
Pour rappel :

Le Challenge Sécurité Constructeur de Maison Individuelle a pour objectif de 

valoriser les pavillonneurs qui mettent en œuvre de bonnes pratiques de 

prévention conformément au Socle National CMI et aux 2 fiches techniques 

régionales Carsat Nord-Est FT10 et FT11.

Le challenge est ouvert à l’ensemble des constructeurs de maisons 

individuelles intervenant sur la circonscription de la Carsat Nord-Est 

(départements 08/10/51/52/54/55 et 88).
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En fin d’année 2021, la Carsat Nord-Est a célébré la 
remise des prix du Challenge Sécurité CMI 2021.

Cette première édition a permis à 6 constructeurs de
s’illustrer.

La Carsat Nord-Est félicite les 6 lauréats 2021 et invite
l’ensemble des constructeurs de maisons individuelles

intervenant sur sa circonscription à participer à l’édition 2022 dont 
l’ouverture des inscriptions est fixée au

4 avril 2022

Le dossier d’inscription sera accessible depuis la page dédiée du site 
internet de la Carsat Nord-Est.
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https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/715698/document/gp_maisons-indiv_pole-habitat_web.pdf
https://www.carsat-nordest.fr/files/live/sites/carsat-nordest/files/documents/entreprises/prevenir-risques/Notre-offre-documentaire/FT10_batiment_tremies_CRAM6940-10_1ereEdition_2017_V2.0.pdf
https://www.carsat-nordest.fr/files/live/sites/carsat-nordest/files/documents/entreprises/prevenir-risques/ft11-batiment-toiture-cram6940-9-1ereedition-2017.pdf


Une remise de trophées s’est ainsi déroulée le 15 décembre 2021

devant l’ensemble des partenaires et acteurs engagés dans la prévention

des risques professionnels invités pour l’occasion afin

de récompenser les premiers lauréats.

RÉSULTATS DU CHALLENGE

Lauréat Or CAAP Habitat
52600 Chalindrey

Lauréats Argent Maisons Claire
57280 Hauconcourt

Maisons Fûtées
57140 La Maxe 

Maisons Horizon
57000 Metz

Lauréats Bronze Maisons HCC
57070 Saint-Julien-lès-Metz

Maisons Claude Rizzon
57160 Châtel-Saint-Germain
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LA CÉRÉMONIE EN IMAGES

Patrick Lagarde (Carsat Nord-Est)

Remise du diplôme Or à CAAP Habitat par 

Emmanuel Gouault (Directeur Carsat NE)

Alex Castellani & Olivier Piquée

Co-gérants
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LA CÉRÉMONIE EN IMAGES

Fabrice Frangiamore - Chef de centre Didier Rémy - Directeur de travaux

Baptiste Rémi - Chef de centre

Benjamin Rizzon - PDG

Jean-Pierre Monzani - Directeur technique

Rémy Pillard - Conducteur de travaux

Antoine Isler - Directeur de travaux

Mathieu Viriat - Conducteur de travaux

Adrien Habert - Conducteur de travaux
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BONNES PRATIQUES
ELLES SONT NOMBREUSES À AVOIR PU ÊTRE OBSERVÉES 

LORS DE CETTE ÉDITION 2021

Prévention du risque de chute lors des travaux de toiture

Mise en place d'un échafaudage de pied périphérique

Prévention du risque de chute en zone de trémie d’escalier

Mise en place d'un plancher de protection
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BONNES PRATIQUES

Prévention du risque de chute en zone d’accès au pavillon

Réalisation des remblais périphériques et d'un chemin d'accès structuré

Prévention du risque de chute en rive de dalle

Pose de protections collectives périphériques
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Hygiène de vie et amélioration des conditions de travail

sur les chantiers

BONNES PRATIQUES

Mise en place d'installations d'accueil des salariés

Mise en place de coffrets électriques de chantier Installation d'un sanitaire 

autonome
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La page dédiée de notre site
Challenge Sécurité CMI

CONTACTER NOS 
SPÉCIALISTES

Vous désirez obtenir des renseignements ?

Vous avez des questions ?

N’hésitez pas à nous contacter par e-mail à

antennelorraine.prevention@carsat-nordest.fr

La page de notre site dédiée au BTP
Le bâtiment et les travaux publics (BTP)
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https://www.carsat-nordest.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/vous-aider-a-maitriser-vohttps:/www.carsat-nordest.fr/home/entreprises/challenge-securite-cmi.html
mailto:antennelorraine.prevention@carsat-nordest.fr
https://www.carsat-nordest.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/vous-aider-a-maitriser-vos-risques/le-batiment-et-les-travaux-publics-btp.html

