
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Nom, prénom du répondant : ......................................................................................................................... ……………………. 

SIREN : (à préremplir au publipostage)  ...................................................................................................... ………………………. 

Email :  ....................................................................................................................................................................................  

Nombre de salariés :                 dont nombre d’apprentis :  ...................................................................................................  

 

 
Madame, Monsieur, 
Les artisans du bâtiment et leurs salariés sont exposés à des risques professionnels importants. Dans le cadre d’une action conduite avec 
la Direccte, nous souhaitons dresser un état des lieux des pratiques afin de mieux vous accompagner. 
 
Merci de votre collaboration. 
 

 
1. Selon vous, les actions de santé et sécurité : 
 Préservent la santé et la sécurité des salariés 
 Donnent une meilleure image de l’entreprise et fidélisent 

les salariés 
 Améliorent la performance globale de l’entreprise 
 Ne sont qu’une obligation réglementaire 
 Permettent d’acquérir de nouvelles compétences 

 
2. Selon vous, vos salariés : 
 Sont intéressés par les questions de santé et sécurité 
 Ont conscience des risques présents sur le chantier ou 

dans l’atelier 
 Sont moteurs sur ces sujets 
 Ne sont pas intéressés par ces questions 
 N’ont pas conscience des risques présents sur le chantier 

ou dans l’atelier 

 
3. Mettez-vous en place des actions qui améliorent la sécurité et 
les conditions de travail : 
 Oui 
 Non 

 
4. Rencontrez-vous des difficultés pour mettre en place des 
actions de santé et sécurité au travail : 
 Oui 
 Non 

 
5. Si vous rencontrez des difficultés, quelles sont-elles ? : 
 Manque d’implication des salariés 
 Manque de temps 
 Coût financier trop important des actions 
 Outils non adaptés aux TPE 
 Difficulté pour initier les actions 
 Manque de connaissance des obligations sur ce sujet 

 
6. Qui pilote la mise en place des actions santé et sécurité ? 
 Le chef d’entreprise 
 Le/la conjoint(e) 
 Autres, précisez :  ..................................................................  

7. Avez-vous réalisé un Document Unique ? 
 Oui 
 Non 

 
8. Si oui, quel outil avez-vous utilisé ? 
 Un site internet ou un logiciel spécifique 
 Word, excel (ordinateur) 
 Un document papier 
 Un modèle sur internet 
 Autres, précisez :  ..................................................................  

 
9. Pour quelles actions assurez-vous le suivi ? 
 Les visites médicales 
 Le port des équipements de protection individuelle (EPI) 
 Les formations sécurité (Caces, échafaudages, etc.), les 

autorisations de conduite et habilitations 
 La vérification des engins, matériels, installations 
 Les produits dangereux utilisés et/ou stockés 

 
10. Que faites-vous suite à un accident du travail ? 
 Analyse et compréhension de l’accident 
 Sensibilisation des salariés 
 Mise en place d’actions correctives 
 Aucun changement 

 
11. Par quels moyens vous informez-vous sur ces sujets ? 
 Organismes de prévention (OPPBTP, Carsat, IRIS-ST, etc.) 
 Magazines du bâtiment 
 Syndicats professionnels 
 Service de santé au travail 
 Autres, précisez :  ...............................................................  

 
12. Comment organisez-vous l’activité de travail ? 
 Réflexion en amont, mais non formalisé 
 Réflexion en amont, et rédaction de documents  

 Explications écrites ? 

 Plans ? 

 Check-list ? 
 Autres, précisez :  ...............................................................  

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL DANS LE BATIMENT 
Enquête à retourner avant le 30 octobre 2019 

 
A LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ALLIER 

22 rue Pape-Carpantier – 03017 MOULINS Cedex 
contact@cma-allier.fr – en ligne sur cma-allier.fr  

Fax : 04.70.44.09.95 

mailto:contact@cma-allier.fr
http://www.cma-allier.fr/
initiator:laurence.lemaire@cma-allier.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:1e0d10809a79214c87cd5f9d698eef1c



 
13. Dans quelle mesure associez-vous vos salariés aux 
démarches de prévention ? 
 Vous n’en parlez pas spécialement 
 Vous échangez de façon informelle 
 Vous apportez une information, mais sans échanges 
 Vous organisez une réunion formelle 

