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PRÉAMBULE
Quels fondamentaux sur les chantiers et lors de la passation des marchés ?

Bien souvent encore, malgré un dispositif
réglementaire développé, des manque -
ments en matière de protection de la
santé et de sécurité sont observés sur les
chantiers.

Le coût annuel imputé aux entreprises suite
à des accidents du travail et maladies
professionnelles en Alsace-Moselle est de 
55 millions € dans le secteur du BTP.*

La répartition est la suivante : Face à ce constat, les promoteurs de ce
document souhaitent faire progresser
durablement les conditions de travail en
mobilisant les autres acteurs que sont
les maîtres d’ouvrage privés et publics,
et les maîtres d’œuvre.

Ce « socle commun » d’engagements 
en matière de préparation de chantier,
d’hygiène, de manutention et de chutes de
hauteur ambitionne de répondre à cet
objectif.

Il constitue également un outil au service
des entreprises dans leurs relations avec
les autres intervenants de la construction.

(* : sources CRAMAM année 2006)
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Protections collectives contre les chutes
et les risques d’enfouissement

PROTECTIONS
COLLECTIVES

OBJECTIFS
DE RÉSULTATS

OBJECTIFS DE MOYENS
Références réglementaires et
documents complémentaires
(INRS, CRAM, OPPBTP)MOA MOE

Travaux initiés par :

Entp.

ÉCHAFAUDAGE 
DE PIED

PASSERELLE
D'ACCÈS

STABILITÉ 
DES FOUILLES

Mise en place de
protections
collectives
autour des zones à 
risques : trémies, 
balcons, ouvertures
en façades, toitures
terrasses

Mise en place d'un
échafaudage de pied 
pour sécuriser les 
travaux en hauteur

Accès en sécurité 
au sein du bâtiment 
ou franchissement 
de tranchées

Assurer la stabilité 
des talus

Mise en place de protections collectives 
autour des zones à risque.

Ces protections doivent rester en place 
jusqu'à la suppression du risque.

Privilégier la pose des protections définitives 
avant démontage des protections provisoires.

La mise en place de cet échafaudage de pied 
nécessite la réalisation préalable des 
remblais périphériques, dès la fin de la phase 
gros œuvre.

Utiliser des échafaudages à garde-corps 
à Montage et Démontage en Sécurité (MDS).

Assurer la formation du personnel.

Respecter la géométrie des accès 
pour permettre la livraison du matériel 
ultérieurement.

Mise en place d'une passerelle munie de 
garde-corps, avec lisse, sous-lisse et plinthe
Largeur mini : 90 cm.

Faciliter l'accès en fond de fouilles (talus, 
échelle…).

Si la pente des talus est supérieure à la 
pente de talus naturel, assurer la stabilité
par un soutènement provisoire.

Utilisation de blindages légers pour 
stabiliser les fouilles en tranchées en zone 
de réseau dense.

Blindage de hauteur suffisante pour assurer
la protection contre les chutes dans les fouilles.

Code du Travail :
R 4532-44
R 4323-58

 
Recommandation 
R 408 de la CNAM 
www.
risquesprofessionnels.
ameli.fr

Code du Travail : 
R 4323-69 et 
suivantes

Affiche Echafaudages 
Points de vérification
code commande 
B2 A 01 06
 
Code du Travail :
R 4534-36

 
Code du Travail : 
R 4534-24 et 25

+ coordonnateur SPS









GROUPE DE TRAVAIL
Membres du groupe de travail "Socle Commun"

Ce document a été élaboré par les organisations professionnelles du BTP d’Alsace et de Moselle

avec le concours de la DRTEFP d’Alsace, de la DDTEFP de Moselle, de l’OPPBTP et de la CRAM Alsace-Moselle.
Contact : Jacques BALZER, Ingénieur Conseil CRAM Alsace - Moselle jacques.balzer@cramam.cnamts.fr
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