
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3. Exosquelette et Automates :  

 

 La question des exosquelettes renforçant les capacités humaines, et celle des robots assistant voire 

même remplaçant l’homme dans des tâches est une vision que l’on peut voir dans beaucoup de films de 

science-fiction. Loin de cette réalité, des progrès significatifs se font tout de même de ce côté-ci. 

Alors toujours dans cette idée de simplifier la vie de l’homme, certains prototypes sont mis en place. 

 

En France, environ 53% des arrêts de travail dans le bâtiment et les travaux publics sont dûs à une 

mauvaise manutention des outils de travail
19

. La plupart du temps, cela est dû à une surcharge de poids 

ainsi qu’a une mauvaise posture.  

Dans ce cas précis, la création d’un exosquelette assistant à l’effort prendrait tout son sens. Et c’est 

d’ailleurs ce qu’a remarqué le groupe Colas qui, en collaboration avec la start-up RB3D, à crée en 2017 un 

des premiers exosquelettes de chantier pour un des plus vieux postes qui existe depuis la création des 

travaux public.
20

 En effet, le tireur de râteaux, est un poste qui consiste à étaler le bitume pour la création 

de routes et qui n’a presque pas évolué en plus de quatre-vingts ans. Grâce à cet outil, les collaborateurs 

peuvent pousser et tirer jusqu’à cinquante kilos et ce en parfaite sécurité. Un manche détecte l’intention de 

l’utilisateur et amplifie son geste, une jambe reporte quant à elle les efforts au sol afin d’améliorer la posture 

et le confort de l’utilisateur. 

La question est donc la suivante, si la machine « classique » peut nous aider dans des tâches 

simples mais rébarbative, le fera-t-elle pour des tâches plus complexes ?  

 

Le métier de plongeur du BTP est un métier dangereux pour les raisons que l’on imagine. Souvent 

exercé dans des milieux difficiles, avec une mauvaise visibilité, il faut souder, découper, renflouer…  

L’idée de l’entreprise Satif OA, spécialisée dans le travail immergé, a donc été de créer un robot 

sous-marin baptisé ROV (Remotely operated véhicules) capable d’assister les scaphandriers et d’exécuter 

des travaux sous l’eau, tout en auscultant les structures immergées du génie civil.
21

 

 Bien que cet outil permette d’augmenter de manière significative la sécurité des plongeurs, un 

risque existe toujours. Alors comment faire en sorte de le supprimer définitivement ?  

 

____________________ 

19  

Selon la revue « Travail et sécurité - n°787 - octobre 2017 » 

20

 www.France3-regions.francetvinfo.fr : Didier VINCENOT, le 30/05/2018, ExoPush, un exosquelette d’assistance a l’effort  

21 

www.chantiersdefrance.fr
 

: J-N.O, 06/03/2017, « Robot sous-marin-une solution innovante d’inspection des ouvrages d’arts » 

http://www.france3-regions.francetvinfo.fr/
http://www.chantiersdefrance.fr/
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Et si l’on confiait les taches les plus délicates à des machines intelligentes ? ce sont elles qui 

prendraient les « risques », qui de fait n’en sont pas pour elles. 

 L’exposition à l’amiante peut être mortelle. En France, 3345 cas de maladies professionnelles ont 

été dues à l’amiante en 2017 
22

. Serait-il possible de supprimer ce risque et de réduire considérablement 

les coups de désamiantage ?  

OUI nous répond le groupe Brunet. Sa filiale de désamiantage SFTP a décidé d’une nouvelle 

approche en zone amiantée. Permettant de sortir les opérateurs amiante de leurs zones de confinement, le 

BROKK 100 est un robot qui, grâce à de l’intelligence artificielle embarquée est capable d’évoluer en 

autonomie complète sous contrôle de ces opérateurs.
 23

 

Il se déplace en scannant l’environnement, calcule les trajectoires et réalise les tâches en 

autonomie complète. Le tout en effectuant un compte rendu qui sera transmis à l’opérateur. 

 

 

Sources :    1 : exosquelette ExoPush RB3D : www.batiproduit.com  -   2 : Robot sous-marin ROV : www.serfim.com  

 3 : exosquelette robotshipbuilder : www.industrie-techno.com – 4 : Brokk 100 : www.groupebrunet.com 

 

 

 Outre la diminution de la pénibilité du travail, le Brokk 100 diminue les seuils d’exposition aux 

particules amiantées et augmente la sécurité des opérateurs, prouvant ainsi l’importance de l’IA dans ce 

domaine. 

____________________ 

22  

Selon la revue « Travail et sécurité - n°787 - octobre 2017 » 

23 

Revue Groupe Brunet, « Robot intelligent de désamiantage, une nouvelle approche des interventions en zones amiantées » 

http://www.batiproduit.com/
http://www.industrie-techno.com/
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4. Réseaux connectées :  

 

Un des problèmes les plus connus en travaux publics de nos jours est la détection des réseaux 

enterrés. La documentation papier sur l’emplacement des tuyaux n’est pas très précise, la détection pour 

les bâtis anciens est compliquée et enfin beaucoup des informations sont privatives et appartiennent aux 

promoteurs. Ainsi sans la collaboration des différentes entreprises de Travaux publics dans le partage de 

leurs plans, le système ne peut pas vraiment évoluer et reste un peu primitif.  

 

 Selon l’OPPBTP, en France, sur les quatre millions de kilomètres de réseaux, plus de 100 000 sont 

endommagés à l’occasion de travaux réalisés à proximité de ces derniers. Ces incidents peuvent être à 

l’origine d’incident de personnes et de dégâts matériels graves.
24 

En effet, un canalisateur peut tomber sur un réseau d’électricité engendrant une électrocution, un 

réseau de gaz peut déclencher une explosion, ou un réseau d’eau peut abimer le matériel de l’entreprise. 

