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Ce guide s’adresse à tous les médecins volontaires participant au 
dispositif d’enquête « Conditions d’hygiène sur les chantiers».

Il est mis à jour régulièrement, en fonction  des évolutions du 
questionnaire et des remarques apportées par les utilisateurs 
du dispositif.

Il est par ailleurs utile de prendre connaissance de tout ce qui 
est présenté sur le site www.istnf.fr/peauetbtp afin de consulter 
les dernières informations. 

Le questionnaire « Etats des mains chez les salariés du BTP » est à remplir par le Médecin à 
l’occasion d’une visite médicale, sur la base du volontariat. Nous avons souhaité le rendu le plus 
simple pour faciliter la réponse. (Un maximum de réponses nous permettra d’approcher une pré-
valence des effets cutanés dans le BTP). Ce questionnaire concerne les salariés.

Le questionnaire « Conditions d’hygiène sur les chantiers » est à remplir par le préventeur, 
l’IPRP, le Médecin, à l’occasion d’une visite de chantier, afin de mieux évaluer la réalité des moyens 
mis à disposition et les éventuels problèmes rencontrés. Ce questionnaire concene les entre-
prises présentes sur le chantier.
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Accès général au questionnaire

Nom d’utilisateur et mot de passe

Les questionnaires sont accessibles en ligne (via un navigateur internet) à l’adresse : 
www.istnf.fr/enquetebtp
ou 
http://projets.alamarge.org/istnf-btp/Identification/identif.php
Cette adresse reste valable pour celles et ceux ayant participé à la phase expérimentale. 

Les questionnaires sont au nombre de deux : 
« Etat des mains chez les salariés du BTP » et « Conditions d’hygiène sur les chantiers »

L’accès au questionnaire est réservé aux utilisateurs munis de leur « nom d’utilisateur » et d’un « mot de 
passe ». L’inscription se fait en adressant un mail à l’adresse : mghammadi@istnf.fr. 
Les renseignements demandés pour la validation de l’inscription sont : 

- Nom 
- Prénom
- Service/Organisme
- Adresse mail

Inscription en tant que médecin référent de service 
Un profil « Référent» est proposé lorsqu’au sein d’un même service/organisme, une ou plusieurs personnes 
sont susceptibles de renseigner les questionnaires. Cette question est systématiquement posée lors de chaque 
demande d’inscription. Il est possible également de demander à bénéficier de ce profil après inscription. 

Le profil «référent» permet de créer des utilisateurs sans l’intermédiaire d’administrateur, de gérer les mots de 
passe et les noms d’utilisateurs ainsi que l’accès aux deux questionnaires.

Si vous êtes « référents » rendez-vous en page 10 de ce document pour l’aide à la gestion des comptes utili-
sateurs.  

1.

2.
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L’interface globale (Commune pour les deux questionnaires, seule la couleur change)3.
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« Envoyer des photos » par mail pour illustrer certains cas (Voir page 11)

Accès questionnaire « Etats des mains chez les salariés du BTP »

Accès au questionnaire « Conditions d’hygiène sur les chantiers »

Accès à la gestion des utilisateurs pour les profils « Référents » (Voir page 10)

« Filtre des utilisateurs » visible uniquement par les profils « Référents » (Voir page 11)

Ajouter un questionnaire - Bouton haut

Liste des questionnaires créés

Ajouter un questionnaire - Bouton bas

Déconnexion du profil

Pagination 
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Questionnaire 
Etat des mains chez les salariés du BTP

4.

1

2

3

4

5

Indiquez la date de saisie du questionnaire en cliquant sur le bouton orange. Ce dernier active un calendrier 
qui vous permet de sélectionner la bonne date et de l’inscrire dans le bon format.

Sélectionnez le service de santé au travail concerné dans la liste déroulante.

Sélectionnez le poste de travail occupé par le salarié dans la liste déroulante. 
Si le poste de travail n’est pas indiqué merci de le signaler à mghammadi@istnf.fr. La liste sera alors mise à jour.
La liste actualisée est visible en page 12 de ce document.

Indiquez le nombre d’années d’ancienneté du dernier poste du salarié en tapant le chiffre dans la case pré-
vue à cet effet. 

