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Les professionnels du secteur de la charpente bois au travers de la Fédération du Gros Œuvre et 
de la Charpente du Bas-Rhin, Section Charpente, et de la Corporation des Entreprises de 
Charpente du Haut-Rhin, ont fait le constat que les outils de sécurité pour le montage de 
charpentes traditionnelles n’étaient pas adaptés. Ainsi, sous l’égide de FIBOIS Alsace, avec le 
soutien financier de la Région Alsace et le partenariat de l’Etat, ils ont décidé de travailler sur la 
conception et le développement d’équipements permettant d’améliorer la sécurité pour le montage 
des charpentes traditionnelles et notamment celles des maisons individuelles. 
 
En effet, maîtriser totalement la sécurité est un des objectifs majeurs que se sont fixées les 
entreprises du bâtiment, et tout particulièrement les entreprises de charpente, pour les travaux en 
hauteur. 
Pour que le travail en hauteur soit exécuté en sécurité, un certain nombre de mesures doivent être 
prises par l'employeur pour éviter le risque (Cf. Annexe 1). 
 
Lorsque les risques ne peuvent pas être évités, l'employeur a l'obligation de faire une Evaluation 
des Risques et de mettre en place un plan d'action contribuant à diminuer les risques. 
 
A travers ce plan, l'employeur doit : 

- concevoir des postes de travail adaptés, 
- choisir des équipements de travail spécifiques, 
- développer des modes opératoires permettant de travailler en sécurité. 
 

Pour l'élaboration de son plan, l'entrepreneur doit tenir compte de l'évolution des techniques, tout 
en privilégiant la sécurité collective par rapport à la protection individuelle. 
 
 

I.ETAT DES LIEUX 
 
Conscients de leurs obligations en matière de sécurité, mais aussi des coûts directs et indirects 
des accidents du travail, les professionnels de la charpente avaient souhaité faire le point avec leur 
assureur, la C.R.A.M. (Caisse Régionale d’Assurance Maladie) d'Alsace-Moselle. 
 
C'est ainsi que pour l'Assemblée Générale du 14 avril 2000, les charpentiers ont invité deux 
représentants de cet organisme : MM. ARMANET et RODET, tous deux Ingénieurs Prévention. 
 
Dans sa présentation, M. ARMANET a rappelé les chiffres de la profession en matière d'accidents 
du travail. Il est à retenir que : 

- 73 % des accidents graves ont comme cause la chute, et plus particulièrement, la chute 
de hauteur, 

- pour ces accidents, 50 % sont dus à une absence de protection, 
- 30 % de ces accidents sont liés à des problèmes de manutention. 

 
Ces accidents représentaient à l'époque, pour la profession, un coût annuel de l'ordre de 4 millions 
de francs (610 000 €) en coûts directs, répercuté à la profession au travers de la cotisation 
accident du travail. 
 
En plus des coûts directs, l'entreprise subit les coûts indirects qui sont estimés à 2 ou 3 fois les 
coûts directs (Cf. Annexe 2). 
 
Suite à cette Assemblée Générale, les charpentiers ont mis en place un groupe de travail devant 
réfléchir au montage en sécurité des charpentes. 
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a. Chute vers l’extérieur du bâtiment 
 
Au cours des années 2000 et 2001, plusieurs réunions ont permis de mener une réflexion 
spécifique pour la construction de maisons individuelles, pour laquelle a été constatée une 
absence totale de mesures permettant de sécuriser le charpentier ainsi que le couvreur. 
 
En effet, pour les immeubles collectifs, la sécurité collective est assurée par le montage d’un 
échafaudage périphérique protégeant le charpentier et le couvreur par rapport à d’éventuelles 
chutes vers l’extérieur. 
 
Pour la maison individuelle, cette protection périphérique était à l’époque totalement absente, 
générant ainsi un risque de chute pour les professionnels du toit. 
 
Une réflexion conjointe avec l’U.N.C.M.I. (Union Nationale des Constructeurs de Maisons 
Individuelles - Alsace) a débouché, en octobre 2001, sur la signature, entre la profession et cet 
organisme, au niveau régional, d’une convention de collaboration prévoyant le montage d’un 
échafaudage de pied, sur la périphérie du bâtiment. 
 
Cette première étape permettait de protéger le charpentier contre toute chute extérieure. 
 
Dans les faits, cette première étape a rencontré quelques difficultés pour s’imposer sur le terrain. 
Mais depuis 2005, et surtout grâce à l’appui et aux pressions exercées par l’Inspection du Travail 
auprès des constructeurs, cette mesure est en train de se généraliser. 
 

b. Chute à l’intérieur du bâtiment 
 

La chute vers l’extérieur n’est pas la seule situation dangereuse rencontrée par le charpentier lors 
du montage. Lors de la mise en place de la panne faîtière et de la fixation des chevrons sur cette 
dernière, le charpentier est surtout exposé à un risque de chute à l’intérieur du bâtiment. 
 
Ce risque est certainement le plus important de toute la phase du montage. 
 
Source d’accidents parfois mortels, la profession se devait de rechercher, ou à défaut de concevoir 
et de développer des équipements permettant de faire travailler les salariés dans des conditions 
de sécurité optimisées. 
 

• Recherche d’outils ou de systèmes constructifs permettant le montage en sécurité des 
charpentes : 

 
Ces recherches ont été réalisées avec l’appui d’ingénieurs Sécurité de l’O.P.P.B.T.P. 
(Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics - Comité 
Régional Alsace-Moselle), du Service Prévention et Gestion des Risques 
Professionnels de la C.R.A.M. d’Alsace-Moselle, et de l’I.N.R.S. (Institut National de 
Recherche et de Sécurité) (Cf. Annexe 3). 
 

• Constat de carence : 
 
Aucune solution probante n’ayant pu être trouvée, la profession a lancé un appel à 
projet auprès des charpentiers pour la conception d’équipements de sécurité. 
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II.APPEL A CONCEPTION 
 
Lors des différentes réunions de travail qui ont eu lieu à partir de l’automne 2005, 3 axes de travail 
se sont dégagés, à savoir : 

- mât de sécurité, piloté par la Fédération du Gros Œuvre et de la Charpente du Bas-
Rhin, Section Charpente, 
- ligne de vie, piloté par la Corporation des Entreprises de Charpente du Haut-Rhin, 
- système constructif, piloté par la Fédération du Gros Œuvre et de la Charpente du Bas-
Rhin, Section Charpente. 

 

a. Un mât de sécurité 
 
Confronté à l’absence de sécurité lors de la mise en place de la faîtière et pendant la fixation des 
chevrons, M. KURTZ, charpentier à Dauendorf (67), a mené une réflexion, dès 2003, afin de 
protéger ses salariés dans la phase montage. 
 
Cette réflexion l’a conduit à imaginer un mât permettant de sécuriser les salariés à l’aide d’un 
harnais relié au sommet du mât par un enrouleur autobloquant. 
 