 

C’est dans cette idée, que la filiale de RYB, du groupe Eliot Innovative Solutions, a créé un système 

de canalisation fin 2017 avec marquage RFID (Identification par radio fréquence) résistant aux chocs et 

parfaitement étanche. Ce système servirait à prévenir les dommages sur les réseaux enterrés (eau, 

électricité, gaz, télécommunications) en affichant sur une carte digitale tous les réseaux avec une précision 

au centimètre près.
25 

 

 Cette détection marchera parfaitement jusqu’à 1.5m de profondeur (soit 90% des réseaux) quel 

que soit le sol. Pour une durée de vie de soixante ans, ce système permettrait d’économiser 25 à 40% sur 

les coûts de récolement
26

. L’entreprises certifie qu’il est également possible de coupler ces puces à de l’IA 

pour que celles-ci puissent envoyer des informations quant à leurs longévité.   

  

 

 

 

____________________ 

24  

www.préventionbtp.fr  

25 

www.usine-digitale.fr : Sylvie BROUILLET, 27/04/2016, « Des marqueurs RFID pour géoréférencer les canalisations d’eaux 

catalanes » 

26 
Opérations après la phase chantier qui consiste à repérer les réseaux enterrés sur un plan. 

http://www.préventionbtp.fr/
http://www.usine-digitale.fr/
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5. Sureté intelligente des chantiers : 

 

La sureté anti-intrusion à l’extérieur du chantier, se recoupe avec la sécurité du chantier et de ces 

travailleurs (prévention des accidents). Un Système intelligent pourrait tout aussi bien se charger de la 

détection des intrus. Un peu à la méthode de « Smartvid.io » il pourrait y avoir des caméras 360° qui 

détecteraient les intrus et enverraient des messages aux chefs de chantier et à la police. Des drones 

pourraient alors s’activer et suivre ainsi les intrus en attendant l’arrivée des autorités. Des automates 

intelligents pourraient aussi être programmé pour du gardiennage par exemple…  

 

Ensuite au niveau des vols, on pourrait se demander si la présence d’IA sur un chantier sera 

dissuasive à la convoitise des intrus ?  

Techniquement une IA devrait être plus efficace que l’homme pour la sécurisation des sites de 

construction.  

Ce qui est intéressant c’est qu’avec l’arrivé de l’IA sur le chantier, Sûreté et sécurité seront 

intrinsèquement liés. Le même système intelligent pourrait veiller à la sécurité des ouvriers et en même 

temps vérifier les contrôles d’accès du chantier. 

 

 

En résumé, la question des chantiers connectés et la généralisation de l’IA en son sein permet une 

optimisation de l’organisation et de la sécurité. Ces systèmes bien que couteux semblent néanmoins 

applicables à long terme. On pourrait néanmoins se demander comment optimiser encore plus ce système 

de chantier intelligent.  

Et si la solution d’optimisation de ce système se trouvait à une autre échelle ?  
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III – L’AVENIR DE L’IA DU CHANTIER A LA METROPOLE : 

 

1. Smart cities, smart buildings et smart construction : 

 

Le chantier est un lieu ou l’on procède à des travaux qui engendrent la construction d’un bâtiment, 

d’une architecture. Architecture qui se situe dans une ville. 

Ainsi si un chantier connecté fait son apparition, cela sera certainement pour construire un bâtiment 

connecté qui se situera lui-même dans une ville connectée.  

Il y a ainsi trois échelles à ce système. La smart construction pour un smart building dans une 

smart city. Le « smart », c’est quelque chose qui communique et qui prend des décisions intelligentes. 

Soit par l’équipement en lui-même, soit par la personne qui l’utilise. Par conséquent chaque système 

« Smart » utilise l’IOT voir même l’IA. 

Chacun de ces systèmes « smart » peuvent fonctionner individuellement, néanmoins, pour une 

optimisation globale du système de fonctionnement de la ville, il convient de mêler les trois. 

 

 

 

Source :    auteur d’après un pictogramme sur www.freepik.com 
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Mais qu’est ce que la smart city ?  

 

Présenté comme la réponse aux défis d’une urbanisation condensé et réfléchis, en plus d’un 

système de valorisation des ressources, la Smart city, ou ville intelligente, est vue par beaucoup comme 

notre avenir proche. 
27

 

Aujourd’hui la ville est gérée de manière séquentielle en séparant les fonctions. Il y a le transport, 

l’énergie, la construction… l’idée étant que la Smart city fusionne ces domaines pour qu’ils deviennent 

dépendants les uns des autres afin de réguler les ressources en fonction des besoins de chacun des 

domaines. 

La ville de demain sera composée de capteurs, de sons, de réseaux et d’objets connectés avec 

lesquels nous communiqueront afin d’optimiser les services urbains et ainsi notre quotidien.  

Ce sera une ville utilisant pleinement l’IOT et l’IA.  

 

En effet, Chaque appareil et construction serait ainsi connecté à un réseau électrique intelligent ou 

smart grid se chargeant d’optimiser la production et la distribution d’électricité en fonction des besoins de 

chacun. 

