
          Prévenir les chutes de hauteur :  
Attention aux toitures  
en matériaux fragiles 

 
Julien BOUDIER (CARSAT Bretagne) & Sylvie MIQUEL (OPPBTP) 

 

27 et 28 Septembre 2018 



 Introduction : origine de l’action toitures fragiles 
 

 Etude de sinistralité (base RG 2013-2015) 
 

 Présentation de la plaquette 

« Attention aux toitures en matériaux fragiles »  

• Fiche à destination des MOA/ MOE/CSPS 

• Fiche à destination des Chefs d’entreprises 

• Fiche à destination des Opérateurs 

 

 Suites à donner 
 

 Questions 

 

 
 

Déroulé 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Origine de l’action 

█ 2004 : Brochure « Attention aux toitures en matériaux fragiles »                                     

 co-signée  DIRECCTE – CARSAT – OPPBTP - MSA 

█ 2007 : Vidéo MSA 

█ 2007 - 2014 : Une sinistralité toujours présente 

█ 2014 :  Action nationale chute : Souhait de travailler de manière coordonnée sur le 

 sujet DIRECCTE  - OPPBTP –CARSAT 

█ 2014 – 2016 : Etude de sinistralité et élaboration de la plaquette 

█ 2016 : Intégration thématique au PRST3 (Co-pilotage OPPBTP/CARSAT) avec 

 DIRECCTE-  CNRACL – MSA – RSI   

█ 2018 :  Plaquette et action coordonnée régionale 
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Etude de sinistralité 

 

█ Base de travail 

9383 AT mortels et graves 
 

87255 AT entre 4 et 90 jours d'arrêt 

96638 AT > 4 jours d’arrêt déclarés entre le 1/01/2013 et le 31/12/2015  
Extraction de la base de donnée Carsat Bretagne  

(hors AT trajet et Maladies professionnelles)  

10% 90% 
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█ Bilan de l’étude statistique 

Une estimation en moyenne annuelle 

 36 AT  toitures fragiles par an en Bretagne 

 1 AT mortel / an 

 9 AT > 90 jours d'arrêt / an 

 26 AT entre 4 et 90 jours / an 

 1 AT toitures fragiles tous les 7 jours ouvrés 

 

28 % 

72 % 



Etude de sinistralité 
 

█ 6 exemples choisis dans le panel des 36 AT détectés 

Date du 

Sinistre 
Libellé de la DAT 

Nb de 

jours 

d’arrêt 

CTN 

17/12/2013 
La victime est tombée d‘une hauteur de 6 m - passage à travers l’isolation 
thermique sous plaque fibrociment 

 M BB 

11/01/2013 
Approvisionnement de bardage entre 2 bâtiments. Le chemin de circulation s'est 
dérobé - la victime est tombée sur la couverture qui s'est cassé - chute de 3,5m 

719 BB 

21/07/2014 Toit hangar agricole - chute à travers la plaque - 5m 522 BB 

28/08/2015 
Intervention sur la toiture de la salle de tennis - l'agent est sorti du panier et a 
chuté à travers le toit 

185 HH 

24/03/2015 
La victime marchait sur le toit et a chuté de 3.50 m à travers une plaque ondulée. 
La victime a atterrit sur un toilette. 

76 II 

19/11/2014 
L’opérateur enlevait les plaques bitumineuses amiantées sur une toiture terrasse 
(toit plat). Il est passé à travers la toiture de 4 mètres de haut . 

7 BB 
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█ Qui sont les victimes ? 

 

█ Quels éléments de rupture ? 

0

1

2

3

4

5

19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57

nombre

  100 % d’hommes 
 
 Toutes les tranches d’âges 

sont concernées  

Plaques 
fibrociment; 13 

Eléments de 
charpente; 10 

Vitres, skydômes, 
plaques 

translucides; 7 
Eléments 

d'étanchéité et 
plaques 

indéterminées; 6 

Répartition par âge des victimes 

 1 victime sur 2  
passe à travers 
un élément de 

toiture 

--- tendance 
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█ Quelles professions sont concernées ? 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