Un premier dispositif a été réalisé courant 2004. 
 
En 2005, lorsque la profession a lancé son appel à projet, M. KURTZ a présenté le prototype qu’il 
avait fait réaliser. 
 
Lors des réunions organisées par la Fédération, il a été décidé, dans un premier temps, de réaliser 
en interne, à l’entreprise, des essais dynamiques et statiques, selon un protocole défini par la 
norme NF EN 795. 
 
Les premiers essais ayant été concluants, la commission de suivi constituée au sein de la Section 
Charpente a pointé certains aspects qui pouvaient être sources de dysfonctionnement, voire 
constituer une autre forme de danger pour le salarié en cas de chute. 
 
Lors des différentes réunions de la commission, des propositions d’amélioration ont été faites et, 
après étude des différentes solutions préconisées, M. KURTZ a opté pour un mât plus léger, 
manuportable, constitué d’éléments emboîtables et équipé à son sommet d’une potence 
orientable. Ce rajout permet d’éviter un angle trop important lorsque le salarié s’éloigne du mât et 
évite, en cas de chute, que la victime soit projetée contre le mât. 
 
Ce deuxième prototype fait l’objet du financement mis en place (Cf. Annexe 4). 
 
Ce deuxième prototype est actuellement testé pour les chantiers de montage de l'entreprise. Les 
modifications apportées ont recueilli un avis favorable des utilisateurs qui reconnaissent dans ces 
améliorations un gain de sécurité. 
 

b. Une ligne de vie 
 
Le second axe de travail envisagé consiste à sécuriser le charpentier par une ligne de vie qui 
serait matérialisée au-dessus du faîtage. 
 
Les différentes réunions qui ont eu lieu ont vu évoluer le système d’une ligne de vie fixée sur des 
poteaux extérieurs au bâtiment, vers des équerres, voire des potelets, fixés sur la panne faîtière 
avant le montage. 
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Pour faire évoluer ce projet, M. GOMEZ de COLMAR CHARPENTE (68) s’est porté volontaire et 
s’est associé avec un fabricant de lignes de vie, la Société UNYC. 
 
Le dimensionnement des potelets et de la ligne de vie a été réalisé par UNYC et un essai de 
fonctionnement, grandeur nature, a été effectué (essai réalisé le 4 mai 2006). 
 
Les hypothèses de calcul devraient être validées par des essais dynamiques et statiques sur 
chantier. 
 
Cf. Annexe 5. 
 
Les essais réalisés ont conduit à une obligation de redimensionner la charpente, pour pouvoir 
reprendre les efforts induits par la chute d'un corps, lorsque la charpente est en cours de montage. 
 
Ce redimensionnement de la charpente conduit à un surcoût non négligeable pour la structure. 
 
Ce surcoût ne peut être répercuté au client final et, étant répétitif, ne peut être pris en charge par le 
charpentier. 
 
Compte tenu de cette incidence financière sur le coût de construction, le projet est 
momentanément abandonné. 
 

c. Un système constructif 
 
Le troisième axe de travail qui a été validé par la profession consiste à formaliser par un mode 
opératoire une méthode de montage en sécurité. 
 
Cette méthode a pour objectif d’éviter que le salarié ne soit exposé à un risque de chute lors du 
montage et que, pour toutes les opérations, il puisse être sécurisé, soit par une protection 
collective, soit par une protection individuelle. 
 
Cette méthode consiste à maintenir le charpentier à l’intérieur du triangle de la charpente lors de la 
pose et de la fixation des chevrons. Après mise en place des fermes du solivage intermédiaire, les 
chevrons à fixer sont répartis à plat sur les solives, constituant ainsi un premier plancher 
intermédiaire. Le plancher supérieur est réalisé par des moises fixées de part et d’autre des 
fermes, et qui constituent le support du dernier platelage. Ce dernier niveau permet la mise en 
place de la panne faîtière sans mise en danger du charpentier lors de cette opération. 
Par la suite, ces deux planchers ainsi que la dalle du dernier niveau permettent aux charpentiers 
de positionner les chevrons et de les fixer sur les pannes. 
Cette méthode est effectivement sans risque pour la mise en place de la panne faîtière, ainsi que 
pour la fixation des chevrons sur la dernière panne que le charpentier cloue habituellement debout, 
en équilibre sur la faîtière, en l’absence de toute sécurisation, et prenant le risque de faire un 
mauvais mouvement ou un faux pas. 
 
L’entreprise ZANETTI de Russ (67), assistée de M. HEID, Ingénieur de la C.R.A.M., a conduit une 
réflexion sur une méthode constructive permettant un montage en sécurité et cela avec un 
investissement en matériel minimum (Cf. Annexe 6). 
 
Différentes étapes de sa réflexion ont fait l’objet de réunions de travail avec d’autres 
professionnels. Après validation de la méthode construction, l’entreprise a réalisé un prototype en 
bois, permettant de faire des essais de faisabilité. 
 
Cette méthode a été présentée à la profession, ainsi qu’à la C.R.A.M. et à l’O.P.P.B.T.P., le 2 
octobre 2006. Elle permet effectivement de réaliser le montage en sécurité et les conseillers 
Sécurité (C.R.A.M. Prévention - O.P.P.B.T.P.), en accord avec les professionnels présents, ont 
validé ce système constructif. 
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Cette première validation effectuée, M. ZANETTI a recherché un partenaire industriel pouvant 
finaliser ce platelage intermédiaire. 
 
La Société ECHAMAT de Barr (67) est intéressée par une collaboration avec l'entreprise, pour 
développer cet outil et pour réaliser un prototype préindustriel. 
 
 

III.SUITES ENVISAGEES 

a. Mât de sécurité 
 
M. KURTZ a fait breveter le système de sécurité qu'il a développé. 
 
Ce dispositif est actuellement uniquement utilisé dans l'entreprise KURTZ et M. KURTZ n'a, pour 
le moment, pas recherché de partenaire industriel disposé à développer et à commercialiser le 
matériel. 
 

b. Ligne de vie 
 
Pour des raisons économiques, ce projet a été arrêté. 
 

c. Système constructif 
 
Un prototype préindustriel est en cours de réalisation. 
 
Avant de lancer une pré-série, le prototype devra subir certains essais statiques et dynamiques qui 
valideront le système. 
 
Parallèlement à ces essais, la C.R.A.M. d'Alsace-Moselle soumettra le système à l'Institut National 
de Recherche et de Sécurité. 
 

d. Communication 
 
Une communication d’ordre général concernant l’avancement des différents projets a été faite 
régulièrement à l’occasion des Assemblées Générales des organismes départementaux des 
entreprises de charpente. 
 
Ainsi, dans le Bas-Rhin, le Président Gérard VOEGELE a rendu compte de l’avancement des 
travaux lors de l’Assemblée Générale du 3 mars 2006 et a présenté le rapport final de la démarche 
lors de l’Assemblée Générale du 22 février 2008. 
 
