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VICTOIRES DE LA PRÉVENTION : LES LAURÉATS SONT...
Ce jeudi 12 octobre 2017, l’Organisation
Professionnelle de Prévention du
B â t i m e n t e t d e s Tr a v a u x P u b l i c s
(OPPBTP) a dévoilé le palmarès des
Victoires de la prévention !
24 lauréats répartis dans 8 catégories différentes, 3 coups de cœur et 1 prix spécial
ont été désignés par le jury.
Initiées par l’OPPBTP dans le cadre des 70 ans de progrès en prévention,
les Victoires de la prévention ont pour objectif de récompenser les entreprises du
BTP qui ont agi et contribué à faire progresser la prévention.
Un concours ouvert à tous
Les Victoires de la prévention étaient ouvertes à tous les professionnels (artisans, préventeurs, chefs de chantiers, petites et grandes entreprises, apprentis, etc.).
Ces derniers pouvaient concourir du 1er mars au 30 juin dans l’une des 8 catégories
proposées : Sécurité artisan/TPE, Management +50 salariés, Management -50 salariés,
Mobilisation collective, Compétence apprenti, Innovation technique, Innovation digitale et
Information.
28 dossiers sélectionnés
Courant juillet, 28 dossiers ont été sélectionnés, parmi les 350 dossiers reçus, par un
comité d’experts OPPBTP. Un jury, composé de personnalités représentatives de la
prévention, de la branche du BTP et de l’OPPBTP, a ensuite désigné les lauréats par
catégorie (médaille d’or, médaille d’argent et médaille de bronze) en suivant certains
critères : le nombre d’actions, leur pertinence, leur duplicabilité ou, encore, leur impact
sur la prévention des risques. Les 28 dossiers retenus rendent compte de la variété des
acteurs de la profession et des métiers concernés (menuisier, travaux souterrains, charpentier, maçon, constructeur de routes, étancheur, peintre, électricien, etc.) ainsi que
d’une grande représentativité régionale.
«Si l’on peut se féliciter d’une baisse de 65 % des accidents depuis 70 ans, il faut
poursuivre encore les efforts de prévention et ainsi aller de l’avant ! Les initiatives et les
pratiques d’excellence mises en lumière grâce aux Victoires de la Prévention sont autant
d’exemples pour tous pour améliorer les conditions de travail sur les chantiers.
Aussi, nous ne manquerons pas de les valoriser. Elles seront notamment partagées via
tous nos supports de communication dans les mois à venir.» a déclaré Paul Duphil,
Secrétaire général de l’OPPBTP.
LES MEMBRES DU JURY DES VICTOIRES DE LA PRÉVENTION
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LISTE DES ENTREPRISES LAURÉATS PAR CATÉGORIE

SÉCURITÉ ARTISAN TPE

Trophée
Or

Trophée
Argent

Trophée
Bronze

SARL MONTAUBAN
& FILS (16)

Entreprise de 10 collaborateurs,
spécialisée dans la maçonnerie, la couverture, la charpente, la zinguerie, les façades
et le terrassement.

Achat d’EPI, formation du personnel à l’utilisation et au montage sûr
du matériel, désignation d’un chargé de sécurité, ¼ d’heure sécurité.

ATELIER
LA FENETRIERE (94)

Entreprise de 8 collaborateurs spécialisée
dans la menuiserie PVC et la commercialisation de modèle en bois et aluminium.

Etude ergonomique et acoustique dans l’atelier, acquisition de
nouvelles machines, aménagement des postes de travail, formation,
intervention d’un coach.

CONSTRUCTIONS
BOIS FOURNIER (21)

Entreprise de 9 collaborateurs spécialisée
en charpente, couverture, zinguerie et
ossatures bois.

Formation du personnel et du gérant, achat de matériel d’aide
à la manutention et d’EPI, mise à jour du Document Unique.

MANAGEMENT, MOINS DE 50 SALARIÉS

Trophée
Or

Trophée
Argent

Trophée
Bronze

M.A.E.V.A TP (57)

Entreprise de 11 collaborateurs spécialisée
dans les travaux de terrassement, de voierie, d’AEP et les travaux spécifiques GRT
Gaz.

Audits de chantiers, bilan SSE, renouvellement du parc matériel,
démarche d’obtention de la certification Mase.

PYRAMID SAS (42)

Entreprise de 42 collaborateurs spécialisée
dans les travaux spéciaux.

Elaboration de différents livrets prévention, enquêtes AT, formation de
trois chargés de prévention niveau 1 ainsi que des salariés aux principaux risques, formation du personnel encadrant et de la direction à
l’accueil de nouveaux arrivants, certification MASE en cours.

ENTREPRISE
BESSIERE (34)

Entreprise de 25 collaborateurs spécialisée
dans l’installation, la réhabilitation, l’entretien et la réparation des réseaux d’eaux et
les réseaux amiantés SS4.

Achat de matériels de sécurité, réaménagement bénévole de
l’espace de travail par les collaborateurs, ¼ d’heure sécurité,
accompagnement et formations régulières.

