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Sécurité sur les chantiers de restauration de monuments historiques 

 
 

Durée 

 

1  jour  (7 heures) 

 
Public et Prérequis 

Public : Toute personne travaillant à la restauration de 
monuments historiques : tailleurs de pierres, sculpteurs, 
charpentiers, couvreurs, peintres en décor ... 

Prérequis : Compréhension de la langue française nécessaire à 
l'exercice de la profession 

 

Objectif 

Sensibiliser les personnels aux risques 
représentés par les travaux de bâtiment, informer 
sur les différents types de matériels existants et 
les règles de mise en place et d’utilisation pour 
une sécurité optimale 

 
Méthode pédagogique 

Les exposés généraux portant sur la 
réglementation, les techniques et matériels 
utilisés sur les chantiers sont accompagnés de 
l’indication des méthodes et moyens de leur 
mise en œuvre 

 

Contenu 

� La réglementation relative aux chantiers de bâtiment : Décret du 1/09/2004 

� Le dispositif de prévention des accidents du travail 

� Les partenaires de prévention sur les chantiers de bâtiment : 
Inspection du travail, CARSAT, OPP BTP, Coordonnateur SPS 

� Les risques liés aux travaux de construction : nature et statistiques des AT 

� Le rôle et la responsabilité de l'encadrement 

� Les protections collectives contre les chutes : garde-corps, filets  

� Les conditions d’utilisation des échafaudages fixes  

� Les EPI basiques (casques, chaussures, gants, lunettes) : conditions d’utilisation 

� Les EPI contre les chutes de hauteur : description, vérification, utilisation, entretien et stockage 

� Le transport mécanisé et manuel des charges 

� Les techniques d’élingage et les gestes de commandement 

� Les règles communes d’utilisation de l’outillage portatif 

� Le balisage et la propreté de la zone de travail 

� La conduite à tenir en cas d'accident et/ou d'obligation d'évacuer le chantier 

 

Evaluation des acquis 

La capacité à appréhender les risques 
liés aux travaux de bâtiment, et la 
connaissance des techniques et 
matériels à mettre en œuvre sont 
mesurées par un contrôle continu au 
cours du stage. 

 
Particularités 

� Stage intra-entreprise 

� Participants :  8 maximum 

� Le contenu est adapté aux spécificités de l’entreprise 

� La possibilité de mises en situations réelles est 
indispensable (utilisation des EPI antichute, élingage et 
levage de charges …) 

 