Pour le Haut-Rhin, le Président Yves EHLINGER, ainsi que Benoît GOMEZ, ont présenté l’état 
d’avancement du projet et sollicité l’avis des membres du Comité de Direction lors de différentes 
réunions de la Corporation des Entreprises de Charpente. Une communication plus large a été 
réalisée auprès des chefs d’entreprises lors de l’Assemblée Générale du 30 mars 2007 et le 
rapport final a été présenté lors de l’Assemblée Générale du 4 avril 2008. 
 
FIBOIS Alsace a également réalisé une présentation orale des résultats de cette action lors de son 
Assemblée Générale qui s’est tenue le 13 juin 2008 à Rhinau (67). Par ailleurs, une présentation 
écrite des résultats a été faite dans le cadre de la publication de sa lettre d’informations (FAI) du 
3ème trimestre (Cf. Annexe 7). 
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La C.R.A.M. d’Alsace-Moselle a également fait état des travaux ainsi que des résultats obtenus 
lors de la traditionnelle Journée Sécurité du 6 décembre 2007. Certains éléments de l’exposé de 
M. Jacques BALZER, Ingénieur de la C.R.A.M. et impliqué dans les travaux des charpentiers, ont 
été repris dans l’article paru dans le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment du 14 décembre 
2007 (Cf. Annexe 7). 
 
Pour le moment, l’information des professionnels, au plan local, a été réalisée. 
 
Il est à présent envisagé, par le canal de la C.R.A.M. via l’I.N.R.S. d’une part, et via la FFB 
Charpente, Menuiserie, Parquets d’autre part, de faire connaître la démarche ainsi que les 
solutions retenues auprès de l’ensemble de la profession. 
 
Au-delà de cette information aux professionnels, nous laisserons aux industriels qui 
commercialiseront les systèmes de sécurité, le soin de développer leurs propres actions pour 
promouvoir leurs produits auprès des charpentiers. 
 
Enfin, FIBOIS Alsace va également organiser à destination de la presse (écrite, radio et 
télévisuelle) une démonstration de l’utilisation de l’un de ces systèmes : il s’agit du mât de sécurité 
de l’entreprise KURTZ. Pour ce faire, cet outil sera présenté de façon concète en application sur 
un chantier d’une construction bois. 
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Annexe 1 :  
 
 

Document de l’INRS sur la réglementation du 
travail en hauteur 



 
 
 

Le travail en hauteur. 
Réglementation 
 
Pour que le travail en hauteur soit exécuté en sécurité, l'employeur doit 
privilégier la protection collective sur la protection individuelle. Le Code du 
travail a évolué récemment et précise les règles pour l'utilisation 
d'équipements de travail lors des travaux temporaires en hauteur. Des 
textes spécifiques visent certains travaux en hauteur (chantiers du BTP) 
ou certaines catégories de salariés (travailleurs indépendants, mineurs). 
Ce dossier est une synthèse de la réglementation s'appliquant au travail 
en hauteur.

  Mise à jour : 04/01/2007

 

 
 
Le travail en hauteur peut désigner plusieurs situations de travail résultant de l’emplacement du 
travail (toitures, passerelles, charpentes…) ou de l’utilisation de certains équipements (échelles, 
échafaudages, plates-formes de travail). 
Il est la cause d’un nombre important d’accidents du travail : plus de 91 300 accidents avec arrêt, 
89 décès par chutes avec dénivellation recensés par la Caisse nationale de l'Assurance maladie des 
travailleurs salariés (CNAMTS) pour l’année 2003. Le secteur le plus touché reste celui de la 
construction avec 54 accidents mortels dus à des chutes de hauteur cette année là. Première cause 
d’accidents graves ou mortels dans ce secteur, les chutes de hauteur ont constitué un des thèmes 
de la campagne européenne sur la santé et la sécurité dans le bâtiment menée en 2003-2004.  
Les chutes de hauteur dans le secteur du BTP ont pour origine : 

 
 
 

Obligations générales 
 

Obligations générales 

Dispositions spécifiques aux équipements de travail utilisés pour les travaux 
temporaires en hauteur  

Dispositions spécifiques visant les chantiers  

Pour en savoir plus en quelques clics

 Respect des principes généraux de prévention 
Prévention du risque de chute lors de la conception et de l’utilisation des bâtiments

 Cadre réglementaire 
Champ d’application 
Mesures générales de prévention 
Moyens d’accès au poste de travail et circulation en hauteur 
Utilisation des échelles, escabeaux et marche-pieds 
Conditions d’utilisation des échafaudages 
Conditions d’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de 
cordes

 Utilisation de certains équipements 
Coordination de chantier 
Travaux effectués par une entreprise extérieure 
Intervention de l’inspecteur du travail en cas de danger grave et imminent 
Travaux interdits aux jeunes travailleurs

  le travail sur un échafaudage, sur une plate-forme sans garde-corps ou sans harnais de 
sécurité correctement attaché,  
 le travail sur des toits fragiles, sur des échelles mal entretenues, mal placées et/ou mal 

fixées,  
 les chutes d’échelles lors de leur utilisation en tant que poste de travail.

  Respect des principes généraux de prévention 
La réglementation ne donnant pas de définition du travail en hauteur, c’est au chef 
d’établissement, responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, de rechercher 
l’existence d’un risque de chute de hauteur en procédant à l’évaluation du risque. Il se 
conforme ainsi à l’un des principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 230-2 du Code 



 
 
 

 Dispositions spécifiques aux équipements de travail utilisés pour les 
travaux temporaires en hauteur 

 

du travail.  
Pour que le travail en hauteur soit exécuté en sécurité lorsque le risque existe, l’employeur 
devra prendre des mesures fondées sur ces principes à savoir : 

 
 Prévention du risque de chute lors de la conception et de l’utilisation des bâtiments 

De par leur conception, les bâtiments et leurs équipements doivent permettre le nettoyage 
sans danger des surfaces vitrées, en façade ou en toiture en donnant la priorité chaque fois 
que possible aux solutions de protection collective (article R. 235-3-2 du Code du travail). 
Après la construction ou l’aménagement de bâtiments, le maître d’ouvrage doit remettre au 
chef d’établissement un dossier de maintenance des lieux de travail, comprenant notamment 
les dispositions prises pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture, l’accès 
en couverture, les moyens d’arrimage et de stabilité des échafaudages ou des nacelles, les 
travaux d’entretien intérieur (article R. 235-5). En cas de coordination de chantier, ce dossier 
de maintenance fait partie du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (article R. 238-37). 
Les passerelles, planchers en encorbellement, les plates-formes en surélévation et leurs 
moyens d’accès doivent être protégés contre les chutes (article R 233-45).  
Les postes de travail extérieurs sont conçus et aménagés de manière à prévenir le risque de 
chute des travailleurs (articles R. 235-3-20 et R. 232-1-10). 
Les interventions sur des toitures en matériaux fragiles nécessitent des précautions 
particulières (article R. 232-1-5). 
Les zones de passage comportant un risque de chute de personnes sont signalées et leur accès 
interdit aux personnes non autorisées (articles R. 232-1-3 et R. 232-1-4). 

