SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL BTP

C A L V A D O S

©Adobe Stock

BATIMENT
ET TRAVAUX
PUBLICS

BILAN 2018

DE L'ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES DU BTP
CMAIC - 9 rue Dr Laënnec - BP 10063 - 14200 Hérouville St-Clair
Tél. : 02.31.46.26.60 - www.cmaic.fr

Consultez
notre site
internet

Ces équipes pluridisciplinaires ont ainsi créé avec
nos adhérents de vraies relations de confiance.
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ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES
DU BTP

Depuis 1987, le CMAIC accompagne la
quasi-totalité des entreprises du BTP du
Calvados sur les questions de santé au
travail.
Plutôt que de créer des équipes dédiées
uniquement à ce secteur, le choix a été
fait de demander à l’ensemble des
équipes du CMAIC de suivre et de conseiller les entreprises du BTP.
Ainsi ce n’est pas moins de 38 professionnels de santé, de 13 préventeurs et
de 6 conseillers en santé au travail qui, au
quotidien accompagnent les 9100 entreprises adhérentes du CMAIC, dont les 1500
entreprises du BTP font partie.

A ceux-ci viennent s’associer sur les risques
particuliers comme le risque chimique, à la
prégnance des troubles musculo-squelettiques, et
à l’émergence des risques psychosociaux, des spécialistes en toxicologie, ergonomie, psychosociologie
du travail et maintien en emploi.
Ces équipes pluridisciplinaires ont ainsi créé avec nos
adhérents de vraies relations de confiance qui permettent
aujourd’hui d’envisager
l’accompagnement de ceux-ci sur des plans de prévention des
risques d’atteintes à la santé, et elles ont su se rapprocher de nos
partenaires et relais comme l’OPPBTP, la FFB, la CAPEB et bien-sÛr les CFA,
pour construire des manifestations communes comme l’attestent nos actions sur le
risque routier, le Document Unique et la sensibilisation des apprentis.
C’est dans ce sens et sur ces engagements que le CMAIC continuera de travailler avec ses
adhérents et ses partenaires dans les années à venir.
Le directeur du CMAIC
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ETAT DES LIEUX GENERAL

1 587
Entreprises
adhérentes

1 283

Entreprises
de 1 à 10 salariés

RETOUR EN IMAGES

13 446
Salariés suivis

Forum BTP sur la silice - 2018

730

Actions au sein
des entreprises du BTP

6 288

Salariés convoqués

Nouvelle Maison Interentreprises de la
Santé au Travail (MIST) - 2018

4 446

Rencontres avec un de nos
professionnels de santé

Le secteur du BTP représente 18% des
entreprises adhérentes du CMAIC.

référence (OPPBTP, CAPEB, FFB), dans le but de
proposer des actions en fonction des besoins
des entreprises de ce secteur, 730 actions ont
En 2018, pour le CMAIC, le BTP représente 1 587 été menées tout au long de l'année. Ainsi, 4 446
entreprises adhérentes (dont 1 283 TPE) et 13 salariés ont rencontré l'un de nos professionnels
446 salariés suivis.
de santé.
Ce secteur d'activité a mobilisé l'ensemble de
nos équipes autour de projets de prévention
divers en collaboration avec des partenaires de
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Journée de prévention FFB de Saint-Contest - 2010
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE

POUR TOUT SECTEUR SUR
LE CALVADOS

HEROUVILLE SAINT-CLAIR

Notre service de santé au travail favorise les relations de proximité avec les
entreprises adhérentes du BTP grâce à la répartition de nos équipes sur les
2/3 du Calvados. Nos implantations sont réparties en 6 grands secteurs.

