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C.P.N.E FICHE D’IDENTITE 
COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES DE L'EMPLOI CONJOINTES CQP N° 108-2018 12 19 

DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS  
 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
 

Responsable équipe de battage 
 

Numéro du CQP : 108-2018 12 19 

Date d’échéance CPNE : Décembre 2023 

Créé par les CPNE du : 19 décembre 2018 

 

 

Autorité responsable de la 

certification : 

CPNE Conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics 

33 avenue Kléber 

75784 Paris Cedex 

Responsable : 

Secrétariat des CPNE 

01 40 69 53.41 

cpne.btp@national.ffbatiment.fr 

 

 

 

Responsable du dossier : 

 

 

FNTP - Fédération Nationale des Travaux Public 

 

Porteur du CQP : 

 

 

UMTM/TRAMAF 

9 rue de Berri 

75008 PARIS 

 

 

01 44 13 31 38 

contact@umtm.fr 

 

 

 

Secteur d’activité 

 

TRAVAUX PUBLICS  

 

 

Description de l’emploi : 

 

 

 

 

 

 

Le/la responsable équipe de battage occupe une place essentielle dans 

l’activité des entreprises du secteur des travaux maritimes et fluviaux. 

 

Sa mission consiste, à partir de directives générales données par les 

responsables du chantier, à préparer, à mettre en œuvre, à contrôler les 

travaux d’ouvrages de fondation et d’ouvrages de superstructures en profilés 

métalliques de toutes sortes. 

Il opère avec la participation de son équipe (batteurs, grutiers, personnels de 

manœuvre des moyens nautiques), et à l’aide de moyens mécanisés 

permettant la réalisation des opérations de levage, fonçage, battage et 

guidage, dans le respect des modes opératoires et des règles de sécurité, 

édictées notamment par le guide de sécurité des travaux nautiques. 

Il/elle peut être amené(e) à travailler dans différents types d’environnements : 

maritime, fluvial et terrestre. 

 

Dans le cadre de son métier, le/la responsable équipe de battage est amené(e) 

à installer le chantier de battage terrestre ou maritime, puis il/elle supervise les 

opérations de battage et les opérations connexes. Il/elle doit manager une 
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équipe de battage en veillant notamment au respect de toutes les règles de 

sécurité. Ses principales activités sont : 

- L’organisation du chantier de battage 

- La préparation de la plateforme de travail terrestre 

- L’organisation des opérations nautiques 

- Le montage et équipement de la plateforme de travail nautique 

- La mise en œuvre du guide de battage et de son support en sécurité 

- La réalisation des opérations de battage 

- La Gestion des aléas et des impacts sur l'activité et l'environnement 

- Le repli du chantier 

- L’encadrement et coordination des membres de l’équipe de battage 

- Les échanges avec la hiérarchie 

 

Classement CCN : Niveau III - Position 2 - CCN des Ouvriers des Travaux Publics 

 

 

Enregistrement aux répertoires : 

Enregistré : NON 

Par décision du xxx  

Code xxxx  

Date d’échéance répertoires : DATE  
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CQP N° 108-2018 12 19 - Responsable équipe de battage 

 
 
 

Référentiels d’activités, de compétences 
 

REFERENTIEL D’ACTIVITES 
décrit les situations de travail et les 

activités exercées, les métiers ou emplois 

visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui 

découlent du référentiel d’activités 

 

Bloc 1 : Installer un chantier de battage terrestre et maritime 

Organisation du chantier de battage 

Préparer l’installation de la base vie, des aires de stockage principales et 
des pistes d’accès terrestres en exploitant les documents d’intervention 

afin de permettre l’intervention de son équipe 

Installer la base vie, les aires de stockage principales et les pistes d’accès 

terrestres en coordonnant les moyens humains et matériels afin de 

permettre le bon fonctionnement de l’ensemble 

Préparation de la plateforme de 
travail terrestre 

Superviser l’installation de la plateforme de travail terrestre en veillant à 

la circulation des flux entre la zone de stockage et la zone de travail afin de 

permettre le démarrage des opérations 

Choisir le matériel de battage et les apparaux de levage adaptés aux 

opérations à réaliser en veillant à leur bon état de fonctionnement afin 

d’assurer la bonne exécution des opérations de battage 

Organisation des opérations 
nautiques 

Préparer les transports nautiques du personnel et du matériel en 

s’assurant de la conformité des moyens mobilisés afin de permettre l’accès 

au site de battage 

Superviser la préparation et la réalisation de la manœuvre du ponton vers 

la position de travail, puis son ancrage, compte tenu des lieux, contraintes 

et risques afin de disposer de ce matériel sur le site de battage 

Montage et équipement de la 
plateforme de travail nautique 

Guider les travaux d’assemblage, d’armement, d’équipement en sécurité 
du ponton en vérifiant leur conformité par rapport au plan afin de pouvoir 

l’équiper 

Équiper la plateforme de travail nautique en fonction des opérations à 

réaliser pour la mettre en condition de travail 

Bloc 2 : Superviser le battage et les opérations connexes 

Mise en œuvre du guide de battage 
et de son support en sécurité 

Diriger la fabrication des supports guides en conformité aux plans 

d'exécution afin de permettre leur implantation 

Implanter le support guide, à partir de l'implantation générale, en veillant à 

assurer sa stabilité afin de permettre son utilisation 

Coordonner la mise en place du guide à partir du traçage des points d'axes 

sur les supports de guide afin de pouvoir engager le battage 

Réalisation des opérations de battage 

Contrôler la mise en place des profilés métalliques à l’intérieur du guide 

lors des phases de largage et de vibrofoncage afin d’assurer le respect du 

mode opératoire 

Coordonner les opérations de battage en contrôlant en permanence la 

verticalité et l’enfoncement du profilé afin d’éviter tout écart 

Niveler les profilés en utilisant les moyens adaptés, notamment le 

recépage, afin de finaliser le battage 

Gestion des aléas et des impacts sur 
l'activité et l'environnement 

Anticiper les aléas (pannes, dysfonctionnements, risques météorologiques, 

environnementaux …) en surveillant l’environnement du chantier afin de 

prévenir les incidents et interruptions 

Traiter les aléas survenant pendant le chantier dans le respect des 

procédures afin de garantir la sécurité puis la continuité d’activité 
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Repli du chantier 

Coordonner les opérations de repli du chantier en veillant au vidage des 

bacs de rétention et à laisser la zone utilisée en bon état afin de terminer le 

chantier 

Assurer le démontage du ponton par éléments, son chargement en sécurité 

et l'établissement des bordereaux d'expédition afin de finaliser 

l’intervention 

Bloc 3 : Manager une équipe de battage 

Encadrement et coordination des 
membres de l’équipe de battage 

Piloter son équipe, en donnant des consignes claires, en veillant à la 

transmission des savoir-faire et en recadrant le cas échéant afin de 

permettre la cohésion de l’équipe 

Communiquer avec l'ensemble des intervenants du chantier avec les 

moyens adaptés afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens et 

garantir le planning d'exécution 

Échanges avec la hiérarchie 

Proposer à sa hiérarchie des adaptations en fonction de l'analyse des 

situations et des problématiques identifiées afin de garantir la continuité de 

l’activité 

Rendre compte de son activité à son responsable direct en lui transmettant 

les documents nécessaires à la traçabilité des opérations afin de l’informer 

sur le déroulement du chantier 
 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 


