Mercredi 8 juin 2022, à Sébazac,
le CDG a organisé la conférence annuelle départementale

Prévention des Risques Professionnels

Les Chutes de Hauteur
Dans les collectivités territoriales aveyronnaises, les chutes de hauteur représentent :
La troisième cause de
nombre d'accident de
travail

La deuxième cause
de nombre de jours
d'arrêt

La première cause de
coût moyen par
accident

Pour comprendre les risques, WTW, assureur des collectivités a exposé les chiffres de
l'accidentologie nationale et départementale. L'OPPBTP a ensuite décrit les divers documents
nécessaires à prévenir le risque de chute de hauteur : évaluation du risque, plan de prévention,
autorisations…
Les intervenants du jour

Les intervenants ont rappelé à la soixantaine de
participants l'importance de la préparation du travail,
aussi bien sur un chantier important que pour les
activités très ponctuelles.

Pierre Olry, Ingénieur Prévention, WTW
Philippe Mercanti, Ingénieur Conseil, OPPBTP
Philippe Jacqueré, formateur, CFPR
Robert Dédé, Préventeur, CDG12
Matthieu Casanova, Préventeur, CDG12

L'autorisation nécessaire pour utiliser une nacelle ou un harnais est délivrée par l'autorité
territoriale après une formation adaptée. D'autres moyens de prévention existent :
échafaudage, PIRL, travail au sol, sous-traitance à des spécialistes.
Cette rencontre s'est poursuivie avec trois
ateliers pratiques :
- Les fournisseurs : outils télescopiques de
nettoyage et d'élagage, formations, nacelles ;
- Table ronde : cas concrets dans votre
collectivité ;
- Le secourisme : Le SDIS de l'Aveyron a
simulé une chute du toit et exposé les
traumatismes
potentiels,
les
moyens
d'alerte…

La sécurisation des travaux en hauteur dans les activités du quotidien est un facteur important
de réduction du taux d'absentéisme.
Le pôle Santé Sécurité au Travail du Centre de Gestion est à disposition des collectivités pour
vous accompagner dans la recherche de solutions adaptées à vos besoins.

Le Centre de Gestion remercie la commune de Sébazac-Concourès pour son aide matérielle,
ainsi que l'ensemble des intervenants pour leur implication lors de cette journée.