  éviter les risques,  
 les évaluer quand ils ne peuvent être évités,  
 concevoir des postes de travail et choisir des équipements de travail et des méthodes de 

travail adaptés à l’homme,  
 tenir compte de l’évolution des techniques,  
 planifier la prévention,  
 privilégier la protection collective par rapport à la protection individuelle, 
 informer les salariés. 

 

  Cadre réglementaire 
De nouvelles règles concernant les équipements de travail mis à disposition et utilisés pour les 
travaux en hauteur ont été introduites dans le Code du travail, constituant une nouvelle sous-
section 6. Les nouveaux articles R. 233-13-20 à R. 233-13-37 sont issus du décret n° 2004-
924 du 1er septembre 2004 qui assure ainsi la transposition de la 
directive européenne 2001/45/CE du 27 juin 2001 concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé pour l’utilisation d’équipements de travail. 
En outre, le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 abroge les dispositions 
correspondantes du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié applicables aux travaux du 
bâtiment, aux travaux publics et autres travaux sur les immeubles et modifie l’article R. 231-38 
du Code du travail en prévoyant une formation à la sécurité pour les travaux sur les 
échafaudages et à la corde.  
L’ensemble des dispositions du décret est présenté dans la circulaire du ministère 
du Travail DRT 2005/08 du 27 juin 2005. Dans sa 1re partie, la circulaire relie le décret du 1er 
septembre 2004 aux dispositions existantes du Code du travail concernant le travail en 
hauteur, temporaire ou non, et aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 modifié visant les 
travaux du bâtiment et les travaux publics. Dans la 2e partie, elle commente à l’aide 
d’exemples chacune des dispositions du décret, en définissant les termes employés et en 
indiquant les normes applicables à certains équipements de travail utilisés pour le travail en 
hauteur.  
 
 Champ d’application 

Les nouvelles dispositions, de portée générale et non plus spécifiques aux travaux du bâtiment 
comme l’étaient celles du décret du 8 janvier 1965, s’appliquent à tous les établissements 
soumis au Code du travail (y compris les établissements agricoles), et visent les salariés de ces 
établissements ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant directement 
une activité sur un chantier (article R. 233-48 modifié du Code du travail). 
 
 Mesures générales de prévention 

En application des principes généraux de prévention, la prévention des chutes de hauteur se 



fera le plus en amont possible et en privilégiant toujours la protection collective. 
L'exécution des travaux en hauteur doit s'effectuer en priorité à partir d'un plan de 
travail conçu, construit et équipé de manière à garantir la santé et la sécurité des 
travailleurs, et dans des conditions de travail ergonomiques (article R. 233-13-20 du Code du 
travail). 
La circulaire du 27 juin 2005 définit le plan de travail comme étant une surface, sensiblement 
plane et horizontale, sur laquelle prennent place des travailleurs pour exécuter un travail.  
La prévention des chutes de hauteur est assurée en premier lieu par des garde-corps 
intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et résistants. En cas d'impossibilité, des dispositifs de 
recueils souples seront installés pour éviter une chute de plus de 3 mètres.  
A défaut, des mesures de protection individuelle sont mises en place : système d'arrêt de chute 
empêchant une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets 
d'une chute de plus grande hauteur, les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les 
modalités d’utilisation des équipements étant précisés dans une notice. Dans ce cas, le 
travailleur ne doit jamais rester seul afin d'être secouru rapidement. 
Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent s'effectuer à partir du plan 
de travail défini ci-dessus, des équipements de travail appropriés sont alors choisis 
en privilégiant la protection collective, en tenant compte de la nature des travaux et de 
manière à permettre la circulation en sécurité (article R. 233-13-21).  
La circulaire du 27 juin 2005 précise que les dispositions relatives au plan de travail ne 
concernent pas les équipements de travail soumis à des règles spécifiques de conception et 
d’utilisation.  
 
L’interruption de dispositifs de protection collective, de même que leur enlèvement lors de 
travaux particuliers, doit être évité (article R. 233-13-25). Dans le cas contraire, des mesures 
assurant une sécurité équivalente doivent être prises. 
Les travaux temporaires en hauteur ne peuvent avoir lieu lorsque les conditions 
météorologiques ou liées à l’environnement de travail sont dangereuses (article R. 233-13-26). 
 
 Moyens d’accès au poste de travail et circulation en hauteur 

Les moyens d’accès au poste de travail sont choisis en fonction de la fréquence de circulation, 
de la hauteur, de la durée d’utilisation et de leur ergonomie. Ils doivent en outre permettre une 
intervention rapide des secours et l’évacuation en cas de danger imminent (article R. 233-13-
24 du Code du travail). La circulation en hauteur doit s’effectuer en sécurité sans créer de 
risque de chute lors du passage entre un moyen d’accès et des plate-formes, planchers ou 
passerelles. 
 

 
 
 Conditions d’utilisation des échafaudages 

Le montage, le démontage ou la modification sensible d’un échafaudage doivent être effectués 
sous la direction d’une personne compétente par des travailleurs ayant reçu une formation à la 
sécurité adéquate et spécifique, détaillée aux articles R. 233-13-31, R. 233-35 et R. 233-36 du 
Code du travail et renouvelée pour tenir compte de l’évolution des équipements (article R. 233-
3). En ce qui concerne les échafaudages de pied, le chef d’établissement dispose des 
référentiels de compétence de la récente recommandation R 408 de la CNAMTS ("Prévention 
des risques liés au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied"). Il doit 
délivrer une attestation de compétence au personnel reconnu compétent après cette formation 
ou l’obtention d’un CAP ou d’un certificat de qualification professionnelle (CQP). 

