
Opération Cap sur les Chantiers Corse 2022  
 

La Direction des Risques Professionnels (DRP) de la Carsat Sud-Est a réalisé du 17 au 19 

octobre 2022 sa 4ème opération Cap sur les Chantiers Corse.  

L’objectif pour la DRP cette année consistait à intervenir simultanément sur plusieurs régions 

de l’île afin de mobiliser un nombre important d’entreprises et maîtres d’ouvrage : de Bastia, 

en passant par la Balagne, Propriano, Ajaccio et jusqu’à Porto-Vecchio.  

Les chiffres clefs : 

• 28 chantiers visités, 

• 30 entreprises rencontrées, couvrant 198 salariés sur chantier, dont 25 % de salariés 

intérimaires, 

• 23 courriers adressés aux entreprises et maîtres d’ouvrage, permettant d’identifier les 

mesures de prévention à mettre en œuvre pour améliorer la sécurité sur chantier, 

• 10 injonctions transmises aux entreprises, demandant la mise en œuvre de mesures 

de prévention précises dans un délai imparti compte tenu des situations de risques 

particulièrement graves constatés sur le terrain.  

En premier niveau d’analyse, l’opération de contrôle se caractérise cette année 

spécifiquement par la mise en évidence d’une hétérogénéité des situations rencontrées :  

• des chantiers de PME et majors locaux qui ont progressés depuis trois ans en matière 

de mise en œuvre effective des mesures de prévention et de réactivité dans les 

échanges pour projeter les étapes d’amélioration restant à franchir; 

• certains chantiers avec un niveau prévention encore très décalé, qui présentent des 

situations alarmantes, en termes de chute de hauteur notamment, par un manque total 

de préparation en amont et d’approvisionnement en équipement de sécurité adapté.  

Les thématiques des courriers et injonctions mettent en évidence en priorité les risques liés 

aux chutes de hauteur, risques d’écrasement par les banches non stabilisées et risques 

ensevelissement. 

Compte tenu du dynamisme des programmes de logement locatif de taille importante, la DRP 

a constaté à plusieurs reprises le manque d’anticipation de services méthode ou maîtrise 

d’œuvre pour permettre aux chefs de chantier et conducteur de travaux de disposer de modes 

opératoires élaborés en amont et d’équipement adaptés afin de pouvoir travailler dans des 

conditions sécures sur chantier.  

La réalisation de cette opération 2022 avait une particularité pour la DRP de la Carsat Sud-

Est puisqu’elle a permis de déployer pleinement sur le terrain l’ensemble de son équipe de 

préventeurs dédiée à la Région Corse constitué maintenant de 3 Contrôleurs de Sécurité et 

d’un Ingénieur Conseil. 

Marseille, jeudi 27 octobre 2022 



Comme chaque année dans le cadre de l’Opération Cap sur les Chantiers Corse, un bilan 

consolidé 2022 des contrôles réalisés par l’Inspection du Travail et la Carsat Sud-Est sera 

présenté aux acteurs de la prévention, partenaires sociaux et aux organisations 

professionnelles du BTP en décembre prochain. Étape particulièrement importante pour 

disposer d’une photographie des situations constatées sur chantiers, pour alimenter le partage 

des analyses et pour continuer à mobiliser l’ensemble de la profession du BTP insulaire face 

aux enjeux toujours aussi prégnants de la prévention des risques professionnels sur les 

chantiers. 

 

 

Communiqué de presse réalisé par la Direction des Risques Professionnels. 