Pour l’éclairage public par exemple, la nuit chaque lampadaire d’une rue peu fréquenté s’allumera 

seulement au passage d’un individu. D’après Christophe Vuillemin, responsable de l’éclairage public de 

Besançon, un système pareil est capable de faire économiser 42 à 50% de l’énergie. 
28

 

Pour les véhicules, les places de parking seront géoréférencées en temps réel et les services de 

ramassage des déchets connaitront le niveau de remplissage des conteneurs… Ce qui aura pour objectif 

de faciliter la circulation. Les véhicules non électriques disparaitront petit à petit, et permettront de réduire 

l’empreinte carbone.  

Avec la démocratisation de L’IA, ce système évoluera certainement en voitures autonomes gérant 

de façon encore plus simple la question des flux.   

Pour ce qui est de la question de la gestion de l’eau, des capteurs météorologiques permettront de 

gérer l’arrosage automatiquement pour éviter le gaspillage et détectera également les fuites.  

 

 

 

____________________ 

27  

www.opendatasoft.fr : article du 29/04/2016, « c’est quoi la Smart city ? introduction à la ville intelligente » 

28 

Sneider Electric France, Vidéo youtube, Le 22/10/2012 : « Qu’est-ce qu’une Smart City ? » 

http://www.opendatasoft.fr/
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Pour la sécurité, lorsqu’un incendie se déclenchera, une alerte sera directement envoyée aux 

pompiers qui pourront visualiser les lieux grâce à des caméras de surveillance… 

 

S’agissant d’une ville, ses acteurs sont les mêmes que ceux que l’on connait à présent. Il y a les 

maires, les urbanistes, les architectes, et les promoteurs.  

Cependant, la smart city demande aussi la participation de chaque citoyen, notamment dans le 

transfert des données de leurs consommation d’eau ou d’électricité par exemple. Ce qui pose d’ailleurs la 

question de protection des données personnelles.  

Mais l’objectif final est de créer une ville rationnelle, durable et sûre pour demain. 
29

 

Cependant, bien que ce concept de ville intelligente fonctionne sur le plan urbain, ce n’est pas le cas à 

l’échelle du bâtit.  C’est la raison pour laquelle on parle de smart building. 

 

 

Qu’est-ce que le smart building ? 

 

Principe similaire a la smart city, mais dans l’application direct d’un bâtiment, le smart building ou 

bâtiment intelligent fonctionne par la communication des différents objets connectés dans une 

construction.
30 

Un smart building, comme la smart city peut apporter quatre types de services :  

- Services aux utilisateurs (réseaux informatiques, d’eau, d’électricité, de chauffage, et de 

ventilation) 

- Sureté anti-intrusion et sécurité incendie 

- Entretien maintenance (maintenance prédictive) 

- Economie positive local 

 

Plusieurs entreprises commencent à se spécialiser dans ce domaine. C’est notamment le cas de 

GA Smart Building. Selon cette entreprise, Il faut que le bâtiment produise des espaces s’adaptant à 

chaque utilisateur en fonction de leurs besoins 
31

.  

____________________ 

29

Actu Environnement, Vidéo youtube, le 04/04/2016 : « Smart city : la ville sera connectée, mais restera-t-elle humaine ? » 

 Discutions sur la ville intelligente : Fabrice BONNIFET, directeur DD Bouygues ; Éric CASSAR, architecte fondateur 

d’Arkhenspaces ; Jean ROTTNER, Maire UMP de Mulhouse ; Isabelle BARAUD-SERFATY, consultante en économie urbaine. 

30 

O. Sellès, invité à une conférence de Devoxx, vidéo youtube, 02/05/2018, « Le Smart Builfing, par où commencer »  

31

 www.Ga.fr : Promoteur et constructeur, « GA réalise des Smartbuildings et propose des solutions smart, design et connectés » 

http://www.ga.fr/
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Que cela soit pour la régulation thermique ou lumineuse, l’objectif principal est un fois de plus 

d’optimiser entre autres les performances électriques pour faire des économies tout en créant un système 

durable.  

Ce genre de système a cependant une limite, il doit être pensé pendant la conception et la 

construction du bâtiment. C’est ici que l’on parle de Smart construction.  

 

Qu’est-ce que la smart construction ?  

 

 Le concept de Smart construction, ou construction intelligente relève des mêmes questions.  

C’est le concept vers lequel les chantiers essayent de tendre. Un chantier pensé, réfléchi, et s’adaptant 

rapidement aux diverses situations rencontrées. C’est un chantier fonctionnant avec l’IOT voir de l’IA. 

 C’est notamment ce que fait l’entreprise FinalCad. Son but est de simplifier le système chantier en 

numérisant ce dernier. L’utilisation de tablettes à la place d’une multitude de papier, se charge de résumer 

les documents importants pour chaque intervenant
32

. Proposant également un système d’IA, les 

applications de FinalCad peuvent conseiller chaque intervenant en fonction de son rôle, afin d’optimiser 

son chantier en fonction des problèmes encouru.  

 

 

 

Ce qui est intéressant, c’est que pour maximiser l’organisation et la sécurité des chantier, on aurait tendance 

à vouloir tout régler en rajoutant des systèmes intelligents sur ce dernier. Il faut néanmoins penser que le 

rajout de ces technologies en phase construction, sans l’évolution de notre habitat et de la ville en général 

créerait un réel décalage. Sur les 514 décès dans le bâtiment en 2016, 254 d’entres eux était des accidents 

de trajet, et donc était partiellement du a des problèmes urbains.
33

 

Ainsi, pour optimiser la sécurité des chantiers, outres l’injection de l’IA pour paliers aux inattentions 

humaines, il faudrait que ces chantiers se situent dans une ville elle aussi intelligente. Et pour que ce 

système de Smart city soit optimal, il faut mettre en place un système de Smart building. 

Ce qui lie la question de ces trois domaines.  

