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PRST - Centre-Val de Loire

4ème Plan Régional
de Santé au Travail

 Cibles
Secteur : Constructeurs de Maisons Individuelles et 
partenaires

• TPE

• Maitres d’ouvrage délégués

• Branches professionnelles

Métiers ciblés en priorité : 

• Maçon

• Façadier

• Couvreur

• Charpentier

Autres cibles

 Pilotes
• DREETS

 Acteurs à associer
• OPPBTP 

• CARSAT

• MSA (BCL)

• APST CVL 

• Organisations professionnelles

• Branches professionnelles

 Indicateurs de résultats
Ces indicateurs pourront évoluer au regard des modalités de 
mise en œuvre du projet

Transversaux Spécifiques

•  CARSAT : 
Nombre de formations ou 
sensibilisation MOA Délégués 
réaliséesNombre de MOA
Délégué intégrant les mesures de 
coordination dans les contrats de 
sous-traitance
Nombre de fiches TOP rédigé et 
évolution de la prise en compte des 
item

Nombre d’aides financières 
mobilisées sur les chutes de hauteur 
(SPTPE TOP) 

• OPPBTP : 
Nombre d’accompagnements et de 
formations

• APST CVL :  
Nombre de DUERP/Plan d’actions sur 
les cibles visées

• MSA :  
Nombre d’accompagnements et de 
formations

D'autres indicateurs sont en cours de construction.

 Commentaires
Pouvoir s’appuyer sur des dynamiques en cours 

Parmi les messages clés de prévention : en complément 
des chutes de hauteur, intégrer les chutes de plain-pied 
également

Objectifs

• Déployer et promouvoir des outils de communication existants

• Fournir aux entreprises un accompagnement et du conseil ciblé sur les risques de chutes, la réglementation 
et les aides disponibles

• Accompagner les entreprises à formaliser leur DUERP et leur plan d’actions en intégrant ces risques

• Sensibiliser et accompagner les maitres d’ouvrage délégués

• Renforcer la coordination et la complémentarité des institutions de prévention et harmoniser le message 
de prévention adressé aux entreprises

• Agir par le contrôle au siège et sur chantier au regard des prérogatives des différentes institutions

PRÉVENTION PRIMAIRE ET CULTURE DE LA PRÉVENTION

Fiche action n°6 : Prévenir les risques de chutes auprès 
des entreprises dont les entreprises sous-traitantes.
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