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LES ENTREPRISES TÉMOIGNENT
« Le conseiller OPPBTP participe à toutes
nos réunions CHSCT. Il se rend sur nos
sites, nous fait part ensuite de ses
observations, nous conseille et nous apporte
de la documentation afin d’améliorer nos
procédures. Avec son aide, nous veillons
aux conditions de travail, au bien-être
et à l’efficacité de nos salariés. L’OPPBTP
nous permet de progresser en prévention
et d’avoir une démarche pérenne. »

G

PPRP : Plan de prévention des risques

GAS-BTP : Institut de santé au travail du Nord de

PP-SPS : Plan particulier de sécurité et de

multidisciplinaire de santé au travail dans le BTP.

protection de la santé.
PRO BTP: Protection sociale, prévoyance et
assurance du bâtiment et des travaux publics.

H

Q

la France.

GNMST-BTP : Groupement national

Habilitation électrique BS : habilitation
électrique basse tension élémentaire.
Habilitation PRAP : habilitation prévention des
risques liés à l’activité physique.

Christian Charvin,
gérant de l’entreprise Charvin (74).

I
L’Organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux
publics (OPPBTP) a pour mission
de sensibiliser les professionnels
du bâtiment et des travaux publics
à la prévention des risques et
à l’amélioration des conditions
de travail.
Chaque année, les collaborateurs
accompagnent les entreprises avec
des actions de conseil, de formation
et d’information à travers :
7 300 actions de conseil auprès de
7 000 entreprises, sur plus de
6 000 chantiers.
 a formation de 21 500
L
professionnels du BTP.
 es actions d’information
D
pratiques et illustrées : 170 000
téléchargements et 630 000
visiteurs sur preventionbtp.fr,
70 vidéos réalisées.
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AU 31 DÉCEMBRE 2013
 8 agences et bureaux
2
341 collaborateurs.
Plus de 30 métiers
156 conseillers en prévention,
48 formateurs et gestionnaires,
19 ingénieurs,
des spécialistes de la
communication, de l’édition et
des nouveaux médias, chefs de
projets, responsables de
partenariat ou autres métiers
« support ».
 ouvelles compétences
N
et mobilité
26 nouveaux collaborateurs
recrutés.
11 salariés ont bénéficié d’une
mobilité interne.
Les chiffres OPPBTP
232 357 entreprises adhérentes.
205 933 entreprises de moins
de 10 salariés.
25 620 de 10 à 99 salariés.
804 de plus de 100 salariés.

professionnels.

IFRB : Institut de formation et de recherche du
bâtiment.

INRS : Institut national de recherche et de sécurité.
Ipaf : Fédération internationale du matériel d’accès
en hauteur.

ISO 9001 : Norme de management de la qualitéexigences.

ISTNF : Institut de santé au travail du Nord de la
France.

L
LGV : Ligne à grande vitesse.
LH2 : Institut d’étude et de sondage.

M
Mase : Manuel d’amélioration sécurité des

QSE : Qualité, sécurité, environnement.

S
SFECE : Syndicat français de l’échafaudage, du
coffrage et de l’étaiement.
Sieda : Syndicat intercommunal d’électricité du
département de l’Aveyron.
SIST-BTP/SSTI : Services interentreprises de
santé au travail du bâtiment et des travaux publics.
SMABTP : Société mutuelle assurances bâtiment
et travaux publics.
Smiec : Service médical interentreprises de la
région choletaise.
Sned : Syndicat national des entreprises de
démolition.
SS3-SS4 : sous-section 3-sous-section 4.
SNI : Société nationale immobilière.

T
TMS : troubles musculo-squelettiques.
TPE : très petite entreprise.

entreprises.

P

U

Passeport HSE : Passeport hygiène, sécurité et

UMF : Union des maisons françaises.
Usirf : Union des syndicats de l’industrie routière

environnement.
PME : petites et moyennes entreprises.

française.
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Avant-propos

« Si le BTP doit continuer à faire progresser
la prévention, c’est aussi la prévention
qui doit faire progresser le BTP »
Pour faire progresser la prévention, quels sont les points
forts de l’Organisme ?
Le premier point fort réside dans le fait que l’OPPBTP est
l’organisme spécialisé de la branche en matière de prévention,
ce qui est unique dans le monde professionnel. Ensuite, son
caractère paritaire. C’est un atout fort, car la prévention est un
sujet consensuel. Le paritarisme assure la convergence de
points de vue qui se rejoignent dans l’intérêt général.

Jean-Claude Guyard, nouveau président de l’OPPBTP

« Élément consensuel, la
prévention doit être intégrée au
management dans les entreprises
et contribuer à leur performance
sociale, humaine, organisationnelle
et économique. Elle a, certes,
un coût, mais elle apporte avant
tout des avancées pour l’entreprise
et les salariés : la prévention,
comme la formation, est donc
un investissement fondamental
pour les entreprises du BTP. »
* Voir lexique p.50-51.
4

L’Organisme a affirmé une politique de complémentarité
avec les autres acteurs institutionnels de la prévention :
comment cela se traduit-il ?
L’OPPBTP est un levier important pour le BTP qui doit
capitaliser sur la complémentarité avec les autres structures
interprofessionnelles et institutionnelles. La CNAMTS* et les
Carsat* sont des partenaires incontournables. Dans le cadre de
la réforme de la santé au travail, une force de synergie est à
trouver avec les services de santé. L’interface avec la Direction
générale du travail est aussi indispensable, l’OPPBTP étant
force de proposition. Enfin, l’Organisme est un interlocuteur
qualifié auprès de l’INRS*. Dans ce contexte, les orientations
fixées sont mises en œuvre de façon très positive.
Quels sont les moyens innovants que vous souhaitez
valoriser plus particulièrement ?
– la Dimension économique de la prévention (Dimeco), parce
que la démarche apporte de la valeur ajoutée aux entreprises ;
– le site Internet, un portail accessible et adapté aux besoins ;
– la subvention aux entreprises et le fonds créé pour
l’amélioration des conditions de travail, porté de 5 à 8 millions
d’euros, dont 80 % sont dédiés aux entreprises de moins de
20 salariés.
Quelles sont les perspectives à court et à moyen terme ?
Les grands axes définis dans le plan Horizon 2015,
confirmés à nouveau cette année par le Conseil du comité
national de l’OPPBTP, ont été adoptés à l’unanimité par les
organisations syndicales d’employeurs et de salariés. Un
premier bilan va permettre d’évaluer les actions prioritaires et
l’intérêt d’en développer certaines, comme la formation et la
sensibilisation des maîtres d’ouvrage. Nous regardons vers
Horizon 2020.
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CHIFFRES CLÉS 2012 DU BTP

1 576 864

salariés s’investissent chaque jour. (1)

178 277 jeunes sont en formation professionnelle initiale
aux métiers du bâtiment et des travaux publics, du niveau
V au niveau III, 86 914 par la voie de l’apprentissage et
91 363 par la voie scolaire. (5)

1er secteur
où les salariés sont
les plus heureux. (4)

83 %

des embauches
sont des
contrats à durée
indéterminée. (2)

497 818

entreprises dans
le BTP : 93 % ont
- de 10 salariés.(3)

Plus forte progression en

prévention en 2012 (baisse de 6,8 %
des AT/MP). (1)
Le taux de fréquence a diminué de
6,5 % par rapport à 2011. (1)

111 773
intérimaires. (2)

Baisse de 9 %

70 000 recrutements et 40 000 jeunes
formés en apprentissage par an.(2)

des décès en 2012
par rapport à 2011(1).