 

____________________ 

32 

www.finalCAD.com : plateforme mobile permettant de digitaliser les activités du bâtiment. 

33 

Selon la revue « Travail et sécurité - n°787 - octobre 2017 » 

 

http://www.finalcad.com/
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2. L’évolution du rôle des intervenants : 

 

Mais que va engendrer l’arrivé de l’IA ?  

 

En effet, si des machines intelligentes résolvent une partie voire la totalité de notre travail, comment 

ce dernier va-t-il évoluer ? 

 

Comme chaque évolution dans l’histoire de l’humanité, le changement ne se fera pas en quelques 

jours. Il est impensable du jour au lendemain de changer toutes nos méthodes de construction et de 

vérification de la sécurité. Ce sera donc un changement doux, pour une question de coûts de réalisation, 

de manque de métaux rares mais également de main d’œuvre pour créer un tel système. 

Prenons par exemple le métier de falotier, ou plus couramment appelé « allumeur de réverbères ». 

A Paris, du dix-septième siècle à la fin du dix-neuvième, ce métier consistait à l’heure venue, de parcourir 

les rues dotées de réverbères et de les allumer. Ce métier a commencé à déclindre avec l’arrivé des lampes 

à gaz et a finalement définitivement disparu avec l’électricité. Cela a pris environ un siècle.
34

 

Deuxièmement, la fin d’une profession entraine le plus souvent l’apparition d’une nouvelle, que 

cela soit dans le même domaine ou dans un autre. C’est l’exemple du poinçonneur. Son métier consistait 

à poinçonner les tickets de métro, quand les tourniquets automatiques n’existaient pas encore. 

 

Aujourd’hui, des hommes conçoivent, fabriquent, exploitent et entretiennent ces machines pendant 

que d’autre surveillent dans une guérite pour dissuader de commettre des infractions.
35

 

En effet, si l’IA est synonyme d’avancée majeur pour la réalisation de certaines tâches, son impact 

sur la création et la destruction d’emplois doit être étudié.  

C’est notamment ce qu’a réaliser Cédric Villani, mathématicien et député LREM, dans son ouvrage 

publié en mars 2018, « Donner un sens à l’intelligence Artificielle ». Pour lui, afin d’identifier les tâches 

automatisables, on peut retenir quatre éléments :  

- L’absence de flexibilité dans la réalisation de la tâche 

- L’absence de nécessité d’adaptation humaine résultant de l’application de consignes strictes 

- L’absence de problèmes à résoudre 

- L’absence d’interaction sociale  

____________________ 
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www.diplomeo.com : « Dix métiers qui ont disparu » 

http://www.diplomeo.com/
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C’est dans ces quatre situations que demain, l’IA pourra remplacer certains de nos métiers. 

 

Dans le domaine du BTP, les emplois les plus exposés à l’automatisation, selon le rapport, sont 

ceux des ouvriers qualifiés (48 455) et non qualifiés du gros œuvre (46 517), ceux des ouvriers qualifiés 

du second œuvre (37 156) et non qualifiés du second œuvre (34 226), soit un total de 166 354 emplois 

concernés sur 1 145 887 dans le BTP en France. Ceci correspond à environ 14.5% des emplois.
36

 

 

En effet, selon ce rapport, ce seront principalement les ouvriers qui seront touché par l’arrivée de 

l’IA. On peut cependant imaginer plusieurs scénarios sur les perspectives futures de l’IA. 

 

Si l’on parle de l’évolution de l’IA, il faut donner un horizon plus ou moins lointain.  Appliqué au 

BTP, si l’on se place à horizon 2030 – 2050 tout ne se sera pas robotisé pour les raisons évoquées 

précédemment. Sans parler des petits chantiers, ou la méthode n’aura certainement pas beaucoup évolué, 

mais en se concentrant sur les grands chantiers, on peut imaginer que les ouvriers seront présents mais 

sans doute en nombre plus réduit. 

 

En effet, les tâches les plus simples, mais également les plus dangereuses et rébarbatives seront 

de plus en plus réalisés par des machines autonomes. Que cela soit pour du désamiantage ou tout 

simplement pour de la conduite d’engins. Pour les tâches ouvrières plus classique, comme celui d’ouvrier 

bancheur, de couvreur ou de façadier par exemple, ce seront certainement des hommes qui s’en 

occuperont. Ils auront probablement tous des EPI connectés, ainsi que des exosquelettes d’assistance à 

l’effort qui seraient tous connectés au système intelligent du chantier afin de veiller à leur sécurité. 

 

Les postes relatifs à la sécurité et à la sûreté matérielle seront fortement réduits, voir même 

supprimé. L’IA s’en chargerait en grande partie grâce à des caméras 360 degrés surveillant en permanence 

l’intérieur et l’extérieur du chantier. De temps en temps, des intervenants humains pourraient vérifier si la 

sécurité est au point, un peu à l’image de « réparateur « et de « correcteur », postes qui pourraient être 

occupés par les OPC ou les architectes à l’image de nos visites de chantier actuelles. 

 

 

____________________ 

36 

www2.editions-tissot.fr : Ursula AKUE-GOEH juriste en droit social, Le 08/06/2018, « Intelligence Artificielle, quels impacts 

prévisibles pour les entreprises du BTP » d’après le rapport de Cédric Villani « donner un sens à l’intelligence Artificielle ». 
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Dans cette logique, un autre poste apparaitra, et sera celui de la protection des données chantier. 

