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Entreprises artisanales du bâtiment 
Ce guide donne au chef d’entreprise artisanale du 
bâtiment les clés pour comprendre et mettre en 
œuvre une démarche de prévention des risques 
adaptée à son entreprise. 
ED 6157 – Novembre 2013 

ED 6157 – novembre 2013 

 

Bonnes pratiques en construction de 
maisons individuelles 
Le document détaille dans une boîte à outils les 
mesures de prévention sur les chantiers de 

construction de maisons individuelles. 
ED 6290 – Mars 2017 

Aide à domicile 

En savoir plus 

Bâtiment et travaux publics : pas de travaux sans 
prévention 
inrs.fr, 26/01/2017 

Le secteur du bâtiment et des travaux publics concentre près de 
9% des salariés du régime général. Il représente à lui seul environ 
18 % des accidents avec arrêt de travail et près de 30 % des 
décès. Un constat qui mérite une analyse spécifique et suppose 
que les efforts de prévention soient poursuivies. 

 

 

 
Maçonnerie   
inrs.fr, 31/03/2016 
La construction de pavillons et les petites opérations de maçonnerie 
sont des activités qui comportent de nombreux risques. Les 
accidents du travail et les maladies professionnelles (AT/MP) sont 
principalement dus aux chutes et aux manutentions. Des mesures 
de prévention permettent cependant de préserver la santé des 
salariés et des entreprises. 

 

 

 

Mon métier : maçon 
Dépliant destiné aux artisans et chefs d’équipe, 
décrivant pour chaque situation de travail les bonnes 
pratiques de prévention des risques. 
ED 6119 – Janvier 2012 

Forte hausse des lombalgies professionnelles en 
dix ans 
préventionbtp.fr, 12/12/2016 
Après une présentation générale de ce secteur d’activité et des 
risques qui lui sont propres, ce dossier propose différents 
reportages sur le terrain. 

 

Secteur bâtiment et travaux publics 

Maçonnerie 

Pour en savoir plus : www.carsat-sudest.fr, espace « Entreprises », 

rubrique « Documentation » ou sur www.inrs.fr  

Pour vos commandes de documentation : 

documentation.prevention@carsat-sudest.fr 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206157
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