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Communiqué de presse
Cordistes
La DGT et l’OPPBTP rappellent les règles de prévention et
formulent des recommandations pour une pratique plus sûre
La direction générale du travail (DGT) et l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics (OPPBTP) ont adressé aux professionnels concernés, une note leur rappelant les règles
en matière de sécurité, d’organisation du travail et de formation indispensables pour sécuriser les
travailleurs.
Les travaux réalisés au moyen de cordes présentent des particularités qui exposent les
professionnels à des risques importants. Cette activité est donc très encadrée par le code du
travail, et ne peut être mise en œuvre que de façon temporaire, lorsque l’évaluation des risques
fait apparaître ce moyen comme le plus sûr.
Près de 10 000 salariés exercent cette activité dans des domaines aussi variés que :
l’intervention sur monuments historiques, la sécurisation de façade, le nettoyage, l’agriculture
ou la maintenance industrielle.
Cette note est le fruit d’un travail concerté avec les professionnels et les préventeurs.
Une évaluation et une appréciation des risques renforcées
Le donneur d’ordre, à l’initiative des travaux, doit au préalable procéder à une évaluation
rigoureuse des risques tout au long du processus :






En amont de la commande, en définissant le plus précisément possible le projet et la
réalisation des travaux, en réalisant et formalisant une étude préalable des risques
environnementaux et techniques, et en choisissant une entreprise dotée des
compétences nécessaires à la réalisation des travaux, dans le cadre de ses obligations
légales.
Lors de la préparation de l’opération, en mettant en œuvre avec le chef de
l’entreprise intervenante une inspection commune préalable et en consignant les
résultats et les mesures de prévention qui en découlent.
Pendant les travaux, en organisant les mesures de prévention du risque professionnel
en conséquence et en renouvelant notamment l’inspection commune en présence des
sous-traitants concernés et de l’entreprise intervenante.
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Un personnel formé et qualifié
Outre les améliorations en matière d’organisation du travail, l’augmentation des compétences
des travailleurs affectés aux travaux réalisés au moyen de cordes est indispensable. Il
appartient alors à l’entreprise intervenante d’apporter la preuve de ses compétences en prêtant
notamment une attention particulière à :




La mise en œuvre et l’encadrement des modes opératoires : le chef de l’entreprise
intervenante doit analyser et évaluer comparativement les méthodes d’accès et de
déplacement sur cordes pour retenir celle qui garantira le plus de sécurité aux
travailleurs ;
La compétence du personnel qu’elle emploie, que ce soit en interne ou par le biais
de la sous-traitance. Celui-ci doit être techniquement compétent et dûment formé aux
techniques d’intervention sur cordes, au geste professionnel et à la sécurité. Pour cela, il
est recommandé de s’appuyer sur des formations qualifiantes conduisant à la délivrance
d’un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) ou du Certificat d’Aptitude
Technicien Cordiste (CATC) qui bénéficient d’une reconnaissance nationale par le
Syndicat français des entreprises de travail en hauteur (SFETH).

Pour Yves Struillou, Directeur général du Travail : « Le chef de l’entreprise intervenante et le
donneur d’ordre portent, chacun en ce qui le concerne, une responsabilité propre en matière de
prévention des risques professionnels. A ce titre, ils doivent agir conjointement pour assurer la
sécurité et la santé des travailleurs réalisant des travaux au moyen de cordes. L’anticipation
des travaux, la préparation du chantier, l’échange d’informations et la compétence de
l’entreprise intervenante et de ses salariés constituent le socle nécessaire au bon déroulement
des opérations confiées. ».
Pour Paul Duphil, Secrétaire général de l’OPPBTP : « En raison des risques élevés évidents
liés aux interventions sur cordes, l’OPPBTP accompagne les professionnels depuis de
nombreuses années. Après le guide « Travaux sur cordes » publié en 2010, nous sommes très
satisfaits du travail réalisé conjointement avec la DGT et le SFETH qui a permis l’édition de
cette note, qui rappelle les fondamentaux du métier, à commencer par les donneurs d’ordre.
Les Cordistes illustrent ainsi leur approche très professionnelle de ce métier exigeant ».

Retrouvez la note ICI.
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A propos de l’OPPBTP
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a pour mission de
contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à
l'amélioration des conditions de travail auprès des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Chaque année, les 332 collaborateurs accompagnent les entreprises avec des actions de conseil, de formation et
d’information à travers :
15 900 actions, accompagnement et diagnostics de CONSEIL auprès de 8 800 entreprises, à l’aide de
services innovants : un outil d’évaluation des risques pratiques (Préval), une démarche et des solutions métier
pour améliorer les conditions de travail (Démarche de progrès et Adapt BTP), … et le site www.preventionbtp.fr
pour évaluer les risques en quelques clics, effectuer le suivi de son personnel et de son matériel et s’informer
grâce à de nombreux outils pratiques à télécharger.
 La FORMATION de 18 000 professionnels du BTP grâce à 67 stages adaptés aux entreprises, répertoriés
dans le catalogue Vision ; des formations pour les maîtres d’apprentissage, les étudiants et les acteurs de la
prévention ainsi qu’un accompagnement pour bâtir des plans de formation.
Des actions d’INFORMATION avec de multiples supports comme le magazine Prévention BTP qui compte
100 000 lecteurs chaque mois ; la newsletter de Prévention BTP avec 32 500 abonnés ; des affiches, des mémentos,
des fiches prévention, … illustrés, en commande et téléchargeables sur le site ; 50 ouvrages et registres, 70 vidéos
pédagogiques pour aiguiser son regard prévention ; des campagnes de communication nationales de sensibilisation
(amiante, TMS, 100 minutes pour la vie, …).
Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr !
Retrouvez toute l’information de la prévention sur oppbtp.com


@preventionbtp

PréventionBTP
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