On verra apparaitre la naissance « d’informaticien chantier » qui se chargeront de la sûreté immatérielle 

(notamment a caractère personnel) du chantier, afin de lutter contre des éventuels hackeurs qui pourraient 

nuire à ce dernier. L’évolution du métier de l’ingénieur dans le chantier doit être souligné car en effet, l’IA 

excelle dans le domaine de l’organisation et des mathématiques. Les calculs de structures seront ainsi 

certainement réalisés par une IA, une sorte d’évolution intelligente des logiciels de structures actuels. 

 

 Les OPC tels que le conducteur de travaux seraient toujours présentes en tant que responsable du 

chantier, afin de veiller à son organisation générale. Organisation qui serait fédérée en grande partie par des 

logiciels intelligents. 

 

 

 Cette vision du chantier de demain est à double tranchant. Elle est intéressante pour sa vision de 

la sécurité, son optimisation globale des temps de travail et sa notion d’économie de moyens et de 

matériaux. 

Cependant comme chaque avancée technologique, elle nous fait nous poser des questions sur 

notre avenir en tant que travailleur. Il est aujourd’hui impossible de prédire ce qu’il se passera à ce 

niveau, mais il est inutile et vain de vouloir arrêter cette évolution. Il s’agit de l’avenir et il faut évoluer en 

fonction. 

 

3. Le rôle de l’architecte de demain  

 

Mais pour ce qui est des architectes ? quel serait leur rôle ? 

Question complexe car le métier d’architecte est un domaine pluridisciplinaire. Il traite aussi bien 

d’organisation et de technique que de création.  

 

 Il est facile d’imaginer une IA qui réaliserait des styles de plan, ou qui règlerait des soucis de détails 

techniques mais comment ferait-elle pour la création ? pour l’approche sensorielle ? 

 On sait que pour fonctionner, une IA s’appuie sur le deep learning. La récolte d’une multitude 

d’informations est obligatoire pour que le système puisse apprendre. Ainsi après avoir recueilli des millions 

de fichiers de plans, de façades, de détails techniques, une IA devrait théoriquement réussir à faire une 

architecture. Ou plutôt une construction.  
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Qu’est ce qui définit l’appréciation qu’on donne à une architecture ?  

Son organisation, et sa structure oui mais c’est avant tout un ressenti, une harmonie des choses 

qu’il est difficile d’expliquer et qui dépend du vécu et de la sensibilité de tous. C’est cette dernière notion 

qui aujourd’hui est inconcevable à faire apprendre à l’IA.  

 On serait capable à partir des Big Data, de créer une nouvelle architecture en fonction d’un style 

architectural ou d’un architecte précis. Un peu a l’image du tableau crée par une IA, « The Next 

Rembrandt »
37

, avec suffisamment de données, serait-il possible de créer une nouvelle œuvre de Le 

Corbusier par exemple ?  

 

 Le métier d’architecte, même s’il se base lui-même sur des références qui peuvent être 

caractérisées pas des données est un métier d’innovation. Or si l’IA se charge de faire des projets 

d’architecture, elle ne fera pas de création à proprement parler, seulement une sorte de copie grâce à 

l’apprentissage de millions de données. Ce qui lui feront faire des architectures certainement très 

semblables. 

 

En effet, l’IA ne peut créer, qu’à partir de sa base de données. Par conséquent, si un nouveau 

matériau apparaissait, un peu a l’image du béton fin du dix-neuvième siècle, elle ne serait théoriquement 

pas capable d’expérimenter. Du moins aujourd’hui… 

 A l’horizon 2030-2050, on peut imaginer que l’IA pourrait assister l’architecte dans la conception 

de ses architectures, et être en quelque sorte un « dessinateur » qui aidera à la conception de trames 

appropriées en fonction du programme, qui proposerait des ajouts a ce dernier, ou aiderait à la réponse à 

de normes sécuritaires…  

 Maintenant en revenant du point de vue du chantier et de la sécurité, l’Architecte aurait certainement 

les mêmes responsabilités qu’aujourd’hui. Les risques seraient néanmoins restreints grâce a l’aide d’une 

IA qui se chargerait au moment de la conception de « rappeler » les normes de sécurité. 

L’architecte serait néanmoins toujours responsable de son architecture, et effectuera toujours les 

visites de chantier. Seulement celle-ci seront peut-être virtuelles, grâce au système de vidéosurveillance 

du chantier qui permettrait une visite en temps réel. Ceci permettrait à l’architecte de vérifier quand il le 

souhaite, avec la permission de l’OPC, l’avancement des travaux, et a l’échelle de la ville, diminuerait les 

déplacements. Entrant ainsi ce système dans une logique de développement durable. 

____________________ 

37  

www.thenextrembrandt.com 

http://www.thenextrembrandt.com/
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CONCLUSION : 

 

 La question de la sécurisation des chantiers est un sujet de préoccupation majeure, car il s’agit du 

domaine d’activité le plus accidentogène en France.  

Aujourd’hui, malgré un système global de sécurisation développée, celui-ci peine à évoluer.  

Si les méthodes ou équipements assurent déjà en partie la sécurité des Hommes, sans réelle innovation 

technologique, il n’y aura pas de progression majeure. 

L’Intelligence Artificielle doit apporter sa contribution.  

 

 Pour créer un système d’organisation de la sécurité intelligent dans le BTP et plus particulièrement 

sur les chantiers, il faut revoir ce que l’on connait déjà. 

 Grâce aux multitudes de données ou Big Data que produisent les chantiers de toutes les entreprises 

du BTP, on pourrait théoriquement créer des chantiers intelligents. 

 

Logiciels, automates, engins et réseaux, en devenant intelligents permettraient une optimisation de 

l’organisation et une diminution des risques d’accidents du travail.  

