Réunion sur la prévention des risques de chutes et
le financement des équipements de sécurité

La CAPEB 63, l’OPPBTP et la CARSAT Auvergne vous
invitent à une réunion d’information sur la
prévention des chutes, notamment des chutes de
hauteur :

Le jeudi 15 octobre à 18 h
Dans les locaux de la CAPEB, rue Félix
Mézard à Clermont-Ferrand
Les chutes de hauteur demeurent une des principales causes
d’accidents graves et de décès dans le BTP. Les entreprises en
subissent les conséquences psychologiques, judiciaires et
financières. Organisation, formation, matériel : des leviers
existent pour réduire les risques.

L’acquisition de certains matériels peut être aidée
financièrement dans la limite d’une enveloppe
annuelle.

Réunion sur la prévention des risques de chutes et
le financement des équipements de sécurité

Les chutes de hauteur sont dues majoritairement à
l’absence de protection, à un dysfonctionnement du
matériel, à la perte d’équilibre du salarié ou à la rupture
du support sur lequel il se trouve.
Pour limiter ce risque majeur, des solutions existent :
• L’OPPBTP donnera des pistes de prévention au
niveau organisation, formation et technique.
• La CARSAT Auvergne présentera les dispositifs
d’accompagnement financier à l’acquisition des
équipements de sécurité et notamment
Echafaudage+.
Grâce à Echafaudage+, l’entreprise pourrait bénéficier
d’une subvention de 25 % de l’investissement hors taxes
dans la limite d’une subvention totale de 25 000 € (option
comprise) pour des échafaudages NF fixes ou/et roulants
avec éventuellement remorque et escaliers d’accès.
Cette réunion sera animée par :
Maxime CHAMBON
Conseiller en prévention – OPPBTP
Brice CHARBONET
Ingénieur Conseil – CARSAT Auvergne

BULLETIN D’INSCRIPTION
Réunion sur la prévention des risques de chutes et le
financement des équipements de sécurité
Nom, Prénom : .............................................................................................
Entreprise : ...................................................................................................
Activité : .......................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………



Participera à la réunion du 15 octobre à la CAPEB63

Nombre de personnes : …….

Bulletin d’inscription à retourner à la CAPEB 63
Avant le 10 octobre
par courrier : BP 61 – 63019 Clermont-Fd cedex 2
par fax : 04.73.24.98.51
par mail : capeb63@capeb63.fr