 Utilisation des échelles, escabeaux et marche-
pieds 
Les échelles, escabeaux, marche-pieds ne doivent pas 
être utilisés comme postes de travail, sauf en cas 
d’impossibilité technique de recourir à un équipement 
de protection collective ou si le risque résultant de 
l’évaluation est faible et les travaux de courte durée et 
non répétitifs (article R. 233-13-22 du Code du travail). 
Leurs matériaux constitutifs et leur assemblage doivent 
être solides, résistants, et adaptés du point de vue 
ergonomique (article R. 233-13-27), leur stabilité 
assurée à l’accès et lors de l’utilisation, leurs échelons 
ou marches horizontaux (article R. 233-13-28). 
L’utilisation des échelles fixes, portables, suspendues, à 
coulisse et des échelles d’accès obéit à certaines 
règles. Toutes doivent permettre une prise et un appui 
sûrs. Le port de charges, légères et peu encombrantes, 
doit rester exceptionnel (article R. 233-13-30).
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Le personnel chargé du montage, du démontage ou de la transformation d’un échafaudage doit 
disposer de la notice ou du plan de montage et de démontage du fabricant et s’appuyer sur la 
note de calcul prévue par la notice, lorsque le montage envisagé correspond à celui prévu par 
le fabricant. Dans le cas contraire, ou lorsque n’existe pas de note calcul, une personne 
compétente devra réaliser un calcul de résistance et de stabilité. Lorsque la configuration 
envisagée n’est pas prévue par la notice, une personne compétente devra établir un plan de 
montage, d’utilisation et de démontage de l’échafaudage. 
Tous ces documents sont conservés sur le lieu de travail. 
Pendant ces opérations, une protection contre les risques de chute de hauteur et de chute 
d’objet doit être assurée avant l’accès à un niveau d’un échafaudage. 
Les éléments à assembler sont constitués de matériaux d’une solidité et d’une résistance 
appropriée à leur emploi et vérifiés avant chaque montage (article R. 233-13-33). Les 
vérifications avant mise ou remise en service d’un échafaudage, ainsi que les vérifications 
journalières et trimestrielles, devront être conformes aux dispositions de l’arrêté du 21 
décembre 2004, commentées par la circulaire du 27 juin 2005. 
L’installation des échafaudages doit respecter certaines règles visant leur stabilité, la visibilité 
de la charge admissible, les garde-corps, les planchers, les moyens d’accès, les zones d’accès 
limités (articles R. 233-13-34 à R. 233-36). 
Des règles particulières s’appliquent aux échafaudages fixes et roulants (article R. 233-13-34). 
 
Les échafaudages dits en éventail, installés en encorbellement en partie haute d’une 
construction pour des interventions d’une certaine importance sur toitures, sont soumis à 
l’ensemble des règles propres aux échafaudages. Néanmoins, leur application est source de 
difficultés, exposées dans la lettre-circulaire du 13 juillet 2006, complétant la circulaire du 27 
juin 2005 : 

 
En conséquence, les professionnels du secteur sont invités à adopter des solutions techniques 
plus satisfaisantes et à ne plus utiliser ce type d’échafaudages après le 1er septembre 2007, 
sauf dans les situations particulières suivantes : 

 
Pour en savoir plus, consultez la chronique juridique "Echafaudages : formation au montage, 
démontage et utilisation ", paru dans Travail et sécurité d'octobre 2007. 
 
 
 Conditions d’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de 

cordes 

  utilisation très contraignante des équipements de protection individuelle pour le montage 
et le démontage de ces échafaudages ; 
 réalisation pour chaque configuration spécifique d’un plan de montage avec calcul de 

résistance et de stabilité ;  
 problèmes de compatibilité des éléments constitutifs ; 
 technique moins satisfaisante que d’autres au regard des principes généraux de 

prévention.

  impossibilité technique avérée de recourir à un autre type d’échafaudage ou à une plate-
forme élévatrice de personnes ;  
 l’évaluation des risques démontre que son utilisation est susceptible d’exposer les 

travailleurs à un risque moindre que toute autre technique.

Les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être utilisées 
en tant que postes de travail, sauf en cas d’impossibilité technique de recourir à un 
équipement de protection collective ou lorsque l’évaluation du risque établit que l’installation 
d’équipement de protection collective créerait un risque plus grand (article R. 233-13-23 du 
Code du travail). 
Chaque travailleur doit disposer d’au moins une corde de travail, équipée d’un mécanisme de 
descente et de remontée et d’un système auto-bloquant, d’une corde de sécurité équipée d’un 
système d’arrêt de chute, d’un harnais d’anti-chute et d’outils et accessoires attachés par des 
moyens appropriés (article R. 233-13-37). Les cordes sont ancrées séparément en des points 
ayant fait l’objet d’une note de calcul par le chef d’établissement ou une personne 
compétente. La programmation du travail doit permettre l’intervention rapide des secours. 
Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations 
envisagées et aux procédures de sauvetage, renouvelée si nécessaire. 
Le recours à une seule corde peut être autorisé dans certaines circonstances qui seront 
définies par arrêté, lorsque l’évaluation du risque montre que l’utilisation d’une deuxième 
corde rendrait le travail plus dangereux.  
Ainsi, les travaux réalisés dans les arbres au moyen de cordes, tels les travaux d'élagage, 
d'éhouppage, de démontage des arbres par tronçons ou de récolte de graines arboricoles, 
sont régis par l'arrêté du 4 août 2005. 
Lors de la progression à l'aide d'une seule corde, le mode opératoire utilisé doit permettre à 
l'opérateur muni de sa protection individuelle de ne pas chuter de plus d'un mètre en cas de 
rupture d'un point d'ancrage. Un moyen de sécurité complémentaire, ayant un point d'ancrage 



 
 
 

 Dispositions spécifiques visant les chantiers 

 

 
 
 
 

indépendant, doit pouvoir retenir l'opérateur muni de son équipement si l'un des dispositifs 
casse. L'arrêté détaille le contenu de la formation à la sécurité. 

 

  Utilisation de certains équipements 
Le décret du 8 janvier 1965 modifié, partiellement abrogé, contient encore des dispositions 
visant les travaux en hauteur. Ce décret s’applique aux établissements soumis au Code du 
travail ainsi qu’aux travailleurs indépendants et aux employeurs intervenant seuls sur un 
chantier, qui effectuent des travaux du bâtiment, des travaux publics et des travaux portant 
sur des immeubles. Cependant, il est nécessaire de se reporter aux dispositions 
correspondantes du décret du 1er septembre 2004 lorsque les articles restés en vigueur 
renvoient à des articles abrogés ou sont en contradiction avec les nouvelles dispositions. 
 
 Coordination de chantier 

Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil pour 
effectuer des opérations de la 3e catégorie, un plan général simplifié de coordination est 
nécessaire pour les travaux comportant des risques particuliers (articles R. 238-25-1 et R. 238-
25-2 du Code du travail). Le travail exposant à des risques de chute de hauteur de plus de trois 
mètres figure dans la liste de ces travaux fixée par l’arrêté du 25 février 2003. 
 
 Travaux effectués par une entreprise extérieure 

Au cours de travaux du bâtiment et des travaux publics exécutés par une entreprise extérieure 
exposant à un risque de chute de hauteur de plus de trois mètres, un plan de prévention est 
obligatoirement établi par écrit (article R. 237-8 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993, 
article 1er-12). 
 
 Intervention de l’inspecteur du travail en cas de danger grave et imminent 

Lorsque sur un chantier, l’inspecteur du travail constate qu’un salarié ne s’est pas retiré d’une 
situation de travail présentant un danger grave et imminent en raison d’un défaut de protection 
contre les chutes de hauteur, il peut prendre toutes mesures pour soustraire le salarié à cette 
situation, notamment en arrêtant les travaux (article L. 231-12 du Code du travail). 
 