 

Cependant le chantier est connecté à la ville. Sans l’optimisation des réseaux de cette dernière le 

système ne peut-être optimisé. De même il est inconcevable de faire de la Smart construction si ce n’est 

pas pour construire un smart building. Ainsi dans un souci d’optimisation du système, quand l’on parle de 

Smart construction, on parle nécessairement de Smart building et de smart city.  

 Si la Smart city est l’avenir de nos villes, la smart construction ne serait-elle pas l’avenir des 

chantiers ?  

 

 Enfin pour ce qui est de la place de l’homme dans ce processus, il existe deux visons. L’Utopique 

et la dystopique : soit on voit l’IA comme une aubaine, qui permettra à l’homme de progresser, soit on la 

voit comme le début de la régression de l’espèce humaine…  

 

Néanmoins c’est dernière vision est un peu simpliste. L’IA continuera à progresser, certes, mais il 

ne faut pas oublier qu’elle est contrôlée par l’homme. 

La réelle Intelligence Artificielle n’existe pas réellement Il s’agit plus d’un apprentissage profond 

qui permet de proposer différentes solutions en fonctions des données qu’elle doit traiter.  
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Une IA n’a ainsi pas de volonté propre. Elle n’apprend que ce que l’on lui donne et n’a ainsi aucun 

réel potentiel d’innovation créatrice, du moins pour le moment… 

 

Pour en revenir au BTP, les postes de travail évolueront et seront réalisés en partie par de l’IA. 

Ceux-ci correspondront principalement aux tâches répétitives et celles qui sont trop dangereuses pour 

l’homme.  

Des chantiers autonomes, dépourvus d’hommes, relèvent à ce stade de la science-fiction. 

 

Il convient aussi de souligner que l’IA a besoin d’automates pour la réalisation des tâches et que 

ceux-ci ont besoin de métaux rares, eux-mêmes en quantité limitée sur terre.  

Pour faire fonctionner l’IA il faut des big data, qui à ce jour d’après la société IBM utiliseraient déjà 

7% de l’énergie mondiale. Ainsi en quelques années, toujours selon IBM, si l’on reste avec notre 

technologie actuelle, la proportion d’énergie nécessaire devrait être multipliée par dix.
37

 

Or utiliser 70% de l’énergie mondiale pour faire fonctionner de l’IA semble inenvisageable tant sur 

le plan environnemental qu’économique. 

 

Seule une rupture technologique ou une très forte capacité de recyclage des métaux rares 

permettront de développer à l’avenir l’IA et de progresser en direction des chantiers autonomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
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P. Terracol d’après des informations venant de la société IBM. 
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ANNEXES : 



SERVICES

travail & sécurité – n° 787 – octobre 2017

Avec un effectif salarié stable ces dernières 
années (+ 0,4 % par rapport à 2015) et un nombre 
d’accidents également stable (+ 0,3 % avec 
626 227 accidents en 2016), l’indice de fréquence 
2016 est proche de celui de 2015 : 33,8 accidents 
sont recensés pour 1 000 salariés.
Toutefois, cette stabilité au niveau global est nuan-
cée par une approche sectorielle. Les activités de 
services II (intérim, action sociale, santé, net-
toyage, etc.) ont un indice de fréquence en hausse 

atteignant 47,4 (+ 2,9 %), 40 % au-dessus de la 
fréquence globale. Cette augmentation compense 
une baisse enregistrée dans les secteurs de la 
métallurgie (- 2,3 %), de la chimie (- 2,0 %) et du 
BTP (- 3,1 %). Le BTP présente toujours l’indice de 
fréquence le plus élevé (60 AT pour mille salariés).
Les secteurs du transport, du bois-ameublement 
et des activités de services II sont les plus impac-
tés par une sinistralité intrinsèque, indépendam-
ment de l’évolution de leurs effectifs.

Données générales

L’accidentabilité au travail

Les accidents du travail

50
51

STATISTIQUES 

QUESTIONS-  
RÉPONSES

DROIT EN PRATIQUE

EXTRAITS DU JO

LES CHIFFRES PRÉSENTÉS sont extraits du rapport de gestion de l’Assurance maladie-
Risques professionnels : sinistralité 2016.  Sous la rubrique accident avec arrêt (AT avec arrêt) 
sont pris en compte l’ensemble des sinistres ayant entraîné l’imputation au compte employeur 
(ou au compte spécial) d’un premier règlement (indemnité journalière, indemnité en capital, 
capital rente ou capital décès). Il s’agit donc de l’ensemble des sinistres en premier règlement.

Statistiques 2016

2015 1 2016 1 Évolution

Effectifs CTN 18 449 720 18 529 736 + 0,4%

Accidents travail (AT)

AT avec arrêt 624 525 626 227 + 0,3 %

Dont AT avec au moins 4 jours d’arrêt 566 050 566 634 + 0,1 %

AT avec incapacité permanente (IP) 36 046 34 202 - 5,1 %

Décès 545 514 - 5,7 %

Jours d’incapacité temporaire (IT) 39 617 316 40 609 078 + 2,5 %

Durée moyennne IT (en jours) 63,4 64,8

Indice de fréquence (IF) 33,9 33,8 - 0,2 %

Taux de fréquence (TF) 22,9 22,7 - 0,8 %

Taux de gravité (TG) 1,5 1,5 + 1,4 %

Indice de gravité (IG) 13,5 12,7 - 5,9 %

Maladies professionnelles (MP)

