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La gestion des risques du travail en hauteur,  

enjeu prééminent pour réduire l’accidentologie au travail. 

 

Pour sa 2eme édition à Paris (Porte de Versailles), le Congrès/Salon Préventica en 

partenariat avec le Syndicat Français de l'Echafaudage, du Coffrage et de l'Etaiement 

(SFECE) propose un focus sur les travaux en hauteur. 

Un village dédié rassemblera des adhérents du syndicat qui exposeront leurs solutions (échafaudages, 

formation…) et proposera une zone de démonstration pour initier les visiteurs professionnels aux bonnes 

pratiques de prévention et les encourager à adopter les bons gestes au quotidien.   

 

La parole aux experts de la prévention des chutes de hauteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le SFECE propose aux visiteurs de Préventica de rencontrer ses experts techniques, avec à disposition brochures 

et guides techniques pour informer sur les bonnes pratiques des métiers des travaux en hauteur.   
 

#prévention des risques #travaux en hauteur  
#Syndicat Français de l'Echafaudage, du Coffrage et de l'Etaiement   
#village adhérents #espace démonstrations              
 

❚ Quels sont les chiffres clés des accidents du travail dus aux chutes de hauteur ? 

Les chutes de hauteur représentent 12 % des accidents du travail ayant entraîné au moins quatre jours d'arrêt de travail. Elles 

sont la 2e cause d’accidents mortels liés au travail après le risque routier. Ces accidents surviennent dans tous les secteurs 

d’activité, mais c’est dans le secteur du BTP que l’on constate la plus forte proportion et les conséquences les plus graves. Le BTP 

représente près d’un quart des arrêts de travail, un tiers des cas d’incapacité permanente, et plus de la moitié des décès 

consécutifs à une chute de hauteur. 
 

Le travail en hauteur représente donc un point particulier de vigilance car une chute est toujours extrêmement impactante pour 

le salarié et pour l’entreprise. 
 
 

❚ Comment le SFECE se mobilise-t-il dans ce domaine ? 

En tant que syndicat représentatif de toute la filière de l’échafaudage, du coffrage, de l’étaiement et des systèmes d’élévation et 

d’accès motorisés, le sujet de la prévention des chutes de hauteur nous concerne au premier plan. Nous travaillons sur plusieurs 

aspects. La conception du matériel est bien évidemment essentielle pour la prévention du risque de chute. La sécurité lors du 

montage et du démontage fait également partie des sujets sur lesquels sont particulièrement sensibilisés nos adhérents avec 

l’intégration de systèmes de protection collective ou individuelle. Enfin, nous développons de nombreuses actions pour informer 

les entreprises utilisatrices et les former aux bonnes pratiques de sécurité. Par exemple, nous avons mis en place l’année dernière 

un programme d’information en partenariat avec les FFB départementales pour rappeler aux entreprises du BTP – qu’elles 

détiennent ou non leur propre matériel – les bonnes pratiques et les obligations liées la sécurité d’un échafaudage : les 

vérifications avant utilisation, les règles de montage, les formations obligatoires... Ces sessions répondent à une attente forte et 

remportent un vif succès. 

Interview d’Hervé Lamy, Délégué Général du SFECE 
 

«Nous avons un devoir d’information envers les utilisateurs de nos matériels» 
 

Seconde cause d’accidents du travail mortels après ceux de la circulation, la prévention des chutes 

de hauteur est un enjeu d’importance pour le secteur du BTP. Le SFECE en a fait une de ses priorités 

d’actions, avec une forte implication sur le terrain. 

 



Le village - démo « travaux en hauteur »  

 

Le SFECE et ses adhérents s'unissent sur cet espace pour mettre en valeur la filière professionnelle et délivrer les messages-

clés en matière de prévention, espace démonstration « montage et démontage d’un échafaudage en toute sécurité ». 

 

 

 

 

 

 

Temps forts et conférences  

 

 

> NOUVEAU : Durant les 3 jours, le SFECE propose sur le village travaux en hauteur un espace de démonstration 

qui sera animé tous les jours 30 minutes à 10h00,12h00,14h00 et 16h00 sur la thématique « Travaux En 

Hauteur » les bonnes pratiques pour monter/démonter en toute sécurité un échafaudage. 

> Mardi 21 mai - 15h15-16h00 - Salle G 

« Quelles actions mettre en place pour prévenir les risques de chutes de hauteur ? » 

Conférence organisée et animée par l’OPPBTP 
 

> Mercredi 22 mai - 11h45-12h30 - Salle E 

 « Prévention des chutes de hauteur lors des opérations de maintenance au stade de la conception du projet 

de construction» - Conférence organisée et animée par la CRAMIF/INRS 
 

> Mercredi 22 mai - 15h15-16h00 - Salle B  

« Echafaudages et systèmes motorisés : les clés pour réussir son chantier »  

 Conférence organisée et animée par le SFECE 
 

> Jeudi 23 mai - 14h15-15h15 - Salle PLENIERE 

« TRAVAUX EN HAUTEUR, pas droit à l’erreur»  

Conférence organisée et animée par la Direction Générale du Travail  
 

 

 

Préventica en bref  
 

Depuis 20 ans, la plateforme de référence en France et en Afrique pour le développement de la culture de prévention des risques. 
 

Evènement organisé sous le haut parrainage des Ministères du Travail et des Solidarités et de la Santé. 
 

2e édition à Paris – Porte de Versailles 

- 270 conférences et ateliers pratiques 

- 500 exposants 
 

Partenaires majeurs de l’évènement :  

- Santé / Sécurité au travail : Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Cramif, INRS 

- Sécurité / Sûreté des Entreprises : SNES, Fédération nationale de la Sécurité Privée, Fédération des Sapeurs-Pompiers de France. 

 

 

- 750 speakers 

- 15.000 participants attendus 

 

Contact presse Plus2sens 
Laurence NICOLAS - Mégane KLEVEZOU 
laurence@plus2sens.com  - megane@plus2sens.com     
04 37 24 02 58 

Infos Pratiques Congrès/Salon Préventica Paris 
Du 21 au 23 mai 2019 
Ouverture de 9h à 18h30 mardi et mercredi / 9h à 18h jeudi 
PARC DES EXPOSITIONS DE LA PORTE DE VERSAILLES – Pavillon 3 

> Plus d’infos sur : https://www.preventica.com  
> Badge gratuit sur inscription 

 

Contact Préventica 
Anne-Sophie Godin 
Anne-sophie@preventica.com   
05 57 54 38 77 
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