NONANT

2 027 Salariés

329 Entreprises
281

1 à 10 salariés

42

11 à 49 salariés

6

50 à 200 salariés

Professionnels
de santé*

3

Préventeurs

3

Psychosociologues

1

Conseiller en
Santé au Travail

2

Ergonomes

1

Toxicologue industrielle

2

Conseillères sociales du travail

858 Salariés

157 Entreprises
21

11 à 49 salariés

136

50 à 200 salariés

6

Professionnels
de santé*

2

Préventeurs

1

Conseiller en
Santé au Travail

Service de prévention spécialisé

10

Référent BTP
1

Préventeur spécialisé en BTP

Radioprotection
1

Médecin spécialiste INB

2

Personnes Compétentes en Radioprotection

PONT-L’EVEQUE
1 501 Salariés

298 Entreprises

VILLERS-BOCAGE
1 656 Salariés

222 Entreprises
184

1 à 10 salariés

34

11 à 49 salariés

4

50 à 200 salariés

4

Professionnels
de santé*

2

Préventeurs

1

Conseiller en
Santé au Travail

Secteurs du CMAIC

6

NONANT

HEROUVILLE SAINT-CLAIR (Douvres-la-Délivrande,Colombelles, Hérouville-St-Clair)

VILLERS-BOCAGE

PONT-L'EVEQUE (Deauville, Honfleur, Pont-L'Evêque)

CARPIQUET

TROARN (Dives-sur-mer,Moult)
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268

1 à 10 salariés

85

11 à 49 salariés

17

50 à 200 salariés

35

11 à 49 salariés

4

50 à 200 salariés

2

Préventeurs

1

Conseiller en
Santé au Travail

2 968 Salariés

4 438 Salariés

370 Entreprises

1 à 10 salariés

Professionnels
de santé*

TROARN

CARPIQUET

* Comprend les médecins du travail, les collaborateurs médecin et les infirmier(e)s.

172

5

8

Professionnels
de santé*

2

Préventeurs

1

Conseiller en
Santé au Travail

298 Entreprises
244

1 à 10 salariés

41

11 à 49 salariés

13

50 à 200 salariés

5

Professionnels
de santé*

2

Préventeurs

1

Conseiller en
Santé au Travail

BILAN 2018
DE L'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DU BTP

7

SUIVI INDIVIDUEL

6 288

salariés
convoqués

MALADIES

33%

667

1 799

DE L'ETAT DE SANTE DES SALARIES

non-excusés

PROFESSIONNELLES

4 446

220

soit
salariés rencontrés
en 2018 sur l'ensemble
des salariés du BTP.

absents

1 132

Salariés rencontrés ces trois dernières années
ont une maladie professionnelle
(dont 55 déclarées
MALADIES PROFESSIONNELLES
entre 2017 et 2019).

excusés

47 %

✅

des salariés du secteur du BTP ont été
convoqués en 2018, soit 6 288 sur
13 446 salariés.
En près de trois ans,
nous rencontrons 100 %
des salariés de ce secteur.

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES
RACHIS / PORT DE CHARGES

Sur les 4 446 salariés
rencontrés :

BRUIT

MALADIES PROFESSIONNELLES

POUSSIERES MINERALES

LESIONS CHRONIQUES DU MENISQUE
VIBRATIONS ET CHOCS
RACHIS / VIBRATIONS

> 1 421 examens médicaux
> 36 salariés ont reçu 2%1%1% 3%
2%
ont généré des avis
une attestation de3%
d'aptitude (dont 132 avec
suivi accompagnée d'un
aménagement de poste et 1%1% aménagement
de poste
3%
2%
65 avec des restrictions)2%
3%

© Adobe stock

13 % des rencontres n'ont pas été
honorées.
Les contraintes de convocations liées
à cette branche (chantiers éloignés,
horaires non adaptés) peuvent expliquer
ce taux.

MALADIES PROFESSIONNELLES

APTITUDES
& ATTESTATIONS

❎

INAPTITUDES

12%

> 88 examens médicaux
ont donné suite à des avis
d'inaptitude.

AUTRES

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES

12%

RACHIS / PORT DE CHARGES
BRUIT
POUSSIERES MINERALES
TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES

LESIONS CHRONIQUES DU MENISQUE

RACHIS / PORT DE CHARGES

76 %
12 %

BRUIT

3%

RACHIS / VIBRATIONS

POUSSIERES MINERALES

2%

AUTRES

LESIONS CHRONIQUES DU MENISQUE

76%

VIBRATIONS ET CHOCS
RACHIS / VIBRATIONS

VIBRATIONS ET CHOCS

2%
1%
1%
3%

LE SUIVI INDIVIDUEL DE SANTE DES SALARIES :
chiffres clés

964
Visites d'information
et de prévention initiales

576
Visites d'information
et de prévention

Le suivi suite à l'embauche

En 2018, près de 1 000 visites d'information et de prévention initiales (VIPi) ont été effectuées
auprès des salariés du BTP récemment embauchés et bénéficiant d'un suivi individuel simple
(SIS) et 465 examens médicaux d'aptitude à l'embauche (EMAE) auprès de ceux en suivi individuel
renforcé (SIR) .