 Travaux interdits aux jeunes travailleurs 

Le travail en hauteur des jeunes de moins de 18 ans fait l’objet d'une réglementation 
particulière inscrite au Code du travail. Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, les 
"travaux en élévation" leur sont interdits, sauf s’ils sont reconnus aptes médicalement. (article 
R. 234-18 du Code du travail). Dans ce cas, une consigne écrite détermine leurs conditions 
d’emploi et de surveillance. L’utilisation de certains équipements est prohibée (cordes à nœuds, 
sellettes, nacelles et échelles suspendues, échafaudages volants, plates-formes, montage et 
démontage des échafaudages, montage-levage en élévation), tout comme certains travaux 
(ravalement de façades au jet de sable) (article R. 234-18 et 234-20). Cependant, des 
dérogations sont prévues : au cours de la formation professionnelle des apprentis et des élèves 
des établissements d’enseignement technique sur autorisation de l’inspection du travail après 
avis favorable du médecin du travail (article R. 234-22) et lorsque les jeunes travailleurs sont 
titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (article R. 234-23).

 

Pour en savoir plus en quelques clics...

Documents INRS 
 
 
 Consultez l'ensemble des documents sur le travail en hauteur  

 
 "Echafaudages : formation au montage, démontage et utilisation ". Droit en 

pratique. Travail et sécurité, octobre 2007, n° 677, 2 p. (format pdf, 202 ko) 



 
 

 
 "La prévention dans le bâtiment et les travaux publics". Dossier web  

 
 
 
Autres sites web 
 
 Association française de normalisation (Afnor) pour les normes applicables aux 

différents équipements (garde-corps, échafaudages…) 
www.afnor.org 
 
 Les Codes sur Legifrance 

www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes 
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Statistiques accidents du travail et 
maladies professionnelles du BTP 
 
 
Présentation des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles pour le secteur de 
la construction en 2006. Situation et évolution du nombre et de la gravité des accidents et des maladies 
chez les salariés du BTP. Le nombre d'accidents du travail dans ce secteur d'activité est en baisse 
constante mais celui des maladies professionnelles a augmenté jusqu'en 2002 et marque le pas depuis 
2003. Le nombre d'accidents mortels a fortement baissé.

 
 
Ce point statistique a été établi d'après les données de la Caisse nationale de l’Assurance maladie 
des travailleurs salariés (CNAMTS). Elles portent sur les salariés du régime général de la Sécurité 
sociale et en particulier sur le comité technique national du bâtiment et des travaux publics (CTN 
B). 
 
 

 
 
 

 

Le BTP au sein du régime général 
 
Évolution du nombre d'accidents du travail dans le BTP 
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Les principales maladies professionnelles dans le BTP  
 
Pour en savoir plus en quelques clics

Le BTP au sein du régime général en 2006 
 
Au sein du régime général, le secteur du bâtiment et des travaux publics présente le plus haut
niveau de risque d'accident. En 2006, le BTP occupe 8,4 % des salariés mais recense 18,1 % des
accidents avec arrêt et 29,4 % des décès.  
 

Indice de fréquence (IF) : nombre des accidents avec arrêt pour mille salariés 
Taux de fréquence (TF) : nombre des accidents avec arrêt par million d’heures travaillées 
Taux de gravité (TG) : nombre de journées d’incapacité temporaire par millier d’heures travaillées 
Indice de gravité (IG) : total des taux d’incapacité permanente par million d’heures travaillées 

Le BTP au sein du régime général, en en 2006 
. Régime général BTP % BTP

Effectifs 17 786 989 1 487 269 8,4 %
. 

Accidents du travail (AT)  

Accidents avec arrêt (AT-arrêt) 700 772 126 945 18,1 %
Accidents avec incapacité permanente (AT-IP) 46 596 9 488 20,4 %
Décès dus à des AT 537 158 29,4 %
Indice de fréquence 39,40 85,40  
Taux de fréquence 25,70 53,40  
Taux de gravité 1,27 2,82  
Indice de gravité 17,70 48,50  
. 
Maladies professionnelles (MP) 

Maladies avec arrêt (MP-arrêt) 42 306 3 431 8,1 %
Maladies avec IP (MP-IP) 22 763 1 661 7,3 %
Décès dus à des MP 467 11 2,4 %

Évolution du nombre d'accidents du travail dans le BTP de 1990 à
2006 
 
Le tableau ci-après présente l’évolution depuis 1990 du nombre d'accidents avec arrêt, d'accidents
graves (c'est-à-dire ayant entraîné une incapacité permanente), de journées perdues par
incapacité temporaire, de décès. La tendance globale depuis 1990 est plutôt à la baisse. Par
rapport à 2005, le nombre d’accidents graves a fortement chuté. Cette baisse est surtout sensible
dans les 2 principales causes d’accidents : chutes de hauteur et accidents de la circulation. 
 

Evolution du nombre d'accidents du travail dans le BTP 

Année Salariés AT-arrêt AT-IP Jours IT 
(milliers) 

Décès 

1990 1 285 697 167 813 17 604 7 256 361
1991 1 295 128 171 604 17 822 7 646 313
1992 1 239 785 162 594 16 215 7 538 298
1993 1 146 924 142 255 13 751 6 785 256
1994 1 148 318 136 906 13 954 6 441 214
1995 1 140 404 133 632 14 639 6 414 189
1996 1 093 989 124 893 11 671 6 038 208
1997 1 055 448 119 013 10 449 5 778 176
1998 1 098 312 118 892 10 254 5 842 175



 
 
 

IP : incapacité permanente 
IT : incapacité temporaire 
 

 

1999 1 120 880 119 828 9 882 5 838 155
2000 1 218 606 125 980 10 067 6 227 191
2001 1 239 277 124 305 9 101 6 361 176
2002 1 272 392 125 786 9 854 6 827 157
2003 1 306 410 119 681 9 797 6 905 181
2004 1 328 025 118 913 10 394 6 770 172
2005 1 397 103 122 356 10 550 6 364 103
2006 1 487 269 126 945 9 498 6 707 158

Courbe d'évolution de l'indice de fréquence dans le BTP depuis 1990 

Evolution des principaux indicateurs d'accidentabilité dans le BTP 
Année IF TF TG IG 

1990 130,52 70,00 3,05 80,40
1991 132,50 72,00 3,19 80,70
1992 131,15 71,00 3,27 76,70
1993 124,03 67,00 3,20 71,70
1994 119,22 65,00 3,00 71,50
1995 117,18 63,60 3,05 72,00
1996 114,20 61,90 2,99 68,60
1997 112,76 60,30 2,93 60,60
1998 108,20 59,10 2,91 57,00
1999 106,90 58,40 2,85 53,00
2000 103,40 57,90 2,86 53,00
2001 100,30 57,60 2,95 49,10
2002 98,90 58,40 3,17 52,40
2003 91,60 56,00 3,24 53,50
2004 89,84 55,29 3,14 55,61
2005 87,60 54,60 2,84 52,60
2006 85,40 53,40 2,82 48,50

Principales causes des accidents du travail dans le BTP en 2006 
 
Les accidents du travail dans le BTP sont principalement la conséquence des manutentions
manuelles (33 %), des emplacements de travail : cas des accidents de plain-pied (21,4 %) et des
accidents comportant une chute avec dénivellation (17,9 %). Les décès « divers et non classés »
concernent principalement des malaises. 
 