Seule branche professionnelle dotée d’organismes
dédiés pour accompagner ses salariés dans
l’apprentissage (CCCA-BTP), la prévoyance (PRO
BTP), la prévention et la santé (OPPBTP, SIST-BTP).

+ 1,5 %

L’un des premiers accords de branche
pour la prévention de la pénibilité et
l’amélioration des conditions de travail,
dans le cadre de la loi sur la réforme des
retraites (20 décembre 2011).

de maladies professionnelles. Sur les 6 763 salariés
victimes de maladies, 91,7 % ont souffert de TMS.(1)
Ralentissement de la hausse en 2012 contre
une augmentation de 11 % chaque année entre
2007 et 2011. (1)

(1) Source DRP-Mission statistique de la CNAMTS 2012
(2) Source Dares 2013
(3) Source Observatoire des métiers du BTP 2012

(4) Source BVA
(5) Source CCCA-BTP 2012
(6) Source étude Sumer 2010

L’un des secteurs à avoir réalisé le plus de
documents uniques d’évaluation des risques. (6)
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Point de vue

Faciliter la prévention
pour tous les acteurs du BTP
L’année 2013 a été marquée
par un contexte général
complexe : une crise lancinante,
un environnement réglementaire,
législatif et politique source
d’interrogations et, dans
le domaine de la santé au travail,
des initiatives gouvernementales
qui interpellent la profession.
Cependant, renforcée par les bons
résultats en sinistralité de l’année
2012, toute la branche est restée
fortement mobilisée en faveur de la
prévention.
Dans ce contexte, l’OPPBTP
a résolument choisi son axe
prioritaire : faciliter la prévention
pour tous, les chefs d’entreprise
qui ont la responsabilité de sa
gestion et des résultats, les
salariés qui partagent sa mise
en œuvre et sont les premiers
concernés en cas de problème
de prévention, et les acteurs
professionnels partenaires.

6

Paul Duphil, secrétaire général de l’OPPBTP

Faciliter la prévention en développant,
en premier lieu, son image positive.
Ainsi, il s’agit de mettre en avant la prévention
comme facteur de performance collective et
individuelle, en termes de production, mais aussi de
performance sociale et financière. L’OPPBTP s’y est
employé avec force, notamment à travers la diffusion
du projet Dimension économique de la prévention.
Faciliter la prévention en mettant à la disposition
des entreprises des outils performants.
À ce titre, le site preventionbtp.fr et le module
prévention qu’il propose sont des outils appréciés :
18 305 entreprises se sont saisies de l’espace
e-prévention et la fréquentation du site est en
forte hausse. Elles ont également accès à une
documentation toujours plus riche et complète,
et des outils opérationnels comme des affiches
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HORIZON 2015
et des supports d’animation pour les quarts d’heure
sécurité. Le nombre important de téléchargements
est la preuve, s’il en faut, d’une réponse en phase
avec les attentes des entreprises.
Faciliter la prévention en instaurant
un mécanisme d’incitation financière.
Ce mécanisme d’incitation financière a donné
lieu, en 2013, à près de mille dossiers de demande
de prêt et à environ 2,5 millions engagés pour
l’amélioration des conditions de travail.
Faciliter la prévention en continuant de donner
la priorité à l’accompagnement individuel des
entreprises.
Ainsi, près de 7 000 entreprises ont été
accompagnées et 21 500 salariés formés. Deux
axes majeurs : la mise en œuvre de la nouvelle
réglementation amiante, et des dispositions de la
loi sur les retraites de 2010 et la pénibilité au travail.
Faciliter la prévention en aidant les acteurs de
la formation initiale à bien préparer les jeunes.
Dans ce sens, l’Organisme travaille en partenariat
étroit avec le CCCA-BTP*. Fait majeur en 2013,
le large déploiement de l’outil Zoom chantier,
support pédagogique pour lequel près de 300
formateurs des CFA* ont été formés. Parallèlement,
l’intervention de l’OPPBTP s’est également
développée dans les IUT.
Faciliter la prévention en accompagnant
les services de santé au travail.
Première année de la mise en œuvre de la
réforme de santé au travail, 2013 a été le temps
du partage de notre expérience et de notre expertise
de l’action de terrain dans le BTP. Cet axe a donné
lieu à une cinquantaine de conventions de
déploiement opérationnel. Près de 400 personnels
des services de santé au travail ont été formés avec
nos partenaires des SIST-BTP* et du GNMST-BTP*.

Le 25 novembre 2010, l’OPPBTP adoptait
Horizon 2015, son plan stratégique pour
la période 2010-2015, démontrant ainsi sa
capacité à s’adapter à un environnement
qui change.
Développé à travers cinq axes, il réaffirme
la pertinence des trois missions de
l’OPPBTP : conseiller, former, informer les
entreprises du BTP en matière de
prévention des risques et d’amélioration
des conditions de travail.
Il définit trois orientations stratégiques que
doit prendre l’Organisme pour mener à
bien sa mission de prévention : démultiplier
l’impact des actions de terrain, intervenir
en amont des chantiers et développer une
complémentarité d’action avec les autres
acteurs de la prévention.

Enfin, faciliter la prévention en développant
la compréhension des déterminants de sa mise
en œuvre.
Cet axe se concrétise par l’étude menée
avec l’École Centrale Paris qui met en évidence
l’importance de la parole sur les risques pour
une prise en compte plus active du point de vue
des salariés. Cette dimension d’échange mérite
clairement d’être renforcée dans les différentes
instances des entreprises, dont les CHSCT*.

Autant de chantiers menés tout au long de
l’année avec l’appui du conseil d’administration
et de ses organisations membres, de nos
partenaires et du personnel de l’OPPBTP,
largement mobilisé et investi au service de
la prévention et des entreprises du BTP.
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LES ENTREPRISES TÉMOIGNENT
« Pour améliorer nos conditions de travail et gérer
les facteurs de risque de pénibilité, l’OPPBTP
m’a proposé une démarche Adapt-PRAP-BTP.
Lors des formations, mes équipes ont échangé
sur leurs situations de travail et m’ont suggéré
des pistes d’amélioration pertinentes tant sur
le plan technique que sur l’organisation. »
Hubert Callec, chef de l’entreprise Callec (80).

Risques majeurs

8

MISSION
L’OPPBTP A POURSUIVI
SES ACTIONS POUR
MOBILISER LES
ENTREPRISES ET LEUR
DONNER LES MOYENS
D’AGIR. L’ACCENT A ÉTÉ
MIS SUR LES RISQUES
MAJEURS POUR LES INCITER
À UNE PRISE DE
CONSCIENCE ET LEUR
APPORTER DES SOLUTIONS.

