Monsieur le Directeur,

Prévention des risques lors de la fabrication et la réparation de bateaux en PACA-CORSE
La CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail) du SUD EST est un organisme de Sécurité
Sociale. Elle est l’assureur des entreprises, qui ont des salariés, vis-à-vis des risques professionnels
(accidents du travail et des maladies professionnelles).
Elle dispose d’un service prévention qui contribue à l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail
dans les entreprises.
Sur la période 2014-2017, le nautisme a été identifié par la CARSAT Sud Est comme une action prioritaire
de prévention. En effet, l’activité de la fabrication et de la réparation de bateaux en bois et polyester (code
risque 351EB) est très présente en région PACA CORSE avec plus de 400 établissements et présente une
accidentologie 2 fois plus importante que la moyenne régionale.
Afin d’accompagner la mise en place de cette action de prévention, nous souhaitons informer les
différents acteurs politiques, économiques ou associatifs impliqués dans cette activité, de son existence, de
son déroulement et des objectifs visés.
Fort du constat réalisé ces dernières années dans cette profession, deux risques prioritaires sont identifiés.
Il s’agit du risque chimique et du risque de chute. L’objectif de cette action est ainsi de faire progresser les
entreprises en priorité sur ces deux risques.
Plus d’une centaine d’établissements des régions PACA-Corse seront visités annuellement par les
techniciens de prévention de la Carsat Sud Est. Ces visites permettront d’identifier les points forts et les
axes de progrès des entreprises en matière de prévention des risques professionnels. Ainsi, la Carsat SudEst accompagnera les entreprises au niveau technique, en les conseillant sur des mesures de prévention
adaptées, et financier en participant, sous conditions d’éligibilité, à l’achat de certains équipements visant
à réduire les risques chimique et de chute.
Pour mener à bien cette action, nous souhaitons nous appuyer sur l’ensemble des acteurs qui contribuent
au développement de cette activité dans les régions PACA et Corse afin de favoriser le déploiement des
bonnes pratiques de prévention dont vous trouverez quelques illustrations à la suite de ce courrier.
En tant que pilote de ce projet, je reste à votre disposition pour vous rencontrer ou vous renseigner plus en
détail et envisager une possible collaboration. Vous pouvez également contacter les correspondants locaux
dont vous trouverez les contacts au verso de ce courrier.
Pour l’Ingénieur Conseil Régional,
Directeur des Risques Professionnels
et par délégation,
L’Ingénieur Conseil

Julien BONNANS - Pilote du Projet

Liste des correspondants locaux, membres du groupe projet
Pilote du Projet
Secteur 06 et Corse :
Secteur 13 Ouest :
Secteur 13-Est :
Secteur 83 :
Chimie-Ventilation:

Julien BONNANS
Jean Claude PASQUALINI
Stephan LHEN
Thierry BUONOMO
Christian DE MARIA
Roland NIERI

04-94-46-89-62
04-93-92-76-05
04-91-85-99-74
04-91-85-99-48
04-94-46-89-64
04-94-46-78-67

julien.bonnans@carsat-sudest.fr
jean-claude.pasqualini@carsat-sudest.fr
stephan.lhen@carsat-sudest.fr
thierry.buonomo@carsat-sudest.fr
christian.demaria@carsat-sudest.fr
gabriel.nieri@carsat-sudest.fr

Exemples de bonnes pratiques
Risque chimique

Armoire stockage produit chimique

Risque chute

Echafaudage avec escalier pour travail et accès en hauteur

Cocon ventilé

Nacelle pour le travail en hauteur

Cabine peinture ventilée

Escalier d’accès sécurisé

