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L’OPPBTP et VINCI Construction Terrassement collaborent
pour faire progresser la prévention
La société VINCI Construction Terrassement,
acteur de référence dans la réalisation
d’infrastructures et d’aménagements, a signé
le 17 mai une convention de partenariat avec
l’OPPBTP (Organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux
publics). En travaillant ensemble, les deux
acteurs souhaitent élever le niveau de
prévention des risques en santé et sécurité au
travail des professionnels du BTP et
développer une culture prévention pérenne.
Une démarche managériale solide autour de la prévention
La sécurité sur les chantiers occupe une place centrale dans la politique de VINCI Construction
Terrassement. Pour cela, elle met en place sur tous ses chantiers un système de management
en prévention qui s’applique à l’ensemble des parties prenantes de ses projets : salariés,
intérimaires, locatiers, prestataires ou encore sous-traitants. L’entreprise a pour objectif zéro
accident grave et un Taux de Fréquence de 5 en 2019.
Afin de contribuer à assurer des progrès constants en matière de sécurité dans le BTP,
l’entreprise collabore aujourd’hui avec l’OPPBTP et engage un partenariat sur 3 ans visant à
améliorer les conditions de sécurité et de santé de tous les personnels intervenants sur les
projets de VINCI Construction Terrassement.
Une collaboration basée sur un plan d’actions complet
Ce partenariat prévoie plusieurs actions concrètes. L’OPPBTP participera à :
▪
▪

▪

La conception et l’animation de la Semaine de la Sécurité annuelle organisée par
VINCI Construction Terrassement ;
La définition et la mise en œuvre d’un plan d’action relatif à l’implication du middle
management à la sécurité par le biais des facteurs organisationnels et humains, avec
l’aide d’un groupe de travail dédié ;
La réalisation d’une série de clips sur la prévention des risques à destination des
nouveaux arrivants, ou liés à des risques spécifiques (par exemple, les travaux de
curage des bâtiments) ;
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▪

▪

Un diagnostic de la culture de sécurité de Navarra Terrassements Spéciaux, filiale de
VINCI Construction Terrassement spécialisée dans les domaines de la dépollution
chimique, la dépollution pyrotechnique et la démolition ;
Des réunions trimestrielles du CSSCT/CSE de VINCI Construction Terrassement et de
ses filiales.

Faire progresser l’ensemble du secteur de la construction
Avec 1586 collaborateurs, VINCI Construction Terrassement intègre l’ensemble des métiers
associés à la réalisation d’infrastructures et d’aménagements. L’entreprise tient ainsi un rôle
clé dans la progression de la culture du management de prévention. En effet, les actions
qu’elle engage en faveur de la prévention sur les chantiers ont une incidence directe sur
l’ensemble de la profession.
Sa collaboration avec l’OPPBTP s’inscrit donc dans une démarche d’amélioration de la
prévention des risques professionnels pour tous les acteurs du secteur.
« La prévention est l’un des leviers stratégiques de notre performance globale. Ce nouvel
engagement ancre notre exigence d’excellence dans ce domaine. Chacun de nos
collaborateurs et de nos intervenants externes se doit d’en être l’acteur principal, dans un
objectif de vigilance partagée », commente Frédéric Privé, Directeur prévention de VINCI
Construction Terrassement.
« Notre collaboration de longue date avec le groupe VINCI est riche et se décline en multiples
actions. Celle que nous engageons à présent marque une nouvelle étape dans notre
partenariat. Ensemble, nous instaurons des pratiques qui construisent la performance
prévention sur le long terme, y compris avec les CSE qui sont associés à cette initiative. »,
ajoute Paul Duphil, Secrétaire général de l’OPPBTP.
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Frédéric Privé – Directeur prévention VINCI Construction Terrassement
Victor Ribeiro – Directeur des relations humaines VINCI Construction Terrassement
Pauline Languille – Responsable prévention VINCI Construction Terrassement
Benoît Denizot – Président de VINCI Construction Terrassement
Paul Duphil – Secrétaire général de l’OPPBTP
Philippe Maygnan (debout) – Directeur grandes entreprises OPPBTP
Moran Tovo – Responsable grandes entreprises OPPBTP
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A propos de VINCI Construction Terrassement
Filiale du groupe VINCI, VINCI Construction Terrassement rassemble tous les métiers qui concourent
à la réalisation de projets d’infrastructures et d’aménagements, quelles que soient leurs échelles ou
leurs complexités. En étant les premiers à intervenir sur le terrain, VINCI Construction Terrassement
transforme un espace par nature complexe, avec la responsabilité d’ouvrir la voie et d’anticiper les défis
auxquels tout projet est exposé, qu’il s’agisse de la nature des sols, du relief ou des environnements
naturels et humains.
L’entreprise emploie 1 586 collaborateurs, réalise 400 projets par an et un chiffre d’affaires de 358
millions d’euros (2018).
www.vinci-construction-terrassement.com
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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