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Bouygues Bâtiment Nord-Est et l’OPPBTP travaillent
en étroite collaboration pour améliorer la sécurité
sur deux chantiers du Nord
Il est essentiel que tous les acteurs de la construction engagent une politique de
prévention des risques en amont des opérations en incluant les sous-traitants. Les
risques sont en effet multipliés sur les chantiers en co-activité. L’organisation des
projets en lien avec toutes les parties prenantes et coordonnée par un référent Santé
Sécurité est indispensable pour garantir aux opérateurs des conditions de travail
optimales et réduire l’exposition aux risques.
Particulièrement impliqué sur ces questions, Bouygues Bâtiment Nord-Est a sollicité,
en novembre 2018, l’appui de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et
des travaux publics (OPPBTP) afin de travailler au développement d’une culture
prévention pérenne avec les entreprises sous-traitantes intervenant sur deux de ses
chantiers phares de la région lilloise.
Un partenariat terrain entre Bouygues Bâtiment Nord-Est et l’OPPBTP
Bouygues Bâtiment Nord-Est et l’agence Hauts de France de l’OPPBTP ont signé deux
conventions de partenariat dans le but d’augmenter la prévention et la sécurité des entreprises
sous-traitantes intervenant sur les chantiers du Centre hospitalier de Maubeuge et du Biotope
à Lille.
Les deux partenaires organiseront, pour chacun des projets, une réunion d’information
rappelant aux dirigeants des entreprises sous-traitantes les fondamentaux en matière de
prévention des risques et les différentes actions pouvant être mises en place.
L’OPPBTP apportera également une strate complémentaire en se concentrant sur les petites
entreprises de moins de 30 salariés. Les conseillers de l’Organisme iront à la rencontre des
chefs d’entreprise pour faire avec eux un tour d’horizon de leur démarche de prévention et
dresser un état des lieux de leur niveau de prévention. Ils effectueront par ailleurs avec chaque
chef d’entreprise une visite du chantier afin d’identifier en situation sur le terrain les points
d’amélioration pour réduire l’exposition aux risques des équipes.
Deux chantiers phares de la région lilloise pour donner l’exemple
Les chantiers de l’hôpital de Maubeuge et du Biotope sont deux chantiers phares pour
Bouygues Bâtiment Nord-Est particulièrement adaptés pour mettre en œuvre concrètement le
partenariat. Ils auront en effet recours à un nombre important de partenaires et d’entreprises
sous-traitantes et bénéficieront de la présence continue d’un superviseur Santé Sécurité.
Le Biotope accueillera, fin 2019, les bureaux de la Métropole Européenne de Lille, sur près de
30 000 m² et 7 étages. Ce nouveau bâtiment sera livré après dix-neuf mois de travaux. Cette
contrainte de temps nécessite une planification et une organisation sur chantier précises, en
collaboration avec 60 entreprises sous-traitantes.
Le chantier du nouvel hôpital de Maubeuge doit, quant à lui, s’achever en janvier 2021 après
trente-et-un mois de production. Il fera travailler ensemble 40 entreprises sous-traitantes.
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La phase opérationnelle de ce partenariat impliquera les entreprises sous-traitantes
concernées par le risque de chute de hauteur.
« Réduire l’écart entre les pratiques de nos partenaires et les nôtres est pour Bouygues un
enjeu majeur. L’objectif premier de ces conventions est donc d’ancrer profondément chez nos
sous-traitants le fait que la santé et la sécurité sont des valeurs essentielles et prioritaires.
L’OPPBTP dispose aujourd’hui des ressources et méthodes adaptées pour faire progresser
nos partenaires. Cette collaboration est donc essentielle pour atteindre nos objectifs », déclare
Raphaël Vasseur, Responsable Production TCE chez Bouygues Bâtiment Nord-Est.
« Le retour d’expérience est primordial pour l’amélioration continue des conditions de travail
et la sécurité sur les chantiers. Bouygues Bâtiment Nord-Est utilise de nouveaux matériaux
manufacturés innovants et de nouveaux matériels mis sur le marché par les constructeurs.
Les chantiers de l’hôpital de Maubeuge et de Biotope sont l’occasion de réaliser une analyse
s’appuyant sur 14 facteurs liés aux conditions de travail et la facilité de leur mise en œuvre.
Elle sera complétée par le ressenti des opérateurs et de l’encadrement Bouygues Bâtiment
Nord-Est concernant leur utilisation. Cela nous permettra d’enregistrer leurs retours
d’expérience, qui bénéficieront par la suite à l’ensemble de la profession » ajoute Philippe
Dervaux, ingénieur de prévention OPPBTP.
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A propos de Bouygues Bâtiment Nord-Est
Acteur global de la construction, Bouygues Bâtiment Nord-Est conçoit, réalise et exploite des ouvrages performants
qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie. Filiale de Bouygues Construction, l’entreprise bénéficie des moyens
techniques et humains d’un grand groupe alliés à la proximité d’un acteur régional. Constructeur durable et
entrepreneur responsable, elle s’engage quotidiennement à favoriser le recours à la sous-traitance de proximité, à
donner à chacun une chance de retour ou d’accès à l’emploi et à contribuer au développement de la vie sociale,
sociétale et économique locale.

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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