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TRAVAUX PUBLICS

Le Responsable Equipe de Battage réalise, à partir de directives générales données par les
responsables du chantier, 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 dispose d'une autonomie dans le choix des matériels à utiliser et prend des initiatives se
rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des
situations imprévues.
Il guide le travail de son équipe, il lit les plans d'exécution et tient à jour les divers
documents : carnets de battage, relevés d’implantations, etc. Il contrôle les résultats
obtenus par rapport aux documents d’exécution.
Il peut être amené à la réalisation de travaux rendus délicats par la prise en compte des
contraintes liées à l’environnement, ou la mise en œuvre de règles de l’art particulières.
Il doit être titulaire du certificat de qualification professionnelle de batteur de profilés
métalliques et/ou avoir reçu une formation spécifique et/ou avoir une très bonne
connaissance professionnelle obtenue par l'expérience acquise à la position précédente.
Il travaille dans différents types d’environnements : maritime, fluvial et terrestre.

Dénomination de la Qualification

Responsable équipe de battage

Classement

Niveau III Position 2 CCN ouvriers des TP
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CQP N°108-2018 12 19 – Responsable équipe de battage
Référentiels d’activités, de compétences

REFERENTIEL D’ACTIVITES

REFERENTIEL DE COMPETENCES

décrit les situations de travail et les activités
exercées, les métiers ou emplois visés

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
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
Organisation du chantier de battage

Préparation de la plateforme de travail
terrestre

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
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
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

Organisation des opérations nautiques

Montage et équipement de la plateforme
de travail nautique

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
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
Equiper 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
Diriger la fabrication des supports guides en conformité aux plans d'exécution afin
de permettre leur implantation
Mise en œuvre du guide de battage et de
son support en sécurité

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
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

Réalisation des opérations de battage

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
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Traiter les aléas survenant pendant le chantier dans le respect des procédures afin
de garantir la sécurité puis la continuité d’activité
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
Repli du 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
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

Echanges avec la hiérarchie

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
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