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Prévention des Chutes

Hauteur et Plain Pied



Le BTP

> le secteur le plus sinistré.

> 28% des accidents du travail avec arrêt

> 30% des accidents mortels.

> Les intérimaires issus du BTP sont également les plus touchés.

> La prise en compte de la prévention dès la conception des opérations peut nous
aider à agir sur la baisse de l’accidentologie en phase réalisation et maintenance
des ouvrages
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Objectifs 

« Prévenir les chutes de hauteur et de 

plain-pied »

Agir en direction des Moa et Moe pour intégrer la prévention des 

risques de chute (hauteur et plain-pied) dans la phase conception de 

leurs projets et dans la phase d’exploitation de l’ouvrage.

Agir en direction des CSPS pour contribuer à la prévention des risques 

de chute (hauteur et plain-pied) sur les ouvrages du BTP en phase 

conception de projets et en phase d’exploitation de l’ouvrage.

Agir en direction des entreprises pour qu’elles accentuent leurs efforts 

sur la prévention des risques de chutes.



Agir en direction des entreprises

Action : Poursuivre et élargir la campagne d'information en faveur de
la prévention du risque de chute de hauteur en l'orientant
prioritairement vers les TPE-PME

Cibles Prioritaires dans un premier temps du secteur de la
maçonnerie-gros œuvre en région Pays de la Loire par l’intermédiaire
des sections professionnelles, négociants de matériaux, des fabricants
de matériel, des loueurs de matériel, des centres de formations
d’apprentis,

Planning en 2 temps

1. Evaluation de ce premier ciblage, ainsi que de deux actions
départementales en cours en vue du déploiement aux autres
métiers au niveau régional,

2. Elargissement de la communication aux charpentiers–couvreurs,
au secteurs de la menuiserie du bâtiment, de l’isolation, de la
métallerie et des peintres-ravaleurs



Agir en direction des entreprises

Action prévention des chutes de hauteur pilotée par l’OPPBTP
et la Carsat depuis 2014 (250 établissements accompagnés
dans la région):

Conseil :

– ≈ 25 réunions collectives regroupant ≈ 1000 personnes

– ≈ 6000 documents envoyés aux entreprises, Moa, Moe 
et Csps

Contrôles :

– ≈ 500 chantiers contrôlés 

– ≈ 80% de situations dangereuses

– ≈ 550 courriers de recommandations envoyés aux Moa, 
Moe, Csps, Entreprises

Formation :

• Moa et Moe : ≈ 350 stagiaires formés

• Entreprises : ≈ 350 stagiaires formés 

Premiers retours d’expérience 



Agir en direction des entreprises

Direccte des Pays de la Loire Contrôle des chantiers et sièges
d’entreprises en 2017

≈ 1000 chantiers contrôlés

≈ 12 % font état d'un manquement à la réglementation sur les 11
articles concernant les échafaudages (R4323-69 ->80)

Carence sur les aspects formation :

• accueil des nouveaux arrivants,

• montage démontage d'échafaudage,

• conduite d'engins de chantier

• EPI chute de hauteur (harnais)

Document unique présent sans plan d'action

Absence de notice d'instruction des équipements de travail

Méconnaissance des offres de services des différents organismes de 
prévention



Agir en direction des entreprises

Sensibilisation des entreprises de maçonnerie

Distribution de près de 6000 documents de sensibilisation par l’intermédiaire

des distributeurs de matériaux de la région et des Orcab (Les coopératives

d'Achat des Artisans du Bâtiment)



Agir en direction des Moa et Moe

Action Mobiliser, informer et sensibiliser les maîtres d’ouvrage 

et maîtres d’œuvre dans l’intégration des prescriptions « santé 

sécurité » dans leurs pièces marchés (dont la mise en commun 

de moyens).

Cibles Prioritaires Les constructeurs de maisons individuelles et 

les architectes avec salariés.

Planning en 2 temps 

2017 > Exploitation et mise à jour d’une charte existante. 

2018 à 2020 > Déploiement de la charte au travers de réunions 

d’information et de sensibilisation et via les CHSCT des Moa 

Moe, les formations Moa Moe, les injonctions…



Agir en direction des Moa et Moe

Premiers retours d’expérience

Intervention de la Direccte, l’OPPBTP, la
Carsat, La FFB, LCA-FFB, l’AVCM,
Francelot Khorgest, European Home.

Plus de 100 constructeurs présents
représentant 7000 constructions de
maisons par an en PdL soit près de 50%
des constructions de maisons de la
région.

Rencontre avec les constructeurs de maisons individuelles

de la région le 18 mai 2017 à la FRB.



Agir en direction des Moa et Moe

Premiers retours d’expérience

La construction d’une charte de bonnes

pratiques avec LCA FFB

L’envoi du questionnaire à une 100… de constructeurs de

maisons individuelles



Agir en direction des CSPS

Action Communiquer sur les documents existants auprès de la 

Coordination SPS lors des rencontres professionnelles initiées 

par l’OPPBTP

Cibles Prioritaires Club CSPS des Pays de la Loire

Planning en 2 temps 

2017 > Identifier les différents outils pouvant être communiqués 

à la CSPS pour les accompagner dans leur mission

2017 à 2020 > Programmer une présentation à chaque réunion 

en lien avec le sujet dans la partie « Actu Régionale »



Agir en direction des Coordonnateur de 

Sécurité et Protection de la Santé

Premiers retours d’expérience

L’envoi du questionnaire à environ 150 CSPS

La promotion des outils au travers du

club CSPS Pays de la Loire



Des premiers signes encourageants

(1) Constats réalisés auprès des entreprises ciblées dans le cadre de l’action prévention des chutes de hauteur 

mise en œuvre par l’OPPBTP et la Carsat

(2) Constats réalisés sur les chantiers  dans le cadre de l’action de prévention des chutes de hauteur dans le 

secteur de la construction de maisons individuelles mise en œuvre par la Carsat en partenariat avec l’OPPBTP

Augmentation du nombre d'entreprises dotées en matériels et 

équipement de sécurité (1)

Augmentation du nombre de salariés formés au montage 

démontage d’échafaudages (1)

Sur les chantiers de constructions de maisons individuelles (2)

• Amélioration de la protection des trémies

• Amélioration de la qualité des accès mais en nombre 

insuffisant



Des points de  progrès

(2) Constats réalisés sur les chantiers  dans le cadre de l’action de prévention des chutes de hauteur 

dans le secteur de la construction de maisons individuelles mise en œuvre par la Carsat en partenariat 

avec l’OPPBTP

Sur les chantiers de construction de maisons individuelles :

Des protections collectives sur les ouvrages insuffisamment 

présentes

Des protections collectives sur équipements de travail souvent 

absentes

Des raccordements électriques encore insuffisants

Des sanitaires trop souvent absents



Et demain ?

On compte sur vous !

� Pour agir en prévention

� Pour communiquer sur nos actions

� Pour relayer nos messages 

prévention


