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TROIS ACTEURS S’ENGAGENT EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES
DE COLLISION ENGIN/PIETON SUR LES CHANTIERS
L’Organisme Professionnel de Prévention du
Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP),
T2S, société spécialisée dans les équipements
de protection haute-visibilité et KILOUTOU,
loueur de matériels pour le BTP viennent de
signer une convention de coopération
technique dans le but d’améliorer la
prévention sur le risque de collision
engin/piéton. Cette convention s’appuie sur
la mise en œuvre d’un protocole expérimental
d’essai de la solution ELEKSEN/KARE, système de détection engin/piéton conçu par T2S et
loué par KILOUTOU. Objectif : développer une stratégie de réduction du risque collision
engin/piéton et la rendre accessible au plus grand nombre.
De nombreux progrès techniques ont été accomplis sur les matériels neufs et les formations
dispensés auprès des conducteurs. Préoccupation majeure, la collision engin/piéton sur les
chantiers du BTP nécessite d’agir et d’innover pour protéger l’ensemble des professionnels du
secteur.
Pour prévenir ce risque et diminuer le nombre d’accident sur les chantiers, KILOUTOU
propose, en partenariat avec le fabricant T2S, un dispositif de prévention des collisions enginpiéton : KARE. Basée sur la vigilance partagée, KARE est une solution connectée dotée
d’alertes bidirectionnelles pour assurer sécurité et visibilité sur les sites et les chantiers.
Lorsqu’un travailleur équipé d’un gilet connecté s’introduit dans la zone de risque paramétrée
autour de l’engin, le conducteur est alerté par une alarme visuelle et sonore de l’intrusion.
Simultanément, le piéton est prévenu de sa mise en danger par une alarme sonore, la
vibration de son gilet et le clignotement rouge des 11 led haute luminosité positionnées sur
son EPI.
L’engagement des deux acteurs avec l’OPPBTP est un pas supplémentaire dans la démarche
de prévention des risques, de diminution des accidents sur chantier et d’amélioration des
conditions de travail.
Signée pour une durée de 3 ans, la convention prévoit quatre étapes successives de travail :
●

La mise au point d’un protocole expérimental d’essai du système KARE, partagé avec des
acteurs professionnels du BTP.

●

●

●

Le développement de la solution technique en phase avec les exigences du terrain,
alimenté par les retours d’expérience, dans le but d'accroître ses performances
L’accompagnement des utilisateurs, afin de favoriser l’accessibilité et l’appropriation du
système par les acteurs professionnels (sensibilisation, formation, prise en main).
Il est convenu entre les Parties que les conclusions des travaux communs auront vocation
à être publiées. En effet, l’un des principaux intérêts de la présente convention est de
mutualiser l’apport des travaux au profit de l’ensemble de la profession

Avec cette convention, l’OPPBTP, T2S et KILOUTOU souhaitent mobiliser le plus grand nombre
en faveur de la prévention et de la sécurité sur les chantiers.
Sur la photo, de gauche à droite : Jean-François LYONNET, Directeur Général de T2S, Paul DUPHIL,
Secrétaire Général de l’OPPBTP, Olivier COLLEAU, Président Exécutif du groupe Kiloutou.
A propos de KILOUTOU
4ème loueur européen et acteur majeur de la location de matériel en France, le Groupe Kiloutou
apporte des solutions produits et services à une clientèle très diversifiée : grands comptes nationaux,
entreprises du BTP, artisans, collectivités et administrations, industries, services, PME. Le groupe
Kiloutou propose la gamme la plus large du marché avec environ plus de 1 000 références et plus de
250 000 matériels dans des domaines variés : matériels d'élévation de personnels, de terrassement et
de construction, gros œuvre et second œuvre, véhicules utilitaires, et événementiel. Avec un chiffre
d'affaires de 689 millions d'euros en 2018 et un effectif de plus de 5 000 personnes en Europe, Kiloutou
poursuit son développement et représente aujourd’hui un réseau de près de 550 agences, comprenant
461 en France (dont 7 agences Kiloutou Energie, 5 Kiloutou Module et 4 Loca Réception), 32 en
Pologne, 19 en Espagne, 8 en Allemagne et 21 en Italie. www.kiloutou.fr - @Kiloutou

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
A propos de T2S
Depuis sa création en 1975, T2S fabrique et commercialise des produits pour la sécurité et la
signalisation routière. Au fil des années, nous avons su nous adapter aux besoins des utilisateurs finaux
et devenir l’un des plus gros fabricants français de vêtements haute visibilité, reconnu pour la qualité
de ses produits.
Cependant, nous avons fait le constat qu’en dépit du développement d’EPI de plus en plus techniques,
nos clients continuaient de vivre des accidents sur leurs chantiers, aux conséquences parfois
dramatiques.
C’est pourquoi en 2016, T2S a lancé une nouvelle gamme d’équipements de protection individuelle
haute visibilité connectés intelligents, sous la marque ELEKSEN. A l’ère du tout numérique, nous avons
su
intégrer
de
l’électronique
lavable
au
cœur
de
nos
vêtements.
T2S a été sélectionnée pour intégrer l’accélérateur Santé Prévention BTP à la suite de sa participation
le 5 février 2019 au Comité de sélection ; il a fait l’objet d’un coup de cœur du jury.
Notre mission est de protéger l’Homme dans son environnement de travail, et d’apporter une visibilité
active pour l’ensemble des opérateurs exposés quotidiennement à des situations dangereuses.
Le développement de T2S porte sur 4 sujets majeurs :
•
•
•
•

Voir et être vu en toutes circonstances ;
La maîtrise de la coactivité engin/piéton ;
La protection des travailleurs isolés ;
L’opérateur connecté grâce à de multiples capteurs.

Pour assurer le développement d’ELEKSEN, T2S s’est associée à WEARABLE TECHNOLOGIES Ltd (WTL)
basée à LEICESTER (Royaume-Uni). WTL est experte dans le domaine de l’IOT (Internet Of Things) et
de l’électronique souple, étanche et lavable en machine.
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