MP réglées 50 960 48 762 - 4,3 %

MP avec incapacité permanente (IP) 25 537 24 499 - 4,1 %

Décès 381 382 + 0,3 %

Jours d’incapacité temporaire (IT) 10 850 511 10 903 558 + 0,5 %

Accidents du trajet

Accidents avec arrêt 87 838 88 903 + 1,2 %

Accidents avec IP 7 093 6 383 - 10%

Décès 276 254 - 8 %

Jours d’incapacité temporaire 6 080 596 6 172 011 + 1,5 %

Durée IT (en jours) 69,2 69,4
1. Les chiffres ont été arrondis.
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Accidents du travail 2016 : répartition par CTN et principaux indicateurs

Depuis dix ans, le nombre de nouvelles incapa-
cités permanentes liées à un accident du tra-
vail diminue. C’est également le cas en 2016 où 
34 202 nouvelles incapacités permanentes sont 
comptabilisées (- 5,1 %).

Le nombre de décès global diminue lui aussi avec 
514 décès en 2016 (- 5,7 %). Au niveau sectoriel, 
les accidents mortels sont en forte hausse dans 
le commerce non alimentaire, les services II et 
la chimie. Ils sont en baisse dans les activités de 
services I, le bois-ameublement, le BTP, le trans-
port et les industries de l’alimentation.
La hausse des journées d’incapacité temporaire 
se poursuit en 2016, atteignant 40,6 millions 
(+ 2,5 %) et entraînant une hausse du taux de gra-
vité de + 1,4 % des incapacités temporaires.

Les statistiques des causes et des circonstances 
des accidents sont établies depuis 2013 selon 
la méthodologie européenne SEAT III. Quatre 

variables sont renseignées selon cette codifica-
tion, seulement pour les accidents ayant entraîné 
au moins quatre jours d’arrêt dans l’année : l’acti-
vité physique de la personne, la déviation (ce qui 
a dysfonctionné), l’agent matériel associé à la 
déviation, le contact occasionnant la lésion. Ces 
variables proposent chacune un grand nombre de 
modalités ne permettant pas, au final, de regrou-
per les accidents par type. Un travail statistique 
de classification est donc nécessaire et fournit 
douze catégories de risques.

Selon cette classification, les accidents 2016 avec 
au moins quatre jours d’arrêt se répartissent 
globalement, comme en 2015, entre les quatre 
grands risques suivants :
•  la manutention manuelle à l’origine de la moitié 

des accidents ;
•  les chutes de plain-pied, 13 % des cas ;
•  les chutes de hauteur, 12 % des cas ;
•  l’outillage à main, 9 % des cas.

Comités techniques nationaux (CTN) Salariés AT-arrêt AT-IP Jours IT Décès 2016 Décès 2015

Métallurgie 1 645 340 49 455 3 137 2 787 325 54 51

Bâtiment et TP (hors bureaux) 1 471 144 88 273 6 017 6 212 118 112 130

Transport, EGE, livre, communication 2 164 255 93 489 5 385 6 742 156 127 134

Alimentation 2 391 598 110 307 4 969 6 658 338 43 47

Chimie, caoutchouc, plasturgie 411 488 10 212 626 627 030 13 10

Bois, ameublement, papier-carton,  
textile, vêtement, cuirs et peaux, pierres 
et terres à feu

401 182 17 345 1 163 1 064 865 16 23

Commerce non alimentaire 2 195 432 48 906 2 681 3 248 829 43 36

Services I (banques, assurances, etc.) 4 493 982 49 243 2 317 2 510 824 32 52

Services II (santé, travail temporaire,etc.) 3 355 315 158 997 7 907 10 757 593 74 62

Total CTN 18 529 736 626 227 34 202 40 609 078 514 545

Comités techniques nationaux (CTN) Indice de fréquence Taux de fréquence Taux de gravité Indice de gravité

Métallurgie 30,1 19,5 1,1 12,8

Bâtiment et TP (hors bureaux) 60,0 38,9 2,7 30,9

Transport, EGE, livre, communication 43,2 28,6 2,1 18,7

Alimentation 46,1 29,2 1,8 12,1

Chimie, caoutchouc, plasturgie 24,8 16,6 1,0 10,5

Bois, ameublement, papier-carton,  
textile, vêtement, cuirs et peaux, pierres 
et terres à feu

43,2 27,4 1,7 19,5

Commerce non alimentaire 22,3 14,8 1,0 8,4

Services I (banques, assurances, etc.) 11,0 7,8 0,4 3,6

Services II (santé) et travail temporaire 47,4 32,2 2,2 14,7

Total CTN 33,8 22,7 1,5 12,7
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53

Manutentions manuelles 53 %

Chutes de plain-pied 13 %

Chutes de hauteur 12 %

Outillage à main 9 %

Risque routier 3 %

Agressions (y compris par animaux) 3 %

Risque machine 2 %

Manutention mécanique 3 %

Autres risques 0,5 %

Risque chimique 1 %

Risque physique dont risque électrique 0,4 %

Autres véhicules de transport 0,2 %

0 20 40 60 80 100

Répartition des AT 2016 en 1er règlement avec au moins 4 jours d’arrêt  
dans l’année par risque

Les maladies professionnelles
48 762 maladies professionnelles reconnues 
sont recensées en 2016, soit une diminution 
de 4,3 % par rapport à 2015. Cette diminution 
confirme une tendance globale à la baisse depuis 
2011. Le nombre d’incapacités permanentes dimi-
nue de 4,1 % tandis que le nombre de jours d’arrêt 
et le nombre de décès sont stables.