Indiquez si le salarié présente une pathologie cutanée. 
La section « Utilisation des moyens de protection » (Point 10 - Page 7 de ce document) est à compléter 
même en cas d’absence de pathologie. 
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6

7

8

Indiquez la localisation des lésions sur chacune des mains et chacun des doigts du salarié.

Décrivez ces lésions en cochant l’option correspondante. La sélection peut être multiple.  

Indiquez l’intensité, sur une échelle de 1 à 5, en cas de présence de « Douleur », « Prurit » ou « Brûlure » 
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9

10

11

11

Indiquez la zone d’extension des lésions s’il y lieu en cochant les options correspondantes. La sélection peut 
être multiple. 

Indiquez si le salarié utilise des moyens de protection. Le remplissage de cette section est demandé même si le 
salarié ne présente pas de lésion cutanée (Point 5 - page 5 de ce document).
La réponse « Sans objet » est réservée aux salariés occupant un poste administratif ne nécessitant pas le port 
des gants.

Indiquez la ou les conséquence(s) subie(s) par le salarié du fait de la présence de ces lésions cutanées. 

Renseignez la cause de la pathologie cutanée en utilisant la case texte à cet effet. Celle-ci est redimension-
nable selon vos besoins en cliquant-glissant le coin inférieur droit. 

Terminer la saisie de votre questionnaire en cliquant sur le bouton « envoyer ».
Rappel : Au bout de 15 min d’inactivité en ligne les données ne peuvent plus être enregistrées.
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Questionnaire 
Peau et BTP : Conditions d’hygiène sur les chantiers

5.

1

2

3

Indiquez la date de saisie du questionnaire en cliquant sur le bouton 
orange. Ce dernier active un calendrier qui vous permet de sélectionner 
la bonne date et de l’inscrire dans le bon format.

Indiquez le numéro du département où se déroule le chantier. 

Indiquez la qualité de l’enquêteur.

Sélectionnez la taille de l’entreprise

Renseignez les informations concernant la présence ou non de cantonnement et de leurs caractéristiques.
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4

4

Renseignez les moyens de nettoyage cutané lorsqu’ils existent.

Indiquez les moyens de protection existants et leurs états. 
Dans le cas où la situation serait très variable d’un salarié à un autre il est demandé de décrire l’impression 
générale concernant la qualité des EPI. 

Terminer la saisie de votre questionnaire en cliquant sur le bouton « envoyer ».
Rappel : Au bout de 15 min d’inactivité en ligne les données ne peuvent plus être enregistrées.
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Gestion des profils utilisateurs pour les « référents »6.
Rappel : Inscription en tant que médecin référent de service 
Un profil « Référent » est proposé lorsqu’au sein d’un même service/organisme plusieurs personnes sont sus-
ceptibles de renseigner les questionnaires. Cette question est posée lors de chaque demande d’inscription. Il est 
possible également de demander à bénéficier de ce profil après inscription. 

Le profil « référent » permet de créer des utilisateurs sans passer par l’administrateur, de gérer les mots de 
passe et les noms d’utilisateurs ainsi que l’accès aux questionnaires. Voici la méthode à suivre : 
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Vous pouvez joindre une ou plusieurs photographie(s) pour illustrer les cas rencontrés. Pour cela, il vous suffit de 
clquer sur le lien situé en haut de page. L’envoi des photographies se fait par mail. 

Il est nécesaire qu’une adresse mail soit configurée sur le poste de travail utilisé. 

Merci d’indiquer votre nom, prénom et coordonnées ainsi que la référence du questionnaire (ex : n°150) dans le 
corps du mail qui s’ouvre. L’objet du mail est inséré automatiquement, veillez à ne pas le modifier avant l’envoi. 

Insérer alors la ou les photosgraphies tout en faisant attention à ne pas dépasser 5 Mo par envoi. Il est égale-
ment possible d’envoyer une photo par mail pour éviter de dépasser la taille maximum autorisée. 