MOYENS

En 2013,
la mobilisation nationale de
l’Organisme en faveur de
la prévention des risques
majeurs s’est concentrée sur
la pénibilité et les conditions
de travail, l’amiante, le risque
routier, le risque chimique…
Concrètement, les actions
menées se traduisent
aujourd’hui par plus de
sensibilisation, une formation
amplifiée et la mise en œuvre
d’outils de progrès répondant
aux besoins des entreprises.
Sa démarche s’est inscrite
dans le cadre des nouvelles
obligations réglementaires
dictées par l’État.
Parallèlement, l’Organisme
a initié une approche
proactive des risques liés au
développement de nouvelles
pratiques encouragées
par les préoccupations
environnementales : poussières
de bois dans l’écoconstruction
et manutentions dans la
démolition.

MOTS D’ORDRE

Simplifier la prévention en élargissant l’accès aux outils de
prévention, en innovant en matière de pédagogie et d’aide
concrète, et en anticipant les risques émergents.
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Risques majeurs

Amélioration des conditions
de travail : mobilisation active
de la branche BTP
L’impulsion a été donnée fin 2012 avec la première subvention dédiée
à l’amélioration des conditions de travail sur les chantiers. En 2013,
les entreprises sont largement entrées dans l’action en évaluant les
risques, en les prenant en compte et en agissant avec l’appui de
l’OPPBTP.1

L’OPPBTP a capitalisé sur l’élan
des entreprises et a amplifié ses actions
Un dispositif complet a été au cœur de la
démarche tout au long de l’année 2013 :
une campagne de mise en avant des actions
concrètes des entreprises, l’étude de près
de mille dossiers de demande de subvention, la mise en œuvre de nombreuses
réunions et outils de sensibilisation auprès
des PME* et le déploiement des modules
de formation. Autant d’outils de progrès à la
disposition des professionnels du secteur.
« Les entreprises agissent »,
une campagne de valorisation
de solutions performantes
Levier de sensibilisation, de mobilisation et de
promotion de la subvention, une vaste campagne de
prévention pour l’amélioration des conditions de
travail a été déployée. L’ensemble du dispositif a
l’ambition de sensibiliser les chefs d’entreprise et les
salariés quels que soient la taille de l’entreprise et
leur métier. La campagne s’appuie sur le
témoignage de cinq entreprises ayant bénéficié de la
10

subvention pour s’équiper de matériels performants
et qui agissent en prévention grâce à des actions
simples et concrètes. Ainsi, elle valorise des
réalisations exemplaires, prend acte des progrès
accomplis, et encourage tous les acteurs du BTP à
poursuivre et à amplifier les efforts pour une
meilleure performance en productivité et des métiers
plus sûrs, plus attractifs et valorisants.

Un dispositif de soutien
financier motivant
En 2013, 967 entreprises ont fait appel à la
subvention de l’OPPBTP pour améliorer les

Au cours des discussions menées par les partenaires sociaux
est apparue la notion de pénibilité, introduite par la loi du
9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites. Dans ce
contexte réglementaire, l’OPPBTP est aux côtés des
organisations professionnelles afin d’inscrire le nouveau dispositif
dans cette prise de conscience et de capitaliser sur leurs efforts
et les avancées accomplies, notamment avec l’accord pour la
prévention de la pénibilité et l’amélioration des conditions de
travail du 20 décembre 2011.

1
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conditions de travail de leurs salariés. Sur les
725 dossiers accordés, un tiers concerne des
entreprises de maçonnerie, majoritairement de
moins de dix salariés, ayant investi dans du matériel
de levage. Elles ont bénéficié d’une prise en charge
jusqu’à 50 % du montant de leur achat de matériel.
À fin 2013, sur l’enveloppe de 5 millions d’euros,
1,5 million a déjà été versé à 432 entreprises.

« Les entreprises agissent » : les salariés du BTP
donnent l’exemple sur leurs chantiers.
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RISES AGISSEN
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Par ailleurs, 91 entreprises ont bénéficié
du prêt bonifié (pour l’acquisition notamment
de 26 engins de manutention, 22 échafaudages
MDS*, 13 systèmes d’aspiration bois) à la suite
du renouvellement du partenariat entre
l’OPPBTP et BTP Banque. Ce prêt, réservé aux
entreprises de moins de 50 salariés, est
cumulable avec la subvention pénibilité.
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TÉMOIGNAGES CROISÉS
SUBVENTION OPPBTP
« On a acheté un monte-charge électrique
qui permet à une seule personne de porter
jusqu’à 300 kg sans forcer. Nous limitons
ainsi fortement les problèmes musculosquelettiques. »
Hugues Dargent, chef de l’entreprise Dargent Thermique
(Saint-Jean-de-Braye-45).

SENSIBILISATION
« Dans la région Rhône-Alpes, nous avons
collaboré avec les services de santé de l’Ain,
de la Loire et du Rhône.
Bilan : 8 réunions et 235 entreprises
impliquées. »

: B.Pelleschi
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La performance de cette offre complète
d’accompagnement repose sur son approche
entreprise : une réflexion globale et partagée sur
des pistes d’amélioration. Elle se décline en
trois modules : session d’information (Adaptinfo-pénibilité, 2h), de formation (Adapt-métierpénibilité, 1 jour), démarche de conseil (AdaptBTP 3 à 8 jours). En 2013, les entreprises se
sont formées aux démarches d’amélioration
des postes de travail des métiers de maçon,
canalisateur, étancheur, préfa béton et
bâtiment, à travers Adapt-métier-pénibilité et
Adapt-PRAP-BTP (labellisé par l’INRS).

& E.Gabily

Adapt pénibilité : conseil et formation

Solution n° 5
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 290 000 lecteurs via 30 pages de publicité dans la
6
presse professionnelle du BTP.

n

 000 000 d’internautes via 35 modèles de
4
bannières sur des sites Internet dédiés BTP.

n

350 fans sur la page Solutions BTP sur Facebook.

n

 n jeu-concours Facebook réservé aux salariés et
U
apprentis du BTP.

n

 000 posters affichés dans les 103 CFA* du réseau
1
CCCA-BTP*.

n

 00 000 dépliants distribués dans les 850 agences
1
Point.P

n

300 agences Kiloutou ont diffusé les vidéos.

n

747 vues des 5 vidéos témoignages sur YouTube.

n

 200 consultations de l’espace des vidéos de
1
preventionbtp.fr.

n

2 013 vues de la page Solutions BTP.

n

 00 petites entreprises, artisans, salariés et
7
apprentis rassemblés en communauté sur Facebook.

Mathieu Thierry, ingénieur de prévention
à l’agence OPPBTP de Lyon.

11
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Les entreprises ont prouvé leur implication
CHIFFRES À L’APPUI
Document unique d’évaluation
des risques

261 sessions DU collectif
en France avec
1 744 participants.
Fiches de prévention
des expositions
Les entreprises ont évalué et pris en compte
les risques en participant aux nombreuses
sessions collectives d’aide organisées dans
toute la France par l’OPPBTP. En outre, elles
se sont approprié l’outil dédié proposé sur
preventionbtp.fr pour établir leur document
unique (près de 7 000 DUER* finalisés en
ligne), définir un plan d’action et créer des
fiches individuelles.
Elles ont volontairement participé aux
réunions d’information organisées avec les services
de santé et ainsi mis en place des démarches
prévention concrétisées par des actions sur le
terrain.

