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Sept rendez-vous d’information en région PACA
pour prévenir le risque routier !
L’OPPBTP et ses partenaires (CCCA-BTP, SMA, FFB, CAPEB, APST BTP 06 et la Région PACA),
en collaboration avec l’Association Prévention Routière, lancent « Sécurité routière, tous
responsables », une série de 7 rendez-vous d’information en région PACA organisés pour
sensibiliser les entreprises et les apprentis à cet enjeu majeur.
La première étape de cet événement a eu lieu au CFA d’Antibes les 2 et 3 juillet 2018.

Sept rendez-vous pour relever un grand défi !
Afin d’informer et de sensibiliser au mieux les différents acteurs du BTP de la région PACA, la série de
7 rendez-vous organisés dans les CFA du bâtiment et des travaux publics comprend à chaque fois deux
temps forts :
▪ Un accueil des entreprises avec :
o une information pour faire connaître les démarches engagées auprès des apprentis du
BTP pour les protéger des risques auxquels ils sont exposés ;
o un rappel sur la nécessité d’accueillir efficacement les apprentis en entreprise avec la prise
en compte du risque routier comme une porte d’entrée à la mise à jour du DUER et des plans
d’actions rattachés ;
▪ Des ateliers ludiques et pédagogiques pour les apprentis couvrant différentes thématiques (quiz
sur le permis de conduire, temps de réaction en état de fatigue, sous l’emprise d’alcool et de
stupéfiants, SMS au volant, ce que dit la loi sur les comportements à risque, simulateur de conduite
moto et tests chocs, les pompiers et les accidents de la route, addictions et risques routiers,
chargement et déchargement de véhicules utilitaires légers…

Le risque routier : une priorité pour les professionnels du BTP
Planifier et rationaliser les déplacements effectués dans le cadre professionnel permet de réduire les
risques tout en entraînant des gains de productivité. Pourtant le risque routier reste sous-estimé par les
entreprises du secteur. A ce jour, la moitié des employeurs n’intègrent pas la dimension routière dans
leur document unique d’évaluation des risques.
Pour réduire l’accidentologie (la route est la deuxième cause d’accidents graves et mortels dans le BTP
après les chutes de hauteur), les actions de prévention du risque routier peuvent être développées
autour de trois axes : organisationnel, technique et humain. Par exemple mieux préparer les besoins en
matériels et matériaux pour ne pas multiplier les allers-retours entre l’atelier et le chantier, favoriser le
co-voiturage, organiser les grands déplacements et prévoir les plans de découchage.
Très concrets, ces rendez-vous ont pour objectifs de faire baisser le nombre d’infractions, la
sinistralité matérielle et le nombre d’accidents graves et mortels. Ils ont vocation à être
reconduits chaque année.
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A 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, …).
Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr !
Retrouvez toute l’information de la prévention sur oppbtp.com
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