 
Les chutes de hauteur sont la principale cause d’accidents graves et de décès dans le secteur du
BTP. Les décès résultent surtout de chutes de toitures, terrasses, verrières et aussi
d’échafaudages et coffrages. 
 

Les causes des accidents du travail dans le BTP : Année 2006 
Eléments matériels AT-Arrêt % Arrêt AT-IP % IP Décès % Décès 

Accidents de plain-pied 27 160 21,4 % 1 723 18,1 % 6 3,8 %
Chutes de hauteur 22 745 17,9 % 2 543 26,8 % 42 26,6 %
Manutentions manuelles 41 887 33,0 % 2 741 28,9 % 6 3,8 %
Masses en mouvement 9 966 7,9 % 573 6,0 % 17 10,8 %
Manutention mécanique 1 250 1,0 % 117 1,2 % 5 3,2 %
Véhicules 2 067 1,6 % 292 3,1 % 22 13,9 %
Machines 4 270 3,4 % 548 5,8 % 1 0,6 %
Engins de terrassement 545 0,4 % 79 0,8 % 6 3,8 %
Outils 12 115 9,5 % 566 6,0 % 0  
Appareils divers 1 237 1,0 % 70 0,7 % 6 3,8 %
Electricité 258 0,2 % 34 0,4 % 7 4,4 %
Divers et non classés 3 445 2,7 % 212 2,2 % 40 25,3 %
Total 126 945 100 % 9498 100 % 158 100 %



 
 
 

 
Principales causes des accidents de hauteur graves 

Les chutes de hauteur dans le BTP en 2006 
Elément matériel (EM) AT-arrêt AT-IP Décès 

Escaliers 4 773 352 1
Echelles, escabeaux 7 626 987 5
Echafaudages, coffrages 2 872 392 13
Supports de fortune 362 53 0
Passerelles et galeries surélevées 119 16 2
Toitures, terrasses, verrières 1 033 182 13
Ouvertures dans le sol des bâtiments terminés (fosses, 
trappes) 518 60 0
Ouvertures dans le sol des bâtiment en cours de construction 294 28 0
Mâts, poteaux, pylônes, charpentes 48 13 2
Fouilles, puits, tranchées 248 20 0
Véhicules à l'arrêt 3 214 267 0
Machines diverses, appareils divers 369 39 1
EM non précisé 294 33 2
EM non classé 975 101 3
TOTAL 22 745 2 543 42

Évolution du nombre de maladies professionnelles depuis 1990 
 
NB : Compte tenu des délais de prise en charge des maladies professionnelles, nombre d'entre
elles sont indemnisées en dehors du Comité technique national du BTP. 
 
Le nombre des maladies professionnelles a progressé dans le BTP jusqu'en 2002 comme pour
l’ensemble du régime général. Ce fait résulte d’une plus large prise en charge et d’une meilleure
reconnaissance des maladies professionnelles notamment avec le tableau n° 57 concernant les
affections périarticulaires ainsi que les tableaux n° 97 et n° 98 concernant les affections
chroniques du rachis lombaire dues aux vibrations et aux charges lourdes. En 2004, ce nombre
semble marquer le pas. 
 

 
 

Courbe d'évolution du nombre de maladies professionnelles dans le BTP depuis 1990 

Evolution du nombre des maladies professionnelles dans le BTP 
Année Salariés MP-arrêt MP-IP Jours IT Décès 

1990 1 285 697 1 086 514 106 958 6
1991 1 295 128 1 193 554 123 132 8
1992 1 239 785 1 440 598 159 073 6
1993 1 146 924 1 366 598 160 964 7
1994 1 148 318 1 511 616 180 914 6
1995 1 140 404 1 475 719 182 773 2
1996 1 093 989 1 641 705 192 529 3
1997 1 055 448 1 696 694 205 169 6
1998 1 098 312 1 886 716 237 507 4
1999 1 120 880 2 096 743 289 974 8



 
 
 

2000 1 218 606 2 657 1 106 394 665 7
2001 1 239 277 2 959 1 101 489 966 13
2002 1 272 392 3 435 1 517 643 009 16
2003 1 306 410 3 315 1 669 708 123 19
2004 1 328 025 3 329 1 861 688 548 18
2005 1 397 103 3 179 1 787 611 567 13
2006 1 487 269 3 431 1 661 652 226 11

Les principales maladies professionnelles dans le BTP en 2006 
 
Le tableau ci-après présente les principales maladies professionnelles réglées en 2006 dans le 
secteur du BTP. Si les TMS sont les maladies professionnelles les plus courantes, c'est l'amiante 
qui provoque le plus de décès. 
 

* Maladies professionnelles attribuées au comité technique national du bâtiment et des travaux publics (CTN 
B). 
 
 

Principales maladies professionnelles dans le BTP depuis 2002  
Tableau Libellé du tableau 2002 2003 2004 2005 2006 

57 Affections périarticulaires 2 256 2 159 2 220 2 146 2 410
98 Affections du rachis lombaire/charges lourdes 464 419 368 326 349
30 Affection/amiante 114 124 140 126 134
42 Surdité 91 108 127 138 126
79 Lésions chroniques du ménisque 123 125 134 132 119
8 Ciments 127 129 91 93 62
97 Affections du rachis lombaire/vibrations 69 61 60 58 57
69 Vibrations et chocs/machines 56 73 56 50 54
30b Cancer broncho-pulmonaire/amiante 23 22 25 20 23
47 Bois 22 11 24 18 17
. Ensemble des MP 3 435 3 315 3 329 3 179 3 431

 

Les maladies liés à l’amiante 
En 2006, le tableau n° 30A concernant les affections provoquées par les poussières d'amiante
recense 5 864 nouveaux cas, dont 134 indemnisées dans le CTN B (du BTP). Parmi ces
nouveaux cas, 4 974 maladies (soit 85 % des cas) dont le caractère professionnel est reconnu
sont indemnisées hors des comités techniques nationaux car non imputables au dernier
employeur connu. Pour ces maladies, l’origine de l’exposition professionnelle n’est plus
déterminée. On peut cependant noter que parmi les professions les plus exposées on trouve
notamment : 
 

 
Plombiers et électriciens sont les métiers les plus touchés car les interventions qu’ils effectuent
les amènent très souvent à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante. Mais toutes
les professions du second œuvre sont concernées. 
 