MANAGEMENT, PLUS DE 50 SALARIÉS

Trophée
Or

Trophée
Argent

Trophée
Argent

SNIE (77)

Entreprise de 420 collaborateurs
spécialisée dans l’électricité.

Aménagement des espaces de travail et détente du siège social,
intervention d’un coach sportif et d’un ostéopathe, signature de la
charte bonne conduite, ¼ d’heure sécurité et ateliers, mise en place
d’équipements spécifiques.

EIFFAGE GENIE
CIVIL (59)

Entreprise de 206 collaborateurs
spécialisée dans le génie civil.

Audit externe, mise en place d’un système de mesure de la performance chantier avec gratification, mise en place d’un pack de signalisations standardisées, ¼ d’heure sécurité et réunions d’information.

BOUYGUES
BATIMENT GRAND
OUEST (44)

Entreprise de 1 306 collaborateurs
spécialisée dans le gros œuvre.

Création d’un plan d’action visant à prévenir les accidents, création
d’un plan de manutention et de stockage, signalétique
de prévention.
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MOBILISATION COLLECTIVE

Trophée
Or

Trophée
Argent

EIFFAGE ROUTE
MEDITERRANEE
(13)

Entreprise de 1 650 collaborateurs
spécialisée dans les travaux publics
routiers.

Mise en œuvre de mesures pour diminuer l’exposition aux fumées
de bitume des salariés en collaboration avec différents partenaires
(CHSCT, la médecine du travail de l’ASTPBTP13, la société Marseillaise du tunnel Prado Carénage, CARSAT Sud Est…)

SPIECAPAG (92)

Entreprise de 125 collaborateurs spécialisée dans la construction de canalisations
terrestres et équipements associés.

Réalisation de modules de formation e-learning destiné aux nouveaux arrivants qui viennent travailler sur un chantier de pipeline, en
partenariat avec SPAC, MAX STREICHER, GRTGAZ ET l’OPPBTP.

Entreprise de 77 collaborateurs spécialisée
dans les travaux publics routiers.

Mise en place de systèmes de cheminements piétons et de zones
d’actions et de circulation des véhicules, production d’un mode opératoire pour la construction du mur en terre armée, permis de fouilles
délivré, utilisation de matériels munis de dispositifs spécifiques de
sécurité dans le cadre d’un chantier pour Constellium.

COLAS CTPP (63)
Trophée
Bronze

COMPETENCE APPRENTI

Trophée
Or

Trophée
Argent

Trophée
Bronze

BTP CFA MARLY
(59)

Centre de formation d’apprentis du BTP
de 35 collaborateurs.

Mise en place d’un outil de communication de type « théâtre d’entreprise » afin de sensibiliser les jeunes, maitres d’apprentissage et
parents aux risques de consommation de cannabis et substances
psychoactives.

BTP CFA MAINEET-LOIRE (49)

Centre d’apprentissage des métiers
du bâtiment de 50 collaborateurs.

Réalisation d’une vidéo « Mannequin battle – le défi prévention » par
un groupe d’apprentis peintres afin d’apprendre la bonne attitude à
avoir face à une situation professionnelle.

CFA NOISY-LEGRAND (93)

Centre de formation par l’apprentissage de
20 collaborateurs.

Réalisation de vidéos autour d’un geste professionnel,
dans le cadre du concours Région Ile-de-France « Film ton job »
depuis 2015.

INNOVATION TECHNIQUE

Trophée
Or

Trophée
Argent

Trophée
Bronze

PHILIPPE
LASSARAT (76)

Entreprise de 584 collaborateurs
spécialisée dans la peinture industrielle.

Conception d’un robot contrôlé à distance pour décaper les peintures de surfaces intérieures des conduites forcées des installations
hydroélectriques en toute sécurité.

SEMERU (91)

Entreprise de 251 collaborateurs spécialisée dans la conception, la réalisation et la
maintenance de systèmes électroniques et
informatiques

Création d’un kit de protection collective pour les interventions d’assainissement.

EIFFAGE GENIE
CIVIL IDF (93)

Entreprise de 150 collaborateurs
spécialisée dans les travaux souterrains.

Création d’un outil assisté pour réaliser des percements
de scellement en paroi moulée et ainsi rendre moins contraignante
cette tâche répétitive.
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INNOVATION DIGITALE

Trophée
Or

Trophée
Argent

ETANDEX (69)

Entreprise de 400 collaborateurs spécialisée dans les travaux spéciaux
(étanchéité, réparations, résines).

EIFFAGE
Entreprise de 23 000 collaborateurs
INFRASTRUCTURES
spécialisée dans les métiers de la route,
GESTION ET
du génie civil et du métal.
DEVELOPPEMENT (78)

Création d’une application smartphone « Scenarii », associée à une
plateforme informatique collaborative, pour gérer l’ensemble des informations liées aux risques de chantier.
Développement d’une application mobile « Safety Force », permettant d’évaluer et de consulter en temps réel les performances sécurité
d’un ou plusieurs sites, partager les bonnes pratiques et ainsi prévoir
les accidents.

