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Les risques d'accident mortel dans le bâtiment, génie civil et agricole
sont particulièrement élevés pour les salariés les plus âgés et les étrangers,
ainsi que pour les travailleurs ayant une faible ancienneté, notamment les
intérimaires. .

Les résultats de l'enquête présentée ici portent sur 303 accidents mortels survenus dans le
bâtiment et le génie civil en 1989 et reconnus comme accidents du travail à la date de l'enquête.
Les accidents non encore reconnus (une trentaine), bien qu'enquêtés, ont été exclus.

Le risque s'accroit avec l'âge.

37 % des victimes d'accidents avaient 45 ans ou plus, au lieu de 27 % pour les salariés du sec-
teur. L'indice de mortalité des «45 ans et plus» est supérieur à celui des «25 - 44 ans», et plus encore
à celui des «moins de 25 ans» (voir tableau). Les taux d'accidents (avec arrêt) des salariés du secteur
ne sont pourtant pas plus élevés pour les plus âgés, dans les statistiques de la CNAM- TS : l'issue des
accidents leur serait plus souventfatale, ce qui peuttenir à la nature de l'accident ou à l'état de santé
de la victime.
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Salariés du BGCA Indfœ de mortalité relatif
à l'ensemble des salariés

Ensemble 100

Age:

Moins de 25 ans 75

25 à 44 ans 90

45 ans ou plus 136

Français 88

Etrangers 153

Intérimaires 159

Autres salariés 97

Ancienneté du saiarié
, dan.s l'entreprise

Au plus 2 ans 132

3 ou 4 ans 80

5 ans ou plus 82

Les victimes sont souvent des étrangers.

C'est lecas pour 28%d'entre elles, alorsqu'en mars 1989, l'enquête emploine compte que 19%
d'étrangers parmi les salariés du BGCA.

Les intérimaires sont plus exposés.
8% des morts en 1989 étaient des intérimaires contre 5 % des salariés du secteur (11.En outre,

la part des intérimaires dans l'enquête pourrait être sous-estimée, si certains accidents survenus à
des intérimaires n'ont pas été répertoriés.

Le risque est plus élevé pour les derniers embauchés.

L'anCienneté des victimes dans l'entreprise était inférieure à celle des salariés du secteur:
au plùsdeux ans d'ancienneté pour un mort sur deux, mais un salarié sur trois (en mars 1989). On
prendra garde cependant au fait que la compatibilité des deux sources - enquête sur les accidents
et enquête sur l'emploi est particulièrement sujette à caution pour les anciennetés courtes: les
variations des fluxd'embauche au cours de l'année font que la "pyramide des anciennetés» n'est pas
la même tout au long de l'année qu'en mars.
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Un tiers des accidents mortels sont survenus au cours des trois premiers jours passés sur
le chantier (190 cas renseignés). Pour la majorité des victimes, l'accident est intervenu dans les
quinze premiers jours du chantier. .' " "

(1) En termes d'équivalents homme-année, calculés à partir des contrats d'intérim.
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Surtout le gros oeuvre.

Les petites entreprises, de moins de 10 salariés, semblent un peu moins concernées que les
autres (abstraction faite des cas où la taille est inconnue, qui représentent environ 25 % des salariés
dans les deux enquêtes) : 28 % des morts y travaillaient alors qu'elles emploient 37 % des salariés
de ce secteur (en mars 1989).

Les activités du gros oeuvre occupaient plus de 80 % des entreprises employant ces 303
victimes,' aussi bien dans le bâtiment que dans le génie civil.

L'entreprise employant la victime traitait directement avec le maître d'ouvrage dans 86 % des
cas; elle était sous-traitante dans 12 % des cas et co-traitante dans 2 % des cas.

Dans 95 % des cas l'accident mortel était situé dans un chantier, dans 5 % des cas dans un
atelier.

Le nombre de salariés du chantier où s'est produit l'accident étaient inférieur à 10 dans la
majorité des cas renseignés, y compris dans les chantiers du génie civil ou agricole où sont
dénombrés 110 morts sur 303.

Entre 16 heures et 17 heures.

Les accidents sont plus nombreux après 10 h du matin (sauf à l'heure du déjeuner), et surtout
entre 16 h et 17 h, au terme d'une journée de travail qui débute le plus souvent tôt le matin. Un tiers
de ces accidents se sont produits au cours du trimestre juin, juillet, août: contrairement à la plupart
des secteurs économiques, la période d'été dans le bâtiment et le génie civil est une période de forte
activité.

La durée de travail hebdomadaire sur le chantier était supérieure à 39 heures pour 40 %

, des, victimes (sur 229 cas renseignés), ce pourcentage est égal à celui de l'ensemble des salariés du,
secteur en mars 1989. ' "
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Génie
Code CNAM-TS Bâtiment civil Ensemble'

% % %

Chute........................................................ 40 17 30
Objet ou masse en mouvement.............. 26 31 27
Véhicule, ,....., ,........", .,............................... 11 13 13
Engin de terrassement............................... 2 15 7
Electricité.... ....."" ....,................, ,............... 5 10 7

Autres.........,.....,................................"...... 16 14 16
.

ENSEM BLE...... ......,. ,. ..., ,., ,... ...."",.. ......" ,. 100 100 100
.

t) y compris activité non déclarée.

L'élément matériel.

L'élément matériel signalé pour décrire l'accident est le plus souvent une chute ou le mouve-
ment d'un objet ou d'une masse.

Principal élément matériel des accidents mortels du B.G.C.A en 1969
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