


 P R O G R A M M E

 Accueil à 14 h 15

 Introduction  et animation de la rencontre Jacques PACHOD

  Ingénieur conseil régional Carsat Alsace-Moselle

 La prévention des chutes de hauteur lors de la phase conception 

 La coordination, aspect réglementaire Etienne STORTZ

  Inspecteur du travail DIRECCTE Alsace
 Les outils de la Carsat  Jacques BALZER

  Ingénieur conseil Carsat Alsace-Moselle

 La prévention des chutes de hauteur lors de la réalisation
 et de l’exploitation des bâtiments 

 La préparation dans les interventions en hauteur Hélène SCHWAB

  Ingénieur prévention OPPBTP
 La protection collective et les échafaudages Alain JUNG

  Ingénieur conseil Carsat Alsace-Moselle

 Table ronde :

 L’intégration de la prévention des chutes dès la phase conception 

 L’exemple de la construction de nouveaux locaux de travail Fabien BRONNER
  Directeur général, sté. SPEYSER  Gerstheim

  Bruno PORQUET
  chef de projet Sté OTE Ingénierie Illkirch, Maître d’Oeuvre 
 L’exemple du lotissement de construction de Fabien SCHUTZ

 maisons individuelles de Kilstett coordonnateur SPS, ADC Est Erstein

 Échanges

 16 h 30 rafraîchissements

Les chutes avec dénivellation représentent la seconde cause d’accidents du travail mortels. 
Si le secteur du bâtiment reste très exposé, les autres secteurs d’activité sont également concernés par

les activités de maintenance et de nettoyage.

Comment prévenir efficacement les risques de chutes de hauteur ?
Quels moyens et quelles solutions ?

Pour débattre de cette problématique,

la Prévention et Gestion des Risques Professionnels de la Carsat Alsace-Moselle
a le plaisir de vous inviter à la rencontre d’information et d’échanges

Les chutes de hauteur,
lors de la conception et de l’exploitation d’un bâtiment

le vendredi 14 septembre 2012 de 14h30 à 16h30
dans la salle de conférences de la Foire Européenne de Strasbourg

Merci de retourner la carte-réponse ci-jointe à la
Prévention et Gestion des Risques Professionnels 

 Circonscription du Bas-Rhin
14 rue A. Seyboth - BP 10392 – 67010 Strasbourg Cedex

tél. 03 88 14 33 00 le plus rapidement possible et avant le 5 septembre 2012.
Dès réception, nous vous adresserons le(s) billet(s) vous donnant accès à la Foire Européenne
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Prévention et Gestion des Risques Professionnels
Carsat Alsace-Moselle

14, rue Seyboth – CS 10392 – 67010 STRASBOURG Cedex

www.carsat-alsacemoselle.fr

RISQUES PROFESSIONNELS
 Carsat Alsace-Moselle
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Prévention et Gestion des Risques Professionnels
Carsat Alsace-Moselle
Circonscription du Bas-Rhin
14 rue Adolphe Seyboth
CS 10392
67010 STRASBOURG Cedex

RISQUES PROFESSIONNELS
 Carsat Alsace-Moselle



CARTE RÉPONSE
à nous retourner le plus rapidement possible par courrier

ou par fax au 03 88 23 54 13 et avant le 5 septembre 2012

Nom : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Entreprise ou Organisme : ................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : .....................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel : ........................................................................................................................................................................................................................................

Participe à la rencontre du 14 septembre 2012
« Les chutes de hauteur, lors de la conception et de l’exploitation d’un bâtiment »

sera accompagné(e) de ....................... personne(s)

Veuillez indiquer les nom et qualité de la (les)
personne(s) accompagnante(s).
Les billets d'entrée supplémentaires seront distribués en
fonction des places disponibles.

..........................................................................................

........................................................................................

......................................................................................... 

........................................................................................

......................................................................................... 


