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Travaux en Hauteur 
Contrôles de la DIRECCTE sur chantiers 

 
 

En avril dernier, la CAPEB 63 a informé les artisans d’une campagne de 
contrôles sur la prévention des expositions à l’amiante dans le secteur de la 
couverture et de la charpente. 
 
Les premiers retours nous parviennent et font état d’un élargissement des 
contrôles. 
 

Elargissement à l’ensemble des corps de métiers 
 
Les contrôle de la DIRECCTE ne se cantonnent pas aux seuls couvreurs et charpentiers mais 
peuvent porter sur l’ensemble des corps d’état travaillant en hauteur ou en co-activité avec 
des entreprises travaillant en hauteur. 

 

Prévention des chutes de hauteur 
 
La DIRECCTE axe ses contrôles sur la prévention des chutes de hauteur : 

- Formation des salariés notamment au montage des échafaudages ; 

- Vérification du matériel ; 

- Mise en œuvre des équipements de protection collectifs ; 

- Formation et utilisation des équipements de protection individuels. 

 

Carte BTP 
 
Suite à la mise en place obligatoire de la carte BTP en 2018, lors de ses contrôles, la 
DIRECCTE demande systématiquement les cartes BTP des personnes présentes sur le 
chantier. 
 
La CAPEB 63 continue d’être à votre disposition pour vous accompagner à la réalisation de 
ces cartes notamment lors des permanences de Thiers le 3 décembre et d’Ambert le 5 
décembre ou sur Rendez-vous dans les locaux de la CAPEB 63. 
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Document Unique d’Evaluation des Risques 
 
Toujours dans le cadre de ses prérogatives, la DIRECCTE demande que les entreprises 
contrôlées lui présentent leur Document Unique d’Evaluation des Risques. 
 
La CAPEB 63 vous accompagne pour la réalisation de votre Document Unique en partenariat 
avec l’OPPBTP. 3 ateliers décentralisés sont d’ores et déjà prévus : 
 

 le Jeudi 21 novembre 2019 à 9h00 à St Gervais sous Meymont  

 le Vendredi 29 novembre 2019 à 9h00 à St Germain Lembron  

 le Mardi 3 décembre 2019 à 9h00 à St Eloy les Mines. 

(Inscription obligatoire auprès de la CAPEB 63) 