5 

6 

12 

Fabrication de produits en béton

Services de nettoyage, désinfection, dératisation

Menuiserie de bâtiment / Menuiserie métallique

Plomberie, installations sanitaires, électricité

Collectivités territoriales hors secteur médico-social

Travaux en peinture, ravalement

Travaux de gros-oeuvre et organisation de chantiers

Toutes catégories de personnel de travail temporaire

Travaux d’isolation, traitement de l’amiante  

Couverture, charpente en bois, travaux d’étanchéité 

Répartition par code risque 

Bâtiment et travaux 
publics 27 

travail temporaire, 
action sociale, santé, 

nettoyage  6 

banques, assurances, 
administrations  2 

Bois, papier, textile, 
cuirs, terres à feu 1 

Répartition par CTN 

../../D. Echanges avec les préventeurs/Dg1 recherche de causes v7.xlsx
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█ Quand ? 

 46 % Lors d’une intervention de moins d’ 1 journée 

 18% Dans la première demi-heure 

 9% Lors d’interventions en urgence (grêle, tempête,…) 

 Lors de la construction, de l’utilisation, de l’entretien et de la maintenance 

du bâtiment 
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█ Autres exemples (hors panel d’étude) 

Date 
Sinistre 

Circonstances Type 
Nb de cas 
détectés 

08/11/2014 

La victime intervenait sur le toit avec un collègue sur 
un extracteur. Elle a marché sur une plaque translucide 
qui a cassé. Elle a alors chuté dans le trou mais a réussi 
à se retenir et se hisser sur le toit. - 2 jours d'arrêt 

AT < 4 jours 
d'arrêt 

3 

16/10/2012 

La victime, responsable de la sécurité, venait d'ouvrir le 
chantier. En installant le dispositif de sécurité, elle s'est 
appuyée avec son bras sur une plaque fibrociment qui 
a cédé - chute sur la tête de 7m - décès 

AT  
hors date 
d'étude 

2 

09/05/2015 
Jeune 17 ans - parcours acrobatique sur le toit d'un 
lycée avec un camarade - chute au travers d'un 
translucide - réanimation  

Accident  
(hors AT) 

5 

07/09/2013 
agriculteur - 60 ans - chute 4m au travers d'une toiture 
fibrociment - décès 

AT MSA  1 

31/03/2015 
Artisan couvreur - 47 ans - activité de nettoyage - chute 
au travers d'une toiture de bâtiment industriel - décès 

AT RSI 1 

Total des 
accidents hors 
panel d’étude 

12 
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█ 48 cas concrets recensés entre juin 2011 et décembre 2015  



Etude de sinistralité 

 

█ Synthèse de l’étude de sinistralité 2016 

 Une moyenne de 36 AT par an en Bretagne, 1 AT tous les 7 jours ouvrés 

 Plus d’1/3 des AT observés ont pour origine la rupture d’un plaque fibrociment 

 Le BTP concentre au moins les ¾ des AT 

 La sinistralité hors accident de travail est importante 

 Accident lors d’intervention de courte durée 

 Le régime général ne concerne qu’une fraction de cette sinistralité : 

 CNRACL 
 RSI 
 MSA          dernière étude de 2007 : évaluation à 31 AT / an 

 

sinistralité non évaluée 

Problématique de transversalité 
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█ Synthèse de l’étude de sinistralité 2016 
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█ Des chiffres à la réalité du terrain…. 



Guide de Bonnes Pratiques 

 

█ Qui est concerné par ces chutes ?  

 



Guide de Bonnes Pratiques 
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█ Qui peut agir?  

 



Guide de Bonnes Pratiques 

Respecter les principes généraux de la prévention 
 lors de la conception de l'ouvrage pour les opérations de construction 

puis de maintenance ou de rénovation. 
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Guide de Bonnes Pratiques 

Prise en compte du risque avant toute intervention 
(visites, métrés, travaux neufs ou de maintenance,…) 



Guide de Bonnes Pratiques 

Une grille de 
points à vérifier 
avant d'exécuter 
des travaux sur 

couvertures 



Guide de Bonnes Pratiques 

 

█ Les autres risques 



Suites à donner 

 Communication 

régionale  

 

 

 

 

 

 

 Définition d’un plan 

d’actions coordonnées 



Questions  
Vos 



MERCI 
de votre attention 