 
14. Parmi les sujets suivants, lesquels vous semblent 
importants : 
 Le choix des équipements adaptés à la situation de travail 
 L’évacuation des déchets 
 La gestion des approvisionnements 
 La mise en place des zones de stockage 
 La mise en place des accès sur le chantier / l’atelier 
 La prise en compte des temps de déplacement 
 La réalisation des documents de chantier 
 La mise en place des zones de circulation 
 La mise en place d’installations d’hygiène et de repos 
 La vérification des formations sécurités des salariés 

 
15. Parmi les documents suivants, lesquels sont affichés ? 
 Numéros d’urgence 
 Informations sur le fonctionnement de l’entreprise 
 Coordonnées du service de santé au travail 
 Affiches sécurité et bonnes pratiques 
 Informations sur le port des EPI 
 Consignes et évacuation incendie 
 Document unique 
 Note de service ou règlement intérieur 

 
16. Parmi les sujets suivants, sur lesquels échangez-vous avec 
vos salariés ? 
 Le rangement du véhicule, de l’atelier, du chantier 
 Le port des Equipements de protection individuelle (EPI) 
 Les consignes d’utilisation en sécurité des équipements  
 Les risques liés à l’activité de travail 
 Les bonnes pratiques de prévention 
 Le confort de travail 
 L’intérêt des actions de prévention pour l’image de 

l’entreprise 
 Les suites données à un accident du travail 

 
17. Eprouvez-vous des difficultés à échanger avec vos salariés 
sur les risques professionnels ? 
 Oui 
 Non 

 
18. Si vous éprouvez des difficultés, quelles sont-elles ? 
 Manque d’implication des salariés 
 Manque de temps 
 Difficulté pour initier les échanges 

 
19. Quelles actions mettez-vous en place ? 
 Présence d’une trousse de secours sur le lieu de travail 
 Mise à disposition d’EPI 
 Mise à disposition d’aides à la manutention 
 Rangement du chantier, de l’atelier, du véhicule 
 Mise à disposition des moyens d’accès en hauteur 
 Présence d’un extincteur sur le lieu de travail 
 Changement des outils et machines obsolètes 
 Vérification régulière des outils et machines 

 
 Vérification régulière des véhicules 
 Mise à disposition d’équipements de travail à hauteur d’homme 
 Mise en place d’installations d’hygiène et de repos 
 Achat de matériel moins bruyant et émettant moins de 

vibrations 
 Stockage des produits dangereux dans un local adapté 

 
20. Quels sont pour vous les critères principaux de location ou 
achat d’équipements, matériels, engins, EPI ? 
 Qualité et solidité 
 Adaptation aux chantiers 
 Conformité réglementaire (normes) 
 Prix 
 Ergonomie et confort 
 Recommandations 
 Avis des salariés 
 En fonction de ce qu’il y a chez le fournisseur 

 
21. Associez-vous vos salariés au choix d’achat ou location des 
équipements, matériels, engins ? 
 Oui 
 Non 

 
22. Associez-vous vos salariés au choix d’achat des Equipements 
de Protection Individuelle ? 
 Oui 
 Non 

 
23. Comment accueillez-vous un nouveau salarié / stagiaire / 
apprenti ? 
 Présentation de l’entreprise et visite des lieux 
 Présentation aux autres salariés 
 Remise des Equipements de Protection Individuelle (EPI) 
 Présentation des risques et consignes de sécurité 
 Présentation du Document Unique  
 Remise d’un livret d’accueil 
 Mise en place d’un tuteur, parrain, référent (salarié 

expérimenté) 

 
24. Vous sentez-vous concerné par les risques de sécurité 
routière pour l’entreprise ? 
 Oui 
 Non 

 
 
 
 
Avec nos remerciements pour votre aimable collaboration. 
 
Les résultats de cette enquête permettront à votre Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de proposer des solutions au plus près 
de vos besoins. Vos réponses sont réservées à un usage interne. 
Elles pourront toutefois  être synthétisées sous forme statistique 
et donc anonyme pour un échange avec les acteurs de la santé et 
sécurité au travail. 
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