Les troubles musculosquelettiques (TMS) regrou-
pant les cinq tableaux 57, 69, 79, 97 et 98 repré-
sentent 87 % des maladies professionnelles en 
2016. Ils sont en baisse de 4,1 % par rapport à 
2015, portant le nombre de victimes à 38 787 1.

Parmi les 42 535 TMS recensés, les deux tableaux 
les plus fréquents sont les affections péri-arti-
culaires (tableaux 57, 38 740 cas, - 3,7 %) et les 
affections chroniques du rachis lombaire pro-
voquées par la manutention de charges lourdes 
(tableau 98, 2 701 cas, - 7,7 %).
Les affections liées à l’amiante (tableaux 30 et 
30 bis), avec 3 345 cas en 2016, diminuent égale-
ment par rapport à 2015 (- 9,5 %) et correspondent 
à 3 206 victimes.

1. Une victime peut  être atteinte de deux ou plusieurs 
maladies d’un même tableau ; elle ne sera comptabilisée 
qu’une seule fois.

Ensemble des maladies professionnelles 2016
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Évolution des reconnaissances des principales maladies professionnelles
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Tableau n° 57 – Affections périarticulaires

Total TMS
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Tableau n° 98 – Affections chroniques du rachis lombaire dues aux charges lourdes
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Tableau n° 79 – Lésions chroniques du ménisque
Tableau n° 97 – Affections chroniques du rachis lombaire dues aux vibrations

Tableau n° 69 – Affections provoquées par les vibrations de certaines machines-outils

Total amiante

Tableau n° 30 – Affections provoquées par les poussières d'amiante

Tableau n° 30 bis – Affections consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante
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Tableau n° 65 – Lésions eczématiformes de mécanisme allergique

Tableau n° 47 – Affections provoquées par les poussières de bois
Tableau n° 16 bis – Affections cancéreuses provoquées par les goudrons, 
                              huiles de houille

Tableau n° 25 – Pneumoconioses consécutives à l'inhalation de silice

Tableau n° 76 – Maladies liées à des agents infectieux en milieu d’hospitalisation

Tableau n° 66 – Affections respiratoires de mécanisme allergique
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Tableau n° 42 – Affections provoquées par les bruits

Autres tableaux de MP
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Tableau n° 57 – Affections périarticulaires
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Tableau n° 79 – Lésions chroniques du ménisque
Tableau n° 97 – Affections chroniques du rachis lombaire dues aux vibrations

Tableau n° 69 – Affections provoquées par les vibrations de certaines machines-outils

Total amiante

Tableau n° 30 – Affections provoquées par les poussières d'amiante

Tableau n° 30 bis – Affections consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante
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Tableau n° 42 – Affections provoquées par les bruits
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Tableau n° 42 – Affections provoquées par les bruits
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Maladies professionnelles 2016 : répartition par CTN

Accidents du trajet 2016 : répartition par CTN

Les accidents de trajet

Les accidents de trajet continuent d’augmenter 
en 2016 avec 88 903 cas (+ 1,2 %). Les décès et 
les accidents ayant entraîné une incapacité per-
manente diminuent (respectivement - 8 % avec 
254 cas et - 10 % avec 6 383 cas). Le nombre 
de jours d’incapacité temporaire est toujours en 

hausse en 2016 comme en 2015. Il atteint envi-
ron 6,2 millions (+ 1,5 %). Les accidents de trajet 
ayant entraîné au moins quatre jours d’arrêt sont 
dus pour plus de 60 % d’entre eux à une perte de 
contrôle d’un moyen de transport, et dans 25 % 
des cas à une chute ou un faux pas.  n

MP-CTN MP MP-IP Jours IT Décès

Métallurgie 6 198 3 196 1 247 007 48

Bâtiment et TP (hors bureaux) 6 547 3 388 1 562 480 24

Transport, EGE, livre, communication 3 209 1 503 754 776 11

Alimentation 9 750 3 948 2 397 814 1

Chimie, caoutchouc, plasturgie 1 636 863 370 757 10

Bois, ameublement, papier-carton, textile, 
vêtement, cuirs et peaux, pierres et terres à feu 2 550 1 252 611 657 13

Commerce non alimentaire 2 448 1181 572 161 4

Services I (banques, assurances, etc.) 1 819 842 390 882 5

Services II (santé, travail temporaire,etc.) 7 530 3301 1 718 442 0

Total CTN 41 687 19 474 9 625 976 116

Bureaux et sièges sociaux 67 24 13 017 2

Compte spécial 6 243 4 574 1 108 576 264

Catégories professionnelles particulières 765 427 155 989 0

France 48 762 24 499 10 903 558 382

AT-Trajet AT-arr t AT-IP Jours IT Décès

Métallurgie 5 809 514 441 286 34

Bâtiment et TP (hors bureaux) 4 656 365 375 247 29

Transport, EGE, livre, communication 8 893 669 667 558 22

Alimentation 15 306 922 1 140 888 47

Chimie, caoutchouc, plasturgie 1 256 108 82 148 15

Bois, ameublement, papier-carton, textile, 
vêtement, cuirs et peaux, pierres et terres à feu

1 345 99 108 892 3

Commerce non alimentaire 9 297 665 592 868 22

Services I (banques, assurances, etc.) 17 289 1 212 882 269 30

Services II (santé, travail temporaire,etc.) 23 603 1 624 1 733 932 47

Total CTN 87 454 6 178 6 025 088 249

Bureaux et sièges sociaux 416 35 31 052 0

Total CTN, bureaux et sièges sociaux 87 870 6 213 6 056 140 249

catégories professionnelles particulières 1 033 170 115 871 5

Total 88 903 6 383 6 172 011 254
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