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L’OPPBTP et l’ICSI accompagnent l’entreprise
Rabot Dutilleul Construction dans sa démarche prévention
L’entreprise générale Rabot Dutilleul Construction a
signé une convention de partenariat avec l’Institut
pour une culture de sécurité industrielle (Icsi) et
l’OPPBTP, afin de réaliser un diagnostic culture de
sécurité sur l’ensemble de ses structures. Ce
partenariat permettra de renforcer la démarche de
prévention des risques en santé et sécurité au travail
déjà initiée par l’entreprise, en y impliquant directement 840 de ses collaborateurs.
Faire progresser la prévention, un objectif commun aux trois partenaires
Expert de la construction des bâtiments, l’entreprise Rabot Dutilleul Construction fait de la
sécurité une priorité, avec un objectif de zéro accident avec arrêt sur ses chantiers.
Pour l’aider à parvenir à cet objectif, l’entreprise a signé une première convention de
partenariat avec l’OPPBTP en décembre 2014, et bénéficie depuis de l’accompagnement et
de l’expertise des conseillers de l’Organisme de prévention (par exemple : accompagnement
des sous-traitants, formation à l’animation des 1/4h sécurité, formation aux modes
opératoires…).
Soucieux d’améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs, Rabot Dutilleul
Construction franchit une nouvelle étape dans sa démarche de prévention, en faisant appel à
l’OPPBTP et l’Icsi pour réaliser son diagnostic culture de sécurité. Ces deux derniers ont en
effet mis en place une démarche inédite visant à accompagner in situ des entreprises
volontaires et engagées pour la prévention des risques sur les chantiers, dont Rabot Dutilleul
Construction bénéficie aujourd’hui.
Une collaboration basée sur un programme d’actions complet
Après une première phase d’immersion au sein de l’entreprise de septembre à novembre
2018, l’OPPBTP a réalisé une analyse documentaire et rencontré les membres du CODIR et
du CHSCT.
Un questionnaire de perception culture de sécurité rempli par l’ensemble des collaborateurs,
y compris les sous-traitants et intérimaires, ainsi que des entretiens collectifs, permettront à
l’organisme de restituer un diagnostic définissant les axes stratégiques nécessaires à
l’élaboration d’un plan d’actions.
Ces prestations concernent le siège, les cinq agences situées en régions Hauts-de-France,
Ile-de-France et Grand-Est, ainsi que la Direction Matériel, soit environ 840 personnes.

Mars 2019

« Cette convention s’inscrit pleinement dans l’orientation n°1 du plan stratégique HORIZON
2020 de l’OPPBTP : développer la culture de prévention. Notre partenariat avec l’Icsi porte
ses fruits ! L’Icsi apporte l’expérience industrielle et le levier des facteurs humains et
organisationnels, l’OPPBTP apporte son expertise du secteur, sa maitrise de l’analyse des
techniques du BTP et des systèmes de management sécurité développés dans le BTP. Cette
double expertise vient renforcer la démarche de prévention des risques en santé et sécurité
au travail déjà initiée par Rabot Dutilleul Construction. » commente Philippe Maygnan,
Directeur Grandes Entreprises à l’OPPBTP.

A propos de l’Icsi
L’Institut pour une culture de sécurité industrielle (Icsi) est une association dont la vocation est de faire progresser
la culture de sécurité. Il rassemble des entreprises de tailles et d’activités diverses, des élus, des collectivités et
des associations territoriales, le CNRS, des universités, des instituts spécialisés, des organisations syndicales,
avec pour objectifs de contribuer à l’amélioration de la sécurité dans les entreprises, de favoriser le dialogue entre
les entreprises à risque et leur environnement, et de développer une culture commune de sécurité industrielle.
Pour cela, plusieurs types d’activités sont menés à l’Icsi :
- L’animation de groupes d’échange ;
- Des formations, autant initiales (niveau Mastères spécialisés à bac +6) que continues (inter et intra-entreprise, en
présentiel et/ou e-learning) ;
- L’accompagnement d’organisations pour mettre en place une démarche pour faire évoluer leur culture de sécurité
et aller vers une meilleure maîtrise de leurs risques majeurs ;
- Et des publications en accès libres et des conférences gratuites et ouvertes à tous.
www.icsi-eu.org

A propos de Rabot Dutilleul Construction
Rabot Dutilleul Construction exerce son activité de construction depuis 1920 en travaux neufs comme en
réhabilitation, sur toutes typologies de bâtiments : bureaux, hôtels, établissements scolaires, immeubles
résidentiels, bâtiments industriels, centres hospitaliers…
A travers ses agences et filiales, elle intervient en gros-œuvre, entreprise générale, conception-réalisation, PPP,
ou montage immobilier.
Dotée d’une ingénierie forte, d’une volonté permanente d’innover et d’une capacité à mener des contrats globaux,
Rabot Dutilleul Construction développe des réponses adaptées aux problématiques de ses clients publics et privés
tout en répondant aux certifications et labels environnementaux les plus exigeants.
L’entreprise appartient au groupe indépendant de promotion-construction Rabot Dutilleul.
Pour plus d’informations : www.rabotdutilleulconstruction.com – Twitter : @RDConstruction_
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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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