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Octobre 2018, Congrès Hlm à Marseille : signature d’une convention de partenariat 

entre l’AR Hlm PACA & Corse et la Carsat Sud-Est 

Deux axes distincts:

 axe 1 : la prévention des risques professionnels dans les opérations concernant 

le logement social

 axe 2 : l’accompagnement au vieillissement

LE PARTENARIAT 
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Objectif de l’axe 1 : sensibiliser les maîtres d’ouvrages sociaux à la mise en œuvre de 

bonnes pratiques dans les projets de construction ou de requalification pour une 

prévention efficace du risque :

• amiante : dans le prolongement de la démarche

déjà engagée depuis 2015 (rappel : coproduction

de la brochure Prévenir le risque amiante dans le

logement social )

• chutes de hauteur et manutentions : dès la phase de conception, favoriser la

mutualisation ou la mise en commun des moyens à destination des entreprises

intervenant sur les chantiers de logements sociaux (échafaudages communs,

lifts de chantier, mise en service anticipée d’ascenseurs)

LES RISQUES PROFESSIONNELS 
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Pour répondre à ces objectifs, deux méthodes d’accompagnement : 

Développement de l’expertise : organiser et animer, à destination des maîtres

d’ouvrages, des réunions de sensibilisation ou proposer des formations afin de les faire

monter en compétences dans la prévention des risques professionnels prioritaires.

Aide à la rédaction de pièces marché : animer la production de documents types

partagés afin d’intégrer les mesures de prévention dans les marchés

un effet transversal : une mise en réseau

LES RISQUES PROFESSIONNELS 
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LE RISQUE COVID

Depuis 2020 la crise sanitaire s’installe durablement.

Face à ce risque nouveau, la Carsat Sud-Est a rédigé

une fiche de préconisations à destination des maîtres

d’ouvrage :

COVID-19 - Mesures de prévention sur 

les chantiers 

Un travail mené conjointement entre l’AR Hlm PACA &

Corse et la Carsat Sud-est a permis d’adapter au mieux

ce document aux spécificités des bailleurs sociaux.

Une version actualisée a été diffusée dans le dernier

trimestre 2020.
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LES RISQUES LIES A L’AMIANTE

Rappel du contexte

• L’amiante est encore présent pour de nombreuses années dans des

bâtiments et des équipements. Depuis 1997 la Carsat Sud Est a fait de cette

thématique un axe fort de sa politique de prévention.

• Les affections liées à l’amiante concernent près de 1374 cas et 11% des

maladies professionnelles déclarées en région Paca-Corse entre 2015 et

2019 (6,4% au niveau national).

• Principaux secteurs d’activité concernés: Industrie chimique, l’industrie du

bois, la métallurgie et le BTP.

• Nombre de MP 30 reconnue en Paca Corse depuis 2016 aux environs de

250 après une baisse significative (422 MP30 en 2013). En 2019 ce sont 259

MP 30 (liées à l’amiante) qui ont été reconnues soit 10% des MP (5,7% des

MP au niveau national).

Augmentation du compte employeur en 2018
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Groupe de travail Qualité des Repérages Amiante Avant Travaux (RAAT)

• Phase 1 : recueil par courriel des éléments de pratique à consolider demandés aux 

membres du groupe ( retour d’expérience, points clés ) - fin décembre 2020

• Phase 2 : élaboration par la CARSAT SE d’un projet de pièces écrites (DCE, CCTP) 

reprenant les incontournables normatifs et réglementaires et la pratique

• Phase 3 : Proposition (et échanges) en réunion du groupe de travail du projet de 

pièce écrite pour modification et amendement

• Phase 4 : validation du document et diffusion 

LE RISQUE AMIANTE

Formation inter-organismes Donneurs d’ordres amiante

2020 : deux sessions de formation, plus de 30 collaborateurs 

formés dans près de 10 organismes Hlm de PACA. Une 

attestation est délivrée en fin de formation.

2021 : trois sessions programmées en visio
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Groupe de travail Choix des entreprises compétentes

Objectif : recherche de la compétence des entreprises pour les travaux en milieu 

amianté (SS3/SS4) sans altérer la recherche d’économie dans les appels d’offres

• Phase 1 : réunion de lancement (format équivalent à celle pour la qualité des RAAT)

• Phase 2 : recueil par courriel des éléments de pratique à consolider demandés aux 

membres du groupe (retour d’expérience, points clés )

• Phase 3 : élaboration par la CARSAT SE d’un projet de pièces écrites (DCE , CCTP) 

reprenant les incontournables normatifs/réglementaires et la pratique

• Phase 4 : présentation en réunion du groupe de travail du projet de pièces écrites 

pour modification et amendement

• Phase 5 : validation du document et diffusion

LE RISQUE AMIANTE (suite)

A confirmer : lancement en Corse d’une démarche de prévention sur le modèle de la 

démarche partenariale conduite en PACA. 
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LES RISQUES CHUTES DE HAUTEUR ET MANUTENTIONS

Rappel du contexte

Dans les régions PACA et Corse le BTP c’est :

141 471 salariés

34 529 entreprises

Mais c’est aussi:

7 086 Accidents du travail soit 1 tous les 1/4h

13 décès en 2019

Ces accidents du travail avec arrêt sont dus à:

Des manutentions manuelles dans 51% des cas

Des chutes de hauteur et de plain-pied dans 30% des cas
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Lancement d’une démarche de prévention

Intégrer la prévention du risque professionnel dans les projets de construction 

(chute et manutention) 

La méthode est calquée sur la démarche conduite face au risque amiante.

Développement de l’expertise (formation) des maîtres d’ouvrages avec les axes de 

travail suivants :

 enjeux de la Santé Sécurité au Travail,

 acteurs de l’acte de construire en charge de la prévention, 

 bonnes pratiques de prévention :

• programme de prévention national Risques chutes Pro dans le BTP de 

l’Assurance maladie – Risques professionnels

• témoignage d’un bailleur social déjà engagé dans la démarche

LES RISQUES CHUTES DE HAUTEUR ET MANUTENTIONS

Accompagnement des bailleurs sociaux volontaires, de la conception à la réalisation 

pour intégrer la prévention des risques dans  les Dossiers d’appels d’offres (aide à la 

rédaction de pièces marchés)
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THEMATIQUE AMIANTE
CHUTE ET 

MANUTENTION

PACA

Aide à la rédaction de pièces 

marché

RAAT*
p.m. : 13 octobre 2020 (lancement)

à préciser juillet (restitution)

28 mai matin

Choix des entreprises
25 juin matin (lancement)

26 novembre matin (restitution)

Développement de l’expertise (formation MOA)

19/20 avril

17/18 juin

7/8 octobre

7 avril matin

Corse 

(à confirmer)

Réunion intersectorielle 14 octobre matin

Développement de l’expertise (formation MOA)
02 décembre journée/03 décembre 

matin

*repérages amiante avant travaux

CALENDRIER PREVISIONNEL 2021



Merci de votre attention 
et

à votre disposition pour répondre aux questions