Métier étancheur :
premières solutions concrètes
Les conclusions de l’étude métier, engagée en
collaboration avec la médecine du travail et le
syndicat des étancheurs, ont engendré la mise au
point d’outils, matériaux et équipements de
protection individuelle adaptés. Un nouveau
chalumeau a déjà été présenté au salon Batimat.
Des rouleaux de 25 kg ont été réalisés, plus faciles à
manipuler et réduisant les TMS*. Par ailleurs, un
Prev’action encadrement spécifique aux étancheurs
a été mis en place, pour mieux intégrer les
conditions de travail dès la préparation des
chantiers.

OB J EC TI F
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3 500 fiches créées.
Sensibilisation

2 139 professionnels.
119 sessions d’information.
230 000 entreprises
informées par La lettre
de PréventionBTP.
Plus de 2 000 guides
Pénibilité au travail,
comment agir ? diffusés
et téléchargés.
100 000 lecteurs
par mois de la revue
PréventionBTP.
Subvention

967 dossiers déposés.
725 subventions accordées.
140 dossiers à l’étude.

PÉNIBILITÉ. L’OPPBTP continue à se mobiliser autour de la performance
des entreprises, premier facteur de productivité des entreprises et d’amélioration
des conditions de travail.
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FOCUS

Évolution et émergence de nouveaux risques :
il faut anticiper
La veille menée par l’Organisme sur les techniques constructives permet d’anticiper les nouveaux
besoins des entreprises en matière de prévention des risques. Ainsi, les préoccupations environnementales actuelles ont deux effets notoires dans le secteur. Leur impact sur la prévention des risques
associés nécessite des actions ciblées.

LE RISQUE POUSSIÈRES DE BOIS
LIÉ À L’ÉCOCONSTRUCTION :
UN DISPOSITIF D’ALERTE
L’essor de la construction à ossature bois rend
plus saillant encore ce procédé qui concerne
130 000 professionnels dans près de 40 000
entreprises de menuiserie et plus de 8 000
entreprises de charpente. En 2013, l’OPPBTP
s’est positionné auprès des organisations
professionnelles et des services de santé.
 ne convention emblématique avec
U
15 organisations professionnelles (branche BTP,
bois et ameublement…) : animation du groupe de
travail sur la communication.
 ne étude terrain : sélection et visites d’ateliers
U
avec les Carsat* et mise en valeur des bonnes
pratiques avec la CNAMTS*. Les métiers liés au
bois ont beaucoup évolué, notamment avec le
processus de préfabrication rentrant dans la
démarche d’écoconstruction. Cette démarche a
permis d’affiner les corrections nécessaires et
d’évaluer les contraintes liées au poste de travail.
 n ouvrage de référence de 120 pages et
U
58 fiches pratiques : Construction bois de la
conception à la mise en œuvre, fondé sur l’étude
métier, mettant en commun des « astuces »
prévention et un travail sur l’organisation de la
préfabrication des panneaux bois.
 00 entreprises innovantes se sont engagées
1
en prévention, à travers un partenariat avec
l’Afco bois* et ont apprécié les résultats de l’étude
métier, le guide Construction bois et les solutions
de prévention spécifiques à leurs métiers.
Un outil de management de la prévention
dédié. Alliant conseil et formation, le module
Prev’action spécifique s’adresse à l’encadrement, aux chefs d’équipe et aux opérateurs.

RISQUES LIÉS À LA DÉMOLITION
MANUELLE : UNE POSTURE PRO ACTIVE
Dans un contexte où les entreprises ont fortement
mécanisé leurs pratiques, les problématiques
de récupération et de recyclage des matériaux
engendrent un retour à de nombreuses
manutentions.
L’Organisme s’est engagé, en partenariat avec le
Sned*, à améliorer les pratiques et à favoriser la
conception de nouveaux équipements et matériels.
Première étape : une étude métier a été réalisée
conjointement avec les services de santé
interentreprises du BTP (SIST-BTP*) et le réseau
des médecins-conseils de l’OPPBTP.

OBJECTIF

2014
ÉTUDES MÉTIER.
– Conclusions de l’étude métier démolisseur au
2e trimestre et partage avec le Sned* pour
définir les actions à mettre en œuvre.
– Développement de nouvelles études :
construction et coffrage (béton), plaquistes,
métallerie, canalisateurs, étancheurs.

13
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Le secteur est reparti
en campagne contre
le risque amiante
Dans un cadre réglementaire exigeant et en cours d’évolution, les
organisations professionnelles poursuivent l’accompagnement des
entreprises pour une meilleure prise en compte du risque amiante.
En 2013, deuxième temps fort de la campagne de communication
nationale. Objectif majeur : ancrer le message et développer la formation.
« Pas formé-Pas toucher ! »,
le message démultiplie son impact
Pour favoriser la mise en œuvre effective des
nouvelles obligations de formation, la profession s’est
mobilisée dès 2012 avec une campagne nationale de
communication. Un an après, les résultats étaient déjà
encourageants. En 2013, avec l’ensemble de la
profession – Capeb*, FFB*, Fédération des Scop du
BTP*, FNTP*, CNAMTS* et INRS*– sous la
coordination de l’OPPBTP, le message a été déployé.
Objectif : toucher toujours plus d’entreprises afin
d’accélérer leur engagement en formation.

Deuxième année : la mobilisation
doit s’amplifier
La campagne ciblant les chefs d’entreprises des
PME* et TPE* pour une restitution à leurs salariés,
a été fortement médiatisée dans la presse
professionnelle et sur des sites d’information BTP.
Un dispositif incitatif a relayé le message : site
amiantereponsedexpert.fr, DVD de l’émission
« Question d’expert », flyers et affiches. Sur le terrain,
un grand nombre d’actions ont été mises en œuvre
avec les partenaires.

Déploiement de la formation,
l’enjeu reste majeur
Les avancées sont encourageantes. D’après le sondage
LH2* réalisé en juillet 2013, 54 % des entreprises
interrogées se souviennent de la campagne. En outre,
le nombre de stages auprès des opérateurs et de
l’encadrement a doublé par rapport à 2012. Les
efforts sont donc à poursuivre pour accompagner les
entreprises aux nouvelles exigences réglementaires.
16
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La conception de nouveaux modules continue avec
l’élargissement de l’offre aux entreprises générales
et maîtres d’ouvrage.
La certification des formateurs s’est amplifiée dans
le cadre du mandat confié par l’État à l’OPPBTP
et l’INRS*. En sous-section 3 (retrait d’amiante) :
29 nouveaux formateurs en 2013. En sous-section 4
(tous métiers du BTP), le dispositif de formation
de formateurs (d’application volontaire) a donné lieu
à 160 stages en 2013, contre 87 en 2012.
Un nouveau stage a été développé avec l’ASE-BTP* :
Piloter un chantier contenant un lot amiante soustraité ou cotraité. Il s’adresse aux encadrants des
entreprises générales qui doivent piloter des chantiers
intégrant des opérations amiante de SS3* ou SS4*,
sans être exposés eux-mêmes à aucun moment
aux fibres d’amiante.