 

Les affections périarticulaires dans le BTP en 2006 
Les TMS les plus courants sont : le syndrome du canal carpien (main) puis l'épaule
douloureuse, l'épicondylite (coude) et l'hygroma aigu du genou. 
 

Maladies professionnelles liées à l’amiante en 2006  
dans les métiers de la construction 

Plombiers et tuyauteurs 396
Electriciens du bâtiment 247
Monteurs en isolation thermique et acoustique 211
Maçons 206
Charpentiers en bois et menuisiers du bâtiment 139
Peintres en bâtiment et poseurs de papiers peints 108
Charpentiers métalliers 74
Ouvriers bâtiment (gros œuvre) 54
Couvreurs, zingueurs 47
Manœuvres du bâtiment 27
Plâtriers 23
Poseurs de revêtement de sol et carreleurs 20
Ebénistes menuisiers 20
Constructeurs en béton armé et maçons ragréeurs 18
Manœuvres chantier travaux publics et d’entretien 17

Les TMS dans le BTP en 2005 
Localisation Syndrome  Nombre  

EPAULE  
Epaule enraidie 
Epaule douloureuse  
sous-total épaule

148
626
774

COUDE  

Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne 
Hygroma aigu  
Hygroma chronique 
Epitrochléite 
Epicondylite 
sous-total coude

37
3
7

40
384
471

MAIN  
POIGNET 
DOIGTS  

Syndrome du canal carpien 
Syndrome de la loge de guyon 
Ténosynovite  
Tendinite  
sous-total main poignet

615
6

38
66

725

GENOU  

Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe 
Hygroma aigu 
Hygroma chronique 
Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne 
Tendinite de la patte d'oie 
sous-total genou

3
233
115
14
5

370
CHEVILLE 
PIED 

Tendinite achilléenne  
sous-total cheville pied

4
4

. Multisyndrome 66

. TOTAL 2 410



 
 

A voir aussi : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Pour en savoir plus en quelques clics...

Dossiers web INRS 
 
 La prévention dans le bâtiment et les travaux publics (dossier web INRS) 
 Statistiques 2006 (dossier web INRS) 
 Les tableaux des maladies professionnelles (dossier web INRS) 

 
 
Article paru dans Hygiène et sécurité du travail (INRS) 
 
 BASTIDE J.-C. "Les accidents mortels dans le BTP. ANnées 1999-2001". Point de 

repère. PR 14. 2004, 4 p. (format pdf) 
 
 
Autres documents  
 
 "Les ouvriers du bâtiment et des travaux publics : des contraintes physiques et des 

expositions aux produits chimiques importantes, une autonomie assez élevée dans le 
travail". Premières informations, premières synthèses, n° 07-3, DARES, 2008 (fichier 
pdf) 
www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/2008.02-07.3.pdf
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Annexe 3 :  
 
 

Document issu de SPOTH BTP sur les solutions 
pratiques de prévention 
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Annexe 4 :  
 
 

Informations concernant les essais réalisés sur le 
prototype du mât de sécurité et photos du mât 

















Bois construction 
 

FIBOIS Alsace  Octobre 2008 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5 : 
 
 

Photos du prototype de la ligne de vie  
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Annexe 6 : 
 
 

Schéma de principe et photos du système 
constructif 
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Annexe 7 : 
 
 

Revue de presse 
 
 
 



50% des accidents graves de travail, dus
notamment aux chutes de hauteur, sont le
résultat d’une absence de protection. En
effet, aucun outil de sécurité n’est adapté
pour le montage de charpente sur des mai-
sons individuelles.

C’est pourquoi, en partenariat avec FIBOIS
Alsace, la Corporation des Entreprises de
Charpente du Haut-Rhin et la Fédération
du Gros-Œuvre et de la Charpente du Bas-
Rhin, ont entrepris une étude sur l’amélio-
ration de la sécurité pour le montage des
charpentes traditionnelles et notamment
celle des maisons individuelles, avec le
soutien financier de la Région Alsace.

Identification des risques

Durant la pose des charpentes, la chute vers
l’extérieur n’est pas la seule situation
dangereuse et la mise en œuvre d’un
échafaudage périphérique permet d’atté-
nuer ce risque. Par contre, lors de la mise en
place de la panne faîtière et de la fixation
des chevrons sur cette dernière, le charpentier
est surtout exposé à un risque de chute à
l’intérieur du bâtiment.

Source d’accidents parfois mortels, la pro-
fession se devait donc de rechercher, ou à
défaut de concevoir et de développer des
équipements permettant de faire travailler
les salariés dans des conditions de sécurité
optimisées.

Axes d’amélioration 

3 axes de travail se sont dégagés :

Un mât de sécurité 
Ce système, proposé par la société Kurtz,
permet la sécurisation des salariés à l’aide
d’un harnais relié au sommet d’un mât par
un enrouleur autobloquant. Son sommet
comporte une potence orientable qui per-
met d’éviter un angle trop important
lorsque le salarié s’éloigne du mât et évite,
en cas de chute, que la victime soit proje-
tée contre le mât.
> Monsieur Kurtz a fait breveter le systè-
me de sécurité, mais n’a pas recherché pour
l’heure de partenaires industriels disposés à
développer et à commercialiser le matériel.

Une ligne de vie
Colmar Charpente s’est associée avec un
fabricant de lignes de vie, la Société UNYC,
pour concevoir une ligne de vie attachée à
des potelets eux-mêmes fixés sur la panne
faîtière avant le montage.
> Pour des raisons économiques, ce pro-
jet a été arrêté.

Un système constructif 
L’entreprise Zanetti a quant à elle, formalisée
par un mode opératoire, une méthode de
montage en sécurité, avec un investissement
en matériel minimum. Assisté d’un ingé-
nieur de la Caisse Régionale d’Assurance
Maladie d’Alsace-Lorraine, un prototype en 

bois a été conçu afin de réaliser des essais 
de faisabilité. La méthode consiste à maintenir
le charpentier à l’intérieur « du triangle »
constitué par la charpente lors de la pose et
de la fixation des chevrons, par la mise en
place d’un platelage intermédiaire. Dès
validation par les professionnels, Monsieur
Zanetti a recherché un partenariat industriel
pouvant finaliser ce platelage intermédiaire.
> La société Echamat, intéressée par ce
produit, procède à la validation définitive
du système. En parallèle, la CRAM
d’Alsace-Moselle va soumettre ce dispositif
à l’Institut National de Recherche et de
Sécurité (INRS).

Véronique Trautmann
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Montage en sécurité des
charpentes bois

Innovation 
> Pour consulter l’intégralité de l’étude : 
www.fibois-alsace.com
rubrique Etudes
(lien d’accès direct en page d’accueil) 
« Montage en sécurité des charpentes ».
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