Cette fonctionnalité permet de filtrer les questionnaires saisis pour une personne sélectionnée dans la liste 
déroulante. Seuls les profils « Référents » y ont accès. (Voir Point 2 - page 3)

Envoi de photographie(s) 

Filtre des utilisateurs

7.

8.
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Agent Assainissement Décontamination Nucléaire
Agent Centrale Enrobé
Agent Entretien Autoroutier
Agent Entretien Station Epuration
Agent funéraire
Agent maintenance équipements industriels
Agent Préfabrication Béton
Agent Propreté Hygiène
Agent Sécurité Autoroutière
Agents Maintenance Parking Souterrain
Applicateur d’enrobés
Applicateur Revêtement Surface Résine Synthétique
Ascensoriste
Bobinier Electricien
Boiseur Galerie
Canalisateur (tranchée ouverte)
Carreleur Mosaïste
Catenairiste
Chalumiste
Charpentier
Chaudronnier Métaux Tôlier
Chef Chantier BTP
Coffreur Bancheur
Coffreur Boiseur
Conducteur Centrale Béton Non Automatisée
Conducteur Centrale Injection
Conducteur Chariot Automoteur
Conducteur Engin Chantier et Carrière
Conducteur Grue Mobile sur Pneus
Conducteur Installation Incinération
Conducteur Malaxeur Projeteur Enduit
Conducteur Non Porté Petit Engin Chantier Bâtiment
Conducteur Non Porté Petit Engin Chantier TP
Conducteur Poids Lourd
Conducteur Véhicule Léger
Couvreur Zingueur
Désamianteur
Eboueur
Egoutier
Etancheur BTP
Façadier Enduiseur
Façadier Ravaleur Ragréeur
Ferrailleur
Foreur  Scieur Béton
Foreur Sondeur Injecteur
Grutier
Habilleur Façade
Installateur en Chauffage Climatisation Sanitaires et Ener-
gies Renouvelables
Installateur Thermique Génie Climatique
Intervenant Maintenance Péage
Laborantin Industrie Routière
Maçon Bâtiment
Maçon Fumiste
Maçon TP 
Magasinier Matériaux Construction
Marqueur Chaussée
Mécanicien Entreprise BTP

Menuisier Aluminium
Menuisier Assemblage Finition
Menuisier Bois Fabrication Bâtiment Ameublement
Miroitier
Monteur Applicateur Produit Isolant
Monteur Cableur Raccordeur Fibre Optique
Monteur Echafaudage
Monteur Electricien Bâtiment
Monteur Electricien Réseau Aéro Souterrain
Monteur Levageur Assembleur Construction Métallique
Monteur Levageur Charpentier Bois
Monteur Levageur Grue à Tour
Monteur Radiotéléphonie Mobile
Nettoyeur Industriel
Opérateur de dépollution du sol
Opérateur Machine Coffrage Glissant Horizontal
Opérateurs de déconstruction
Opérateurs Gazoduc
Ouvrier Exécution Bâtiment Gros Oeuvre
Ouvrier exécution TP
Peintre Applicateur Revêtement
Peintre sur Métaux
Plaquiste
Plâtrier
Plombier
Ponceur Béton
Ponceur Polisseur Sol en Marbre
Ponceur Vitrificateur Parquet
Poseur Bordures
Poseur de canalisations par forage horizontal
Poseur Glissière Sécurité
Poseur Menuiserie Bois Aménagement Intérieur
Poseur Monuments Funéraires
Poseur Plafond Suspendu
Poseur Plancher Technique
Poseur Voie Ferrée
Préposé au Tir Explosif
Projeteur Béton
Radiologue Industriel
Receveur Péage - Superviseur péage
Régleur sur Finisseur
Scaphandrier Plongeur
Serrurier Métallier
Solier Moquettiste
Soudeur à l’Arc
Soudeur aluminothermie
Staffeur Ornemaniste
Tailleur Pierre
Technicien de Maintenance Eolienne
Technicien Maintenance Génie Climatique
Tireur Plan
Traiteur Bois en Place
Travail Etranger Outre Mer
Travaux Accès Difficiles
Travaux Bureau
Tubiste
Tuyauteur

Liste des situations de travail intégrée à l’outil en ligne
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