Entreprise de 35 collaborateurs spécialisée
dans les travaux électriques.

Photo de chantier prise en début d’opération afin de lister via l’application « Auditor » les points positifs et négatifs en matière de sécurité.

CHARPENTE CENOMANE (72)

Entreprise de 49 collaborateurs spécialisée
dans la construction bois

Mise en place d’une campagne d’affichage interne mettant en scène
les jeunes enfants des salariés pour sensibiliser aux risques sur le
chantier, à l’atelier, sur la route.

BOUYGUES
CONSTRUCTION (78)

Entreprise générale de bâtiment de 530
collaborateurs.

MISE en place d’une campagne mondiale de communication en 17
langues accompagnée de 1200 évènements locaux.

ENTREPRISE MALET
(31)

Entreprise de 992 collaborateurs
spécialisée dans la construction routière.

Réalisation d’une campagne de communication interne sur les 12
consignes sécurité « incontournables » menée sur 12 jours, sous la
forme d’affiches, de sms et de mails.

EGE VINCI (43)
Trophée
Bronze

INFORMATION

Trophée
Or

Trophée
Argent

Trophée
Bronze

BOUYGUES CONSTRUCTION

Porté par le Président-directeur général et déployée à tous les niveaux de l’entreprise, la santé sécurité est une
valeur partagée par tous les collaborateurs du groupe. C’est cet engagement exceptionnel, concrétisé par la campagne mondiale de prévention : «Nous aimons la vie, protégeons-la» qui est récompensée par ce prix. Elle a été
déployée auprès de 100 000 collaborateurs en 17 langues.

LES COUPS DE CŒUR DU JURY

SARL BRUYELLE (28)

Entreprise de 4 collaborateurs spécialisée
dans la couverture.

Formation annuelle des collaborateurs, actions régulières de
sensibilisation, achat de matériel adapté à l’activité.

EVEREST ISOLATION (84)

Entreprise de 36 collaborateurs spécialisée
dans l’isolation des combles.

Achat d’EPI, réunions trimestrielles et actions de sensibilisation,
acquisition de machines portatives, formation gestes et postures,
SST et utilisation d’extincteurs, formation à l’éco-conduite,
diagnostic TMS réalisé par un ergonome.

CITINEA OUVRAGES
FONCTIONNELS (69)

Entreprise de 576 collaborateurs spécialisée dans la construction de bâtiments.

Création d’un décoffreur longue portée Nanovib, pour éviter de
recourir à un échafaudage ou à une plateforme roulante individuelle.
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Une chaîne Youtube dédiée a été créé pour raconter les histoires des entreprises lauréates,
découvrez-les sur le compte PreventionBTP.
Les informations détaillées sur les projets et actions récompensés ont également été réunies
dans un livret téléchargeable sur www.oppbtp.com

À propos de l’OPPBTP
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
(OPPBTP) a pour mission de contribuer à la promotion de la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à l’amélioration des
conditions de travail auprès des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Chaque année, les 332 collaborateurs accompagnent les entreprises avec des
actions de conseil, de formation et d’information à travers :
• 15 900 actions, accompagnement et diagnostics de CONSEIL auprès de 8 800
entreprises, à l’aide de services innovants : un outil d’évaluation des risques
pratiques (Préval), une démarche et des solutions métier pour améliorer les conditions de travail (Démarche de progrès et Adapt BTP), … et le site www.preventionbtp.
fr pour évaluer les risques en quelques clics, effectuer le suivi de son personnel et de
son matériel et s’informer grâce à de nombreux outils pratiques à télécharger.
• La FORMATION de 18 000 professionnels du BTP grâce à 67 stages adaptés aux
entreprises, répertoriés dans le catalogue Vision ; des formations pour les maîtres
d’apprentissage, les étudiants et les acteurs de la prévention ainsi qu’un accompagnement pour bâtir des plans de formation.
• Des actions d’INFORMATION avec de multiples supports comme le magazine
Prévention BTP qui compte 100 000 lecteurs chaque mois ; la newsletter de Prévention BTP avec 32 500 abonnés ; des affiches, des mémentos, des fiches prévention,
illustrés, en commande et téléchargeables sur le site ; 50 ouvrages et registres,
70 vidéos pédagogiques pour aiguiser son regard prévention ; des campagnes de
communication nationales de sensibilisation (amiante, TMS, 100 minutes pour la vie, …).

Preventionbtp

@preventionbtp

PreventionBTP

SERVICE DE PRESSE

OPPBTP

CLC Communications • 01 42 93 04 04
Christelle Grelou • c.grelou@clccom.com
Jessica Djaba • j.djaba@clccom.com

Solange Delpech • 01 46 09 26 76
solange.delpech@oppbtp.fr
Stéphanie Bigeon-Bienvenu • 01 46 09 26 54
stephanie.bigeon.bienvenu@oppbtp.fr
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