ANNEXE 1 :
DONNEES STATISTIQUES DU RISQUE DES AT2 ET DES MP3
CORRESPONDANT AU CODE NAF DU CODE RISQUE 602 CA
Au regard du code risque 602 CA ciblé à l’article 1 de la présente convention, les analyses
statistiques étudiées entre les signataires se sont appuyées sur :
1. Eléments statistiques Domaines Skiables de France, portant sur une durée de 20 ans
(année 1998 manquante)
Années

Taux de gravité

Taux de
fréquence

1995

3,10

60,00

1996

2,90

62,40

1997

3,70

62,50

1999

3,30

57,70

2000

2,80

51,80

2001

3,60

60,20

2002

3,30

56,80

2003

3,50

59,20

2004

3,70

61,90

2005

3,03

53,48

2006

3,50

60,42

2007

3,31

60,97

Journées perdues

Nombre d'IP

Nombre de
morts

2008

3,65

57,55

2009

3,53

61,22

43502

57

0

2010

3,61

58,50

45203

46

2

2011

3,10

54,70

38265

54

2

2012

3,30

57,90

43185

52

1

2013

3,10

54,70

39762

60

4

2014

4,10

56,40

50557

57

0

A partir d’informations tirées d’une base de données des accidents du travail alimentée par les
adhérents de Domaines Skiables de France, il apparaît que les accidents les plus fréquemment
observés depuis une dizaine d’années dans la branche sont :
- les chutes à ski (environ 30% des accidents avec arrêt de travail en moyenne) ;
- les chutes de plain pied (environ 25% des accidents avec arrêt de travail) ;
- les accidents lors d’opérations de manutention et de levage (environ 15% des accidents
avec arrêt de travail) ;
- les accidents avec des pièces en mouvement telles que courroies, galets et poulies, câbles,
cabines, sièges, perches de téléskis (environ 6 % des accidents avec arrêt de travail).

2
3

AT : Accident du travail
MP : Maladie professionnelle
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2. Données statistiques CNAM relatives à l’activité concernée au cours de 2015
Ci-dessous sont reportées les données statistiques relatives à la sinistralité du code NAF
4939C « Téléphériques, remontées mécaniques », correspondant au code risque 602 CA :
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ANNEXE 2 :
ENGAGEMENT DE DOMAINES SKIABLES DE FRANCE – ACTIONS DE COMMUNICATION

Domaines Skiables de France, chambre professionnelle des exploitants de remontées mécaniques
et de domaines skiables, fait depuis plusieurs années de la sécurité et de la santé au travail une de
ses priorités. De nombreuses actions ont été engagées, le plus souvent très proches du terrain,
afin d’inciter et guider les adhérents dans le développement d’une politique de prévention. Deux
cas concrets à titre d’exemple :
-

-

Un guide sur l’évaluation des risques : dès le début des années 2000, nous avons élaboré
et diffusé un guide sur l’évaluation des risques pour guider nos adhérents dans la
rédaction et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Ce guide rappelle les principes et les objectifs d’une démarche de prévention et présente
les principaux risques associés aux métiers des domaines skiables, sous forme de fiches
spécifiques, qui précisent les points de vigilance, les types d’accidents associés et,
surtout, donnent des exemples d’actions de prévention. Ce guide a été mis à jour à deux
reprises depuis sa création, en 2009 et en 2016, pour tenir compte des évolutions
réglementaires et du retour d’expérience.
Un casque multi activité : Nous avons travaillé pendant plusieurs années avec la
CARSAT Rhône-Alpes sur un projet de casque multi activité, afin de répondre à un
besoin spécifique identifié dans les domaines skiables. Les salariés doivent en effet porter
des casques différents selon les activités et la multiplication du type de casque
apparaissait clairement comme un frein à leur port. En 2014, la mise sur le marché par la
société SALOMON d’un casque tri-normes répondant aux besoins du travail en hauteur,
du ski et du déplacement en motoneige, a concrétisé ce projet, avec un vrai engouement
de la branche pour ce nouveau matériel.

Fin 2012, le comité directeur de Domaines Skiables de France a validé la création d’une nouvelle
commission thématique, dédiée exclusivement à la sécurité et la santé au travail, pour renforcer
et institutionnaliser l’engagement de la chambre professionnelle dans ce domaine. Cette
commission a pour objectif principal de travailler sur le management de la sécurité, sa nécessaire
intégration dans le management global de l’entreprise et sur l’implication des salariés.
Une première action de la commission a consisté à définir une grille de gestion du
positionnement de la sécurité et la santé au travail dans l’entreprise, en adaptant aux activités des
domaines skiables le modèle élaboré par l’INRS. Les descriptions des situations et les exemples
d’éléments d’objectivation ont été illustrés par des situations rencontrées dans les domaines
skiables. Un thème a été ajouté pour mesurer la participation des entreprises au retour
d’expérience de la branche.
Cette grille a été diffusée à tous les adhérents sous la forme d’une enquête et les retours que nous
avons eus montrent à la fois un engagement fort dans plusieurs domaines (formation de début de
saison en particulier), mais aussi de véritables lacunes dans d’autres (mutualisation des retours
d’expérience et accueil des sous-traitants par exemple). Elle est tenue à disposition des adhérents
sur le site de Domaines Skiables de France (www.domaines-skiables.fr) et peut être fournie à la
demande (info@domaines-skiables.fr)
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Conscients que les dirigeants des entreprises doivent s’impliquer toujours plus dans le
management de la sécurité et la santé au travail, nous faisons de la formation d’un dirigeant au
pilotage d’un projet de prévention une clause obligatoire d’un futur contrat de prévention.
Nous considérons que la grille GPSST développée par la branche est un outil pertinent pour
établir un diagnostic et préconisons son utilisation lors de cette formation du Dirigeant.
Domaines Skiables de France communique régulièrement sur les actions entreprises dans le
domaine de la sécurité et la santé au travail, par voie de « circulaire », outil privilégié de
communication, diffusée à ses 230 adhérents exploitants mais aussi à ses 130 membres
correspondants (fournisseurs de la branche). Un autre support de communication couramment
utilisé est le « Mag » de Domaines Skiables de France, magazine publié 3 à 4 fois par an et
diffusé à 2400 exemplaires, notamment aux différents professionnels des remontées mécaniques
et des domaines skiables, aux élus de montagne, aux institutionnels et aux acteurs du tourisme en
montagne.
La chambre professionnelle s’engage à mobiliser ces deux outils et tout autre support de
communication adapté pour communiquer largement sur les actions qui seront mises en œuvre
dans le cadre de cette convention nationale d’objectifs.
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