Le suivi périodique*

Plus de 1 100 salariés ont bénéficié d'un suivi périodique dont 576 visites d'information et de
prévention (VIP) et 580 examens médicaux d'aptitude (EMA).

316
Visites de pré-reprise

* N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir notre disque de suivi
individuel de l'état de santé des salariés.
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591
Visites de reprise

465
Examens Médicaux
d'Aptitude à l'Embauche

302
Visites à la demande
du médecin du travail

La visite suite à l'arrêt de travail

316 salariés ayant été en arrêt de travail plus de trois mois ont bénéficié d'une visite de pré-reprise
par l'un de nos médecins du travail. A l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin
conseil de la sécurité sociale, cette visite est organisée avant la fin de l'arrêt de travail afin de
vérifier dans quelles conditions le salarié peut reprendre son poste de travail. La visite de reprise,
quant à elle obligatoire lors d'un arrêt de plus de 30 jours, a été effectuée pour 591 salariés en 2018.

La visite à la demande

En 2018, 302 rencontres avec le médecin du travail ont été effectuées à la demande du médecin
du travail et 137 à la demande du salarié ou de l'employeur.

580
Examens Médicaux
d'Aptitude

137
Visites à la demande
du salarié et de l'employeur
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ACTIONS
DANS LES ENTREPRISES
DU BTP :
chiffres clés

730

300

Entreprises
concernées

Le CMAIC en mouvement pour
les entreprises du BTP

230

En 2018, le CMAIC a réalisé 730 actions au sein de 300 entreprises
adhérentes. Pour 32 % de ces entreprises, l'accompagnement
concernait la réalisation de la "fiche entreprise" et la communication
sur les risques présents et encourus par les salariés des entreprises.
Au global, cela recouvre 66% de la totalité des salariés du BTP suivis
par le CMAIC.
Ces actions résultent de l'analyse des besoins au travers de la
rencontre des salariés et des dirigeants ainsi que de la connaissance
du travail réel de nos équipes.

151

Etudes de poste

© Adobe stock

Fiches entreprise

Actions au sein des
entreprises du BTP
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ACTIONS DANS LES ENTREPRISES DU BTP :
chiffres clés
230

Avis sur les plans de retrait, les modes opératoires amiante et les PPSPS*

179
Etudes de poste

153

Conseils & Accompagnement du dirigeant sur les risques professionnels

57
Sensibilisations des salariés sur les risques professionnels

35
Présence en CHSCT

24

Diagnostics sur les risques chimiques

*Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Fiches entreprise

Plus de 700 actions menées au sein des entreprises du BTP
ont marqué l'année au CMAIC.
Ces actions font suite aux besoins divers des entreprises en termes de risques professionnels.

12
Accompagnement de situation de maintien

17
Diagnostics des risques professionnels

8
Conseils et démarches en ergonomie

5

Nos équipes pluridisciplinaires ont principalement réalisé ou mis à jour 230 fiches entreprise sur
lesquelles figurent les risques professionnels auxquels les salariés sont exposés et qui génèrent
une communication avec l'entreprise adhérente.
Les équipes du CMAIC interviennent majoritairement dans le cadre d'actions de prévention dans
un but principal de maintien en emploi, notamment par du conseil et de l'accompagnement adapté
selon la situation rencontrée.
Nos expertises internes permettent d'accompagner et de sensibiliser les salariés et les employeurs
du BTP ou encore les étudiants de la filière du bâtiment CFA.
Nous réalisons des diagnostics spécifiques selon le secteur d'activité concerné (chimique,
ergonomique, RPS...).

Interventions suite à un événement traumatique

4
Conseils et démarches sur les risques psychosociaux

Notre service de santé au travail est agréé pour les Installations Nucléaires de Base (INB) et
dispose de deux personnes compétentes en radioprotection.

3
Conseils et démarches en radioprotection

2
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ACTIONS DE PARTENARIAT

&

2016
2017

2018

2019

Des partenariats et des actions forts et
durables ont émergé ces dernières années.
En plus de l'accompagnement des entreprises adhérentes, le CMAIC mutualise ses actions
avec d'autres partenaires institutionnels du
secteur.

...........
Rencontres Santé Travail
Dans le cadre de nos Rencontres Santé Travail
annuelles , nous avons organisé des ateliers sur
le thème "Aide à la rédaction d'un mode
opératoire amiante" et sur le Document Unique,
destiné aux entreprises du BTP.
Journée de prévention sur les risques routiers
En collaboration avec l'OPPBTP, la Préfecture
du Calvados et la Sécurité routière.
Ateliers "Document Unique"
A la demande des organisations professionnelles du BTP (FFB et CAPEB) nous avons
co-animé les ateliers du Document Unique avec
l'OPPBTP.

Rencontres Santé Travail
Renouvellement des ateliers sur l'Aide à la
rédaction d'un mode opératoire amiante et le
Document Unique.

Rencontres Santé Travail
Renouvellement des ateliers sur l'Aide à la rédaction d'un mode opératoire amiante et le Document
Unique.

Journée de prévention sur les risques routiers
Renouvellement de l'action en collaboration avec
l'OPPBTP, la Préfecture du Calvados et la Sécurité
routière.

Journée de prévention sur les risques routiers
Renouvellement de l'action en collaboration avec
l'OPPBTP, la Préfecture du Calvados et la Sécurité
routière.

Ateliers "Document Unique"
Renouvellement des ateliers en collaboration avec
l'OPPBTP.

Ateliers "Document Unique"

Forum BTP sur la silice
En co-organisation avec l'OPPBTP et Santé BTP,
nous avons participé à ce forum qui est la 2ème
rencontre Normande de la Santé au Travail et de
la Prévention du BTP.
Projet ORGABAT
Nous sommes intervenus comme support
technique dans le cadre du projet ORGABAT mis
en place par le Bâtiment CFA.
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Renouvellement des ateliers en collaboration avec
l'OPPBTP.

Action de sensibilisation des apprentis
Nos équipes ont mené une action de sensibilisation sur les risques professionnels, à
destination des étudiants de 3ème année du
Bâtiment CFA.
CAP Prévention
Organisé par l'OPPBTP, ce réseau de
professionnels réunit les entreprises du BTP
trois fois par an pour échanger sur des moyens de prévention dédiés à ce secteur.

Taxe d'apprentissage pour le CFA Bâtiment
En 2019, le CMAIC a reversé une partie de sa taxe
d'apprentissage pour le CFA Bâtiment.

En collaboration avec :
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ACTIONS DE PARTENARIAT
En 2020, le CMAIC continue ses actions de partenariat telle
que la journée de prévention sur les risques routiers et met en
place de nouveaux projets.

Nouveautés 2020 !
Le CMAIC met en place des actions de sensibilisation
destinées aux apprentis dans le cadre d'un partenariat
avec le Bâtiment CFA.

Action de prévention sur les risques liés à
l'activité physique et sur le risque chimique

2020

Action de prévention sur la silice
Cette action a pour but d'informer et de
sensibiliser les acteurs du bâtiment sur les
risques et les moyens de prévention relatifs
à l'exposition aux poussières contenant de la
silice.

Les équipes du CMAIC interviendront au
Bâtiment CFA pour sensibiliser les étudiants en
maçonnerie sur les risques liés à l'activité
physique (posture, manutention manuelle) et le
risque chimique.

.................................
Action combinée : la Fiche entreprise et le Document unique
En collaboration avec l'OPPBTP, le CMAIC mettra en place une
action combinée qui abordera deux thématiques : la Fiche
entreprise et le Document Unique, afin de sensibiliser les
entreprises du BTP.
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Journée de prévention sur les risques routiers
Renouvellement de l'action en collaboration avec
l'OPPBTP, la Préfecture du Calvados et la Sécurité
routière.

Journée "Les chutes de hauteur"
Dans le cadre du PRST 2016-2020 (Plan
Régional Santé Travail), le CMAIC co-organise une journée de sensibilisation sur les
"chutes de hauteur".
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