Communiqué de presse
Annecy, le 25 septembre 2018

Prévention des risques d’accidents du travail

Sécurité et prévention des chutes de hauteur sur les chantiers
L’unité départementale de Haute-Savoie de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (UD DIRECCTE) a réuni une
cinquantaine de professionnels, principaux maîtres d’ouvrage publics et privés présents en
Haute-Savoie le mardi 18 septembre 2018, à Annecy (salle du Vernay à Cran Gevrier) pour
les informer et les sensibiliser sur la situation et les enjeux actuels en matière de
coordination de santé et sécurité et de prévention des chutes de hauteur sur leurs chantiers.
Une sinistralité élevée :
En France en 2016 le secteur du bâtiment représente 24% des accidents de travail mortels
alors qu’il pèse pour 8% dans les salariés du régime général.
En Haute Savoie, 1 salarié accidenté sur 13 relève du secteur du bâtiment. Parmi les
métiers les plus exposés les travaux en hauteur arrivent en tête de liste.
Cette rencontre a été l’occasion pour l’UD-DIRECCTE de Haute-Savoie de pointer les
constats effectués par l’inspection du travail dans le département lors de la dernière
campagne spécifique sur les chutes de hauteur de mai et juin 2018 et d’aborder les
améliorations spécifiques attendues des maîtres d’ouvrage, tant à travers le financement
des opérations que dans le choix des entreprises, les moyens qu’ils leur accordent et les
exigences qu’ils leur imposent dans à la réalisation des travaux, intégrant la prévention de la
santé et de la sécurité des intervenants et salariés.
Une démarche volontaire et ambitieuse est attendue des maîtres d’ouvrage, ceci afin
d’améliorer sensiblement la prévention des chutes de hauteur par les entreprises, sur les
chantiers en cours et à venir.
L’action continue convergente et cohérente des préventeurs (CARSAT, OPPBTP) à leurs
côtés devrait y contribuer.
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