OBJECTIF

2014
AMIANTE. Cartographie sur 500 chantiers de
l’empoussièrement amiante. Objectif : aider les
entreprises à évaluer les risques et favoriser le
recours aux modes opératoires et aux équipements de protection adaptés à chaque situation.
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Risque routier : la prise en
compte doit être renforcée
Le BTP est très exposé aux accidents de la route, deuxième cause
mortelle après les chutes de hauteur. L’OPPBTP a mené des
actions ciblées afin d’informer les conducteurs et inciter les chefs
d’entreprises à introduire la prévention routière dans leur DUER*.
Une charte de partenariat FNTP*-ÉtatCNAMTS*-Sécurité routière-OPPBTP a été signée
pour prévenir ce risque dans les entreprises de
travaux publics.

TÉMOIGNAGES CROISÉS
RISQUE ROUTIER
« Nous travaillons beaucoup sur les routes.
Notre conseiller est venu sur nos chantiers
afin de nous expliquer comment bien
implanter un chantier sur une route et ainsi
être en sécurité. »

Un kit d’information : une vidéo Agir contre le
risque routier, deux affiches, un mémento, une fiche
prévention et le guide Prévention du risque routier,
réalisé avec la FNTP*.

Ann Gojon, cogérante de Gojon travaux publics et Gojon
construction (74).

Les Rencontres de l’Excellence, réunions
de sensibilisation coanimées par la SMABTP* et
l’OPPBTP, se sont déclinées partout en France.

Autres risques
Chutes de hauteur

CHIFFRES À L’APPUI

36 réunions, 758 participants.
140 stages et 1 070 participants.
Risque électrique

33 réunions, 520 participants.
115 stages et 864 participants.
Risque chimique, CMR* et poussière bois

30 réunions, 619 participants.
106 stages et 823 participants.

O BJEC T I F

2014
CHUTES DE HAUTEUR. Campagne de sensibilisation des
entreprises et des maîtres d’ouvrage, et accompagnement
sur le terrain avec la CNAMTS*.
RISQUES CHIMIQUES. Lancement de e-Lara : l’outil d’évaluation des risques chimiques sur preventionbtp.fr.

FOCUS
Hygiène et sécurité : un baromètre des évolutions
des pratiques sur plus de 1 000 chantiers
1 279 chantiers ont été analysés par 150 conseillers,
en moins de deux mois, afin d’évaluer l’évolution des
pratiques. Présentée lors du congrès des médecins
de Lille, l’analyse se découpe en 3 thèmes :
n Base-vie

: amélioration de l’équipement, mais
encore 20 % des chantiers n’en ont pas. Évolution
de 50 % du nombre de réfectoires mis à disposition
des salariés sur les chantiers.

Hygiène : dans 75 % des cas, les vêtements sont
fournis, mais 86 % ne sont pas entretenus.

n

n Transport

et circulation du personnel : les
chantiers peinent à organiser le stationnement du
personnel.
L’étude montre de vraies inégalités de conditions de
vie sur les chantiers, liées à leur durée, à l’effectif
présent, au secteur géographique, et à leur
typologie.

15

LES ENTREPRISES TÉMOIGNENT
« Sur preventionbtp.fr, j’ai réalisé le DU* de mon
entreprise et mis à jour les formations obligatoires
de mon personnel (Caces*, secourisme).
Aujourd’hui, je gère mes actions de prévention
sur le site. J’y ai trouvé un outil de prévention
simple d’utilisation et très pratique. »
Frédéric Astruc, chef de l’entreprise
Astruc (34).

Accompagnement
des entreprises

16

MISSION
L’OPPBTP A
ENCORE INTENSIFIÉ
SON ACTION
D’ACCOMPAGNEMENT
DU PLUS GRAND
NOMBRE DE CHEFS
D’ENTREPRISE ET DE
SALARIÉS AFIN DE
FAIRE PROGRESSER
LA PRÉVENTION.

MOYENS

En 2013,
le partage d’expériences entre
professionnels du BTP a été largement
favorisé par les réunions de prévention
organisées par les agences de
l’OPPBTP en régions, l’harmonisation
des actions et leur déploiement sur
le terrain. La force d’intervention
des conseillers a su rencontrer les
entreprises et les mobiliser : elles ont
été plus actives en prévention à travers
les outils de gestion en ligne, les
formations et les demandes de conseil.
Les réussites enregistrées résultent
de l’implication, de la réactivité et de
la professionnalisation de tous les
collaborateurs de l’OPPBTP.

MOTS D’ORDRE

Amplifier l’impact de la prévention par une approche positive
sur le terrain et en développant la simplicité, l’interactivité et
l’accessibilité de preventionbtp.fr.

17
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Accompagnement des entreprises

Le conseil rapproché
dynamise l’engagement en
prévention des entreprises
Quatre maîtres-mots ont orienté l’accompagnement individuel des
entreprises pour faire progresser la prévention : simplicité, proximité,
coordination et déploiement. Plus de réactivité aux demandes, plus de
chantiers visités, plus d’actions de conseil individuel sur le terrain…,
les entreprises ont largement profité de cette force d’intervention.
Par rapport à 2012, 15 % de nouvelles entreprises utilisent
les outils de gestion mis à leur disposition en ligne, se forment
et demandent l’intervention de leur conseiller en prévention.
Elles sont de plus en plus nombreuses
à profiter des actions de terrain
Les demandes d’interventions courtes sont en
augmentation, notamment de la part des entreprises
de moins de cinquante salariés. Parmi elles, la
population des maçons représente la majorité des
entreprises suivies par l’Organisme (28 %).
En revanche, l’effort des conseillers pour privilégier
l’accompagnement à long terme – notamment
à travers les démarches de progrès qui reposent
sur un ensemble d’outils et un accompagnement
personnalisé – plus propices à l’ancrage de la
prévention, est à poursuivre. Afin d’apporter aux
entreprises un conseil expert opérationnel, les
agences s’appuient sur des partenariats avec les
organisations professionnelles, les SIST*, les Direccte*
ou encore les Carsat*, dont l’objectif est de fournir

OB J EC TI F
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des outils pour développer, dans chaque région,
un cadre d’actions harmonisées.

Elles gèrent leur prévention en ligne
Plus de 18 000 entreprises ont créé un compte
e-prévention en 2013 et près de 7 000 ont déjà
finalisé leur DU* en ligne. L’appropriation des outils
de prévention offerts par preventionbtp.fr est
éclatante.
Elles ont également pu apprécier la version
multicompte, lancée fin 2013, permettant ainsi à
un utilisateur d’administrer plusieurs entreprises
ou bien à une entreprise d’être gérée par plusieurs
utilisateurs.
Parallèlement à la réalisation de leur DU* en ligne,
1 744 entreprises ont participé à 261 sessions de
DU* collectif à travers la France.

TOUS LES CONSEILLERS DE L’ORGANISME SERONT DOTÉS DE NOUVEAUX
OUTILS MOBILES.
Optimiser les visites de chantiers grâce à la saisie immédiate des
données dans le cadre d’une méthodologie maîtrisée et à un partage facilité.
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CHIFFRES À L’APPUI

cap
PRÉVENTION

Conseil et accompagnement

Plus de 6 800 entreprises
bénéficiaires d’une intervention.

7 300 actions de conseil

et d’accompagnement réalisées.
Elles échangent et font fructifier
les expériences
Partager les expériences est un outil de progrès
reconnu. C’est le sens de CAP Prévention*, réseau
des correspondants prévention d’entreprises
volontaires. En 2013, plus de trois cents réunions
ont eu lieu dans toute la France. Près de trois mille
adhérents ont ainsi pu partager sur les thématiques
majeures – chargé de prévention, risque électrique et
pénibilité –, échanger des informations techniques
sur les pratiques à mettre en œuvre et bénéficier de
l’expertise et de la veille réglementaire de l’OPPBTP.
En 2014, CAP Prévention* s’élargira à d’autres
acteurs essentiels de la prévention : QSE* et
adhérents de l’ASE BTP* pour apporter un regard
supplémentaire sur les problématiques qualité,
sécurité et environnement.

3 834 diagnostics.
Près de 31 000 appels,
rendez-vous, mails et demandes
traités.
Sensibilisation

591 réunions :
13 000 participants dont
2 400 mobilisés sur l’amiante
et

3 250 sur la pénibilité.

Cap Prévention

4 037 adhérents.
2 665 participants.

Opéra : exigence à satisfaire
les entreprises
Preuve de son engagement pérenne envers ses
adhérents, l’OPPBTP est à nouveau certifié ISO
9001* en 2013. Cette démarche appellée Opéra
permet à chaque collaborateur de s’appuyer sur un
référentiel de procédures et un cadre commun à
l’ensemble des entités de l’Organisme. Quatre
valeurs caractérisent cet engagement : l’écoute, la
qualité des prestations et l’innovation, l’expertise et
la compétence ainsi que la complémentarité.

325 réunions.
Espace e-prévention

18 305 comptes en entreprise.
6 897 DU* finalisés.
3 604 plans d’action avec une
action au moins.

TÉMOIGNAGES CROISÉS
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

DUER COLLECTIF

« En Pays de la Loire, 92 entreprises, issues de
la FFB*, la Capeb*, la FRTP* ou du Smiec*, ont
bénéficié d’un accompagnement collectif :
13 sessions réalisées en 2013 et déjà 8 prévues
pour début 2014. De nouvelles organisations
professionnelles et nouveaux services de santé
vont proposer le dispositif à leurs adhérents. »

« Cent dix entreprises rouennaises, principalement
des TPE*, ont réalisé ou mis à jour leur DUER* et
amorcent par ce biais une démarche de prévention.
Cette pratique favorise le retour et le partage
d’expériences ainsi que les échanges autour de
l’utilisation de l’e-prévention. »
Marc Dupuis, chef d’agence à Rouen.

Bernard Beunaiche, chef d‘agence à Nantes.
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Les entreprises se sont formées
pour enrichir leurs compétences
et entrer en action
Objectif 2013 : développer une offre de formation
amplifiée, ciblée et complémentaire à destination de
tous les acteurs professionnels, opérateurs, dirigeants,
encadrants, dans les TPE*, PME* et grands groupes.
Les entreprises se forment de plus en plus avec l’OPPBTP
(+ 8 % depuis 2011). De leur côté, des grands groupes comme
Vinci, Colas, Bouygues Construction ou encore Spie batignolles,
font appel à l’expertise et à l’offre sur mesure de l’Organisme.
À noter également, une très forte dynamique des services de
santé avec 400 personnels de santé formés depuis 2012.
Une offre enrichie
et actualisée 100 % BTP
Elle couvre les besoins des entreprises quelles
que soient leur taille et leur activité. L’Organisme
répond aux attentes des professionnels du secteur
en matière de formation avec une offre dispensée
par des formateurs issus du terrain : organisation
de la prévention en entreprise et sur les chantiers,
mobilisation des équipes sur la prévention, méthodes
et outils d’évaluation des risques, techniques de
prévention par métier du BTP… En 2013, l’OPPBTP
a enrichi et a actualisé son catalogue Vision
avec des stages ciblés et concrets, adaptés aux
évolutions réglementaires et organisationnelles.

Des stages qui répondent aux
nouvelles exigences des entreprises
Les besoins des entreprises évoluent :
l’Organisme a conçu des parcours de
formation par taille d’entreprise et par profil
– encadrement, dirigeant, opérateur – comme
Prev’action encadrement, pour accompagner
OB J EC TI F
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le changement en entreprise, Prev’action
dirigeant, pour aider le chef d’entreprise à
mettre en place une stratégie de prévention
dans son entreprise, et Pratiq’prévention,
dont l’objectif est d’étendre l’autonomie des
opérateurs face aux risques. Ce dernier s’est
enrichi de nouveaux métiers comme charpentier
métallique, miroitier vitrier ou encore plombier
chauffagiste climaticien et peintre façadier.
La réglementation a évolué : de nouveaux
stages ont été intégrés au catalogue comme «
Chargé de prévention niveau 1 et 2 » qui apportent
les savoir-faire aux personnels compétents pour
accompagner les chefs d’entreprise dans la
mise en œuvre des actions de prévention.
Les entreprises doivent faire face à la
difficile gestion du temps : l’OPPBTP
proposera une nouvelle formule en e-learning*.
Pour en faciliter l‘accès, les participants auront
30 jours pour suivre six heures de formation
théorique en e-learning*, ensuite complétée par
une journée de formation pratique en salle.

FORMATION. L’OPPBTP se tient informé des évolutions relatives à la réforme
de la formation professionnelle continue.
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FOCUS
L’OPPBTP s’est rapproché de l’association Mase*,
reconnue par les grands groupes industriels pour
son système de gestion de la prévention. En effet,
toute entreprise du BTP souhaitant travailler avec
ces groupes a l’obligation d’être certifiée Mase*.
L’étude comparative des programmes des deux
organismes a mis en valeur la proximité des
démarches, notamment à travers Prev’action
encadrement.
Ainsi, pour rencontrer le besoin des entreprises,
l’OPPBTP a créé Prev’action encadrement labellisé
Mase*. Son déploiement en 2013 a été soutenu par
une plaquette spécifique.

Habilitation PRAP
En 2013, 22 formateurs de l’OPPBTP ont reçu l’habilitation PRAP* délivrée par la Commission nationale
d’habilitation de l’INRS* pour une durée de 3 ans.
Une habilitation qui sanctionne l’expertise des
formateurs de l’OPPBTP et est renouvelable sous
réserve du respect strict du cahier des charges.

Un nombre croissant de stagiaires
et des thèmes plébiscités
On note une véritable impulsion sur les stages
risque amiante avec une demande des entreprises
qui a presque doublé : 152 stages SS4*
regroupant 1 016 participants (610 en 2012).
En 2013, le nombre de stages a progressé de
5 %. « Se préparer à l’habilitation électrique BS* »
et « Exercer le mandat de CHSCT* » sont les
formations les plus demandées, suivies de près par
« Prévenir et maîtriser le risque plomb ». À noter, le
fort succès des stages « Passeport HSE* transport
gaz chantier de ligne » et « Installation de chantier ».
Cent conseillers et formateurs ont été formés sur les
nouveaux sujets (plomb, électricité…) pour mieux
répondre aux problématiques des entreprises.
Trois réunions annuelles sont consacrées
à l’appropriation des nouvelles méthodes
pédagogiques. Parallèlement, l’OPPBTP continue
de faire des audits spécifiques de ses soustraitants pour garantir une prestation de qualité.

CHIFFRES À L’APPUI
Formation professionnelle
continue et sensibilisation

21 654 stagiaires
dont 6 570 ont choisi la formation
« Prévenir et maîtriser
les risques »
et 1 860 la formation « Développer
la culture prévention ».

Une offre sur mesure approuvée
par les grands groupes
Ces structures, à la fois très organisées mais aussi
très ramifiées au niveau national et ayant recours
à un grand nombre de sous-traitants, ont des
besoins spécifiques. Elles font de plus en plus
appel à l’Organisme pour son expertise et son
ingénierie. Une analyse de leurs attentes et des
programmes sur mesure ont été conçus, ciblés sur

2 414 stages dont
106 stages plomb
152 stages amiante
et 90 stages Adapt-PRAP*
et Métier.
>>>
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>>>

le management et les aspects comportementaux
pour faire évoluer la culture. Déjà convaincus et
organisés, des groupes comme Colas, Vinci et GRT
Gaz tout comme l’Usirf* déploient leur politique
de formation en partenariat avec l’OPPBTP.

Une très forte dynamique des
professionnels de santé
En 2013, les demandes de formation sont
montées en puissance avec une augmentation
du nombre de stages de 56 % entre 2012
et 2013. Le catalogue spécifique qui leur est
dédié a été actualisé à la faveur des retours
d’expériences de 2012, notamment pour
répondre à la réorganisation des SIST*, avec des
formations dédiées par métier comme assistante
médicale, PPRP*, médecin du travail…

TÉMOIGNAGES CROISÉS
FORMATION INTERNE
« La qualité de service apportée par le conseiller en
prévention à l’entreprise est essentielle. Afin de
renforcer l’efficacité des démarches, nous avons
formé nos conseillers à l’animation d’entretiens
pédagogiques en face-à-face en entreprise. »
Nicolas Tricard, chef d’agence à Limoges.

OFFRES GRANDES ENTREPRISES
Bouygues Bâtiment IDF
Objectif : renforcer l’adhésion des entreprises
sous-traitantes. Bilan : 30 chantiers visités,
81 actions de conseil et 28 sessions de premiers
secours, 29 sessions Prev’action auprès de
350 salariés et 230 entreprises.
Colas
« En 2013, nous avons fait le choix stratégique
d’élargir fortement notre palette de formations
managériales. Nous amplifions la portée du stage
de management de la prévention conçu avec
l’Organisme de quatre à une quinzaine de sessions
en 2014. L’ingénierie pédagogique repose sur des
contenus personnalisés et un mode interactif. Elle
est très bien cadrée et met en scène des situations
adaptées à notre métier comme les films Caméra
chantier. »
Luc Nogrix, responsable formation Colas Campus.

Zoom en Nord Picardie
Objectif : formation des encadrants et des opérateurs au risque routier. Bilan : 544 personnes
formées au cours de 28 sessions d’ateliers ciblés
risque routier, Code de la route et signalisation
temporaire.
Boyer et Les maçons parisiens
Objectif : rapprocher le niveau de prévention de ses
sous-traitants dans le cadre de sa démarche
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qualité. Bilans : 7 chantiers visités, 14 actions de
conseil, 1 démarche de progrès pour l’entreprise
Boyer ; 6 chantiers visités, 6 Préchan réalisés et
11 Prev’action auprès de 160 participants des
maçons parisiens.
Razel-Bec
« Très impliqués en matière de sécurité, nous avons
fait appel à l’OPPBTP pour former l’ensemble des
équipes encadrantes et de direction : 72 personnes
au cours de 8 sessions de formation Prev’action.
Objectif : optimiser les compétences et l’autonomie
de nos responsables afin qu’ils puissent mettre en
œuvre une démarche prévention et une communication efficaces auprès des équipes.
Les préventeurs de Razel-Bec et de l’OPPBTP
ont aussi valorisé les retours d’expériences et
de partages sur les outils et les bonnes pratiques :
journée technique, construction de nos outils
d’évaluation des risques et de la pénibilité… Ainsi,
nous avons favorisé l’élévation du niveau de
prévention des risques en santé et sécurité au travail
dans l’entreprise avec l’organisme de prévention
de référence de la profession qu’est l’OPPBTP afin
de développer une culture prévention pérenne. »
Patrick Menouillard, directeur sécurité, santé, environnement,
qualité de Razel-Bec.

FORMATIONS EN PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
IFRB* et Arfab*. 255 salariés d’entreprises adhérentes de la FFB* et de la Capeb* Limousin et
Poitou-Charentes accompagnés.
La Direccte* Aquitaine a favorisé la montée en
compétences en prévention des agents de contrôle :
120 agents ont été formés sur les métiers du gros
œuvre et de la charpente.
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Pour un conseil optimisé :
montée en puissance de
l’expertise des collaborateurs
La volonté de l’OPPBTP d’apporter aux entreprises un conseil et un
accompagnement de qualité implique des exigences à tous les
stades d’intervention. Ainsi, un plan d’action structuré avec des axes
stratégiques mettant l’accent sur l’action de conseil en prévention a
été mis en œuvre. Symbole d’une organisation apprenante, près de
40 % de ce plan de formation sera animé en interne.
Généralisation de la culture prévention
La volonté d’une culture commune
garantissant une meilleure réponse aux
entreprises, conduit l’Organisme à proposer
au personnel administratif des formations du
type « Connaissance des métiers du BTP ».

Personnalisation de la
formation des préventeurs
Pour accroître leur expertise, les conseillers en
prévention de l’OPPBTP ayant suivi le cursus
individualisé (Formation aux métiers de la
prévention-FMP), peuvent désormais, selon leur
parcours antérieur, accroître leur expertise par une
licence réalisée en partenariat avec le Cnam*.

Identification et anticipation des
besoins : le Forum du conseil
Du baromètre social réalisé en 2009 et 2011 est né le
Forum du conseil afin d’accompagner les conseillers
sur la transformation de leur métier. L’objectif est
d’offrir un espace de parole pour anticiper les
évolutions de l’environnement, notamment avec les
services de santé. En 2013 le Forum s’est concentré
sur le cœur du métier : le conseil en prévention.

Partage d’expérience et transversalité
Le dynamisme du dialogue social facilite
l’accompagnement collectif des salariés de
l’OPPBTP. Un travail de fond a été réalisé avec
les instances représentatives du personnel.
En mai 2013, l’ensemble des collaborateurs a été
rassemblé à Strasbourg, lors d’une convention

autour de sept grandes thématiques : le Forum
du conseil, les valeurs, la formation, les outils de
diagnostic, la démarche de conseil, l’Université
du conseil et la communication interne.
Deux tables rondes ont été organisées sur la
Dimension économique de la prévention ainsi
que les conduites face aux risques, en présence
de 3 grands témoins : Jean Auroux, ancien
ministre du Travail, Franck Guarnieri, directeur
de recherche à l’École des Mines et Patrick
Obertelli, professeur à l’École Centrale Paris.

OBJECT IF

2014
UN CURSUS DE FORMATION INNOVANT pour
les conseillers et préventeurs. Après un travail
de préparation en 2013 avec 150 conseillers et 30 formateurs, l’Université du conseil
prendra toute son ampleur en 2014. Fondée
sur les travaux du Forum, elle s’articulera
autour de deux axes essentiels : la conduite
du changement dans les entreprises et l’expertise technique ; et 4 piliers de compétence
d’un conseiller en prévention : connaissances
techniques en matière de BTP et de prévention, capacités d’animation et de conseil.
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Services de santé :
le rapprochement
se concrétise
La réforme des services de santé de 2011 a marqué un tournant
dans leurs missions et leur organisation. Ils sont désormais tenus
de déployer des actions de conseil auprès des entreprises.
2013 a été l’année de la mise en œuvre de cette réforme. Dans
ce contexte, l’OPPBTP et les services de santé ont uni leurs
expertises afin de convaincre un plus grand nombre d’entreprises
de s’engager en prévention et les accompagner sur le terrain.
La réforme se met en place
La collaboration entre les services de santé
et l’OPPBTP passe par une structuration de
leur partenariat pour créer un relais sur le
terrain et ainsi démultiplier l’impact vis-à-vis
des entreprises. Dans ce cadre, l’OPPBTP et
certains SSTI* ont déjà déterminé une offre
partagée de services aux entreprises.

Des partenariats renforcés
se concrétisent
Plus opérationnels, les partenariats favorisent le
partage d’informations, les actions sur le terrain
ainsi que les formations entre les deux partenaires.
Deux études menées par l’OPPBTP : « Le
baromètre hygiène et conditions de vie 2013 » et
« Les conduites collectives et individuelles face
aux risques dans le BTP » ont été présentées lors
des 32es journées nationales du BTP, organisées
conjointement par l’ISTNF* et le GNMST-BTP* à Lille.
Le Pôle santé travail métropole nord et l’Association
de santé au travail (AST) 62-59 se sont rapprochés
de l’OPPBTP afin de conjuguer leur capacité
opérationnelle d’accompagnement auprès de toutes
les entreprises du BTP de leur périmètre d’activité, à
l’offre nationale et régionale d’ingénierie et de soutien

FOCUS
Comité régional de coordination
(CRC), formation, dialogue :
outils du nécessaire rapprochement
OPPBTP-SIST
Les Comités régionaux de coordination
(14 en France) se sont regroupés pour
coordonner régionalement les actions
du SIST* avec l’OPPBTP. Objectif :
présenter et partager les bonnes
pratiques et les actions en milieu de
travail réalisées dans une région.
En 2013, le chef de projet partenariat
SIST* de l’OPPBTP, a réalisé un tour
de France pour rencontrer les services
de santé et faire valoir la valeur ajoutée
d’un travail commun. Appuyée par
le site preventionbtp.fr et les études
métier, cette démarche a nourri le
rapprochement avec les services de
santé.

OB J EC TI F

2014
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300 professionnels de santé formés fin 2014.
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de l’Organisme. Ils ont ainsi pu apporter un
service efficace et des réponses adaptées
aux attentes des entreprises du BTP en
matière de prévention et d’amélioration
des conditions de travail.

CHIFFRES À L’APPUI
Formation des personnels
de santé
• En 2013

Une collaboration active a été engagée
avec les SIST-BTP* de Rhône-Alpes sur les
priorités et les modes d’action communs.
Le Smiec* (Maine-et-Loire) a créé sur son
site Internet une offre spécifique BTP. Une
action exemplaire qui montre les capacités
de complémentarité du service de santé et
de l’OPPBTP au bénéfice des entreprises.

225 personnels de SIST*
formés.
26 sessions.
2 fois plus qu’en 2012.
Conventions signées

Les conventions s’accélèrent
au niveau régional

52 SSTI.
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PROFEssIOnnEls Du BTP !
Pour vous, les acteurs de la prévention
et de la santé au travail se mobilisent

63 départements couverts.
Partenariats

© Anna Yu – IStock

© Ch. Murtin – OPPBTP

La Direccte*, la Carsat*, les
SIST* et l’OPPBTP d’une
même région échangent
afin de définir des actions
communes prioritaires
envers les entreprises du
BTP. Les priorités définies
prennent en compte celles
du service de santé, de la
Direccte* et de la Carsat*.
Un double objectif est
poursuivi : organiser les
relations entre les acteurs
et prioriser les actions
sur les thématiques
majeures de risques.

vos partenaires santé travail et
prévention vous accompagnent
pour prendre en compte la
santé et la prévention dans
votre quotidien, via des actions
concrètes.

10 signatures de convention
de partenariat renforcé avec
les services de santé.
18 accords de principes et
5 signatures de convention
avec les Direccte* et les
Carsat*.

Programme bien-être au travail
de la région Nord-Pas-de-Calais

TÉMOIGNAGES CROISÉS
PARTENARIATS

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT

« Une convention a été signée avec l’AHI* 33,
l’Amco BTP* 24 et le CIST* 47. 30 000 salariés ont
été touchés en Gironde, 6 400 en Lot-et-Garonne,
6 000 en Dordogne. Objectif : apporter une offre
de services coordonnée prévention de la santé
et de la sécurité aux entreprises BTP. Cela nous
permet de livrer un conseil plus précis et efficace
aux entreprises et aux salariés. »

« 41 plans d’accompagnement des entreprises ont
été réalisés. Dès 2014, le suivi du plan d’action
avec le SIST-BTP* 21 sera mené sous la forme du
contrat d’accompagnement, touchant ainsi
les entreprises qui auront réalisé un diagnostic
dans le cadre d’une action sur la prévention des
risques chimiques et poussières de bois. »

Fabrice Fontanet, chef d’agence à Bordeaux.

« En 2013, la Direccte* de Champagne-Ardenne a
signé avec l’AST*, GAS BTP*, la Carsat* Nord-Est et
l’OPPBTP, les contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens, ainsi que les conventions quadripartites
sur la santé au travail dans le BTP. L’objectif : faire
bénéficier les entreprises d’un service coordonné,
être plus efficace et avoir un meilleur impact,
notamment sur le domaine de la prévention des
chutes de hauteur, de la sensibilisation aux risques
professionnels et de l’amiante, dans les TPE*. »

« Nous avons signé une convention portant
sur la nomination d’un conseiller en prévention
comme référent OPPBTP au sein du service
de santé BTP de Limoges. Il est l’interlocuteur
privