QUESTIONNAIRE SALARIES
ENQUETE SUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR DANS LE BTP

Ce questionnaire est anonyme et confidentiel.
Si vous INTERVENEZ SUR CHANTIER, merci de le compléter.
On entend par « travail en hauteur », toute situation où la personne est surélevée par
rapport au sol, quelle que soit la hauteur.

Cochez les cases correspondantes à votre situation
Vous êtes :

Un homme

Une femme

Vous avez :

Votre poste dans l’entreprise :
Manœuvre
Apprenti
Ouvrier qualifié
Intérimaire
Chef d’équipe
Chef de chantier
Autre : ………………………………

Moins de 18 ans
De 19 à 29 ans
De 30 à 39 ans
De 40 à 49 ans
Plus de 50 ans
Combien de salariés compte votre entreprise ?
De 1 à 10
De 11 à 20
De 21 à 50
+ de 50

Quelle est votre profession ?
Etancheur :
Couvreur :
Charpentier :
Maçon :
Menuisier :
Façadier :
Autre : ………………………………………

1. Je ne travaille pas en hauteur
2. GARDE CORPS (barrière de protection)

Garde-Corps

-

Mon entreprise met à disposition des gardes corps sur le chantier
Mon plan de travail (toiture, dalle, plancher) est sécurisé par un garde corps
ou une barrière de protection
J’installe des garde-corps sans protection
J’installe des gardes corps à l’aide d’une protection collective
(Type nacelle, Échafaudage, Plateforme roulante)
J’utilise des harnais de sécurité pour installer des gardes corps
TOURNEZ S.V.P

ENQUETE SUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR
DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS

3. ECHAFAUDAGES
- Mon entreprise met à disposition des échafaudages sur le chantier (y compris
en location)
- J’installe des échafaudages
- J’utilise des harnais de sécurité pour installer des échafaudages
- J’ai une attestation de formation à l’installation d’échafaudages
4. NACELLES ELEVATRICES
- Mon entreprise met à disposition des nacelles élévatrices sur le chantier (y compris
en location)
- Je manœuvre des nacelles élévatrices
- J’ai une attestation de formation à l’utilisation des nacelles élévatrices
5. HARNAIS DE SECURITE / LIGNE DE VIE
- Mon entreprise met à disposition des harnais de sécurité sur le chantier
- J’utilise des harnais de sécurité dans mon travail
- J’ai une attestation de formation à l’utilisation des harnais et lignes de vie
6. RESSENTI
- Les moyens en matériel mis à disposition par l’entreprise qui m’emploie sont
suffisants pour assurer correctement ma sécurité lors des travaux en hauteur
- L’organisation de chantier (préparation, nombre de personnes, encadrement,
qualifications, etc…) mise en place par l’entreprise qui m’emploie permet d’assurer
correctement ma sécurité lors des travaux en hauteur
7. Dans mon entreprise actuelle, j’ai déjà été victime d’une chute lors de travail en hauteur

VOS COMMENTAIRES :
N’hésitez pas à nous faire partager votre expérience du terrain

NOUS VOUS REMERCIONS POUR
VOTRE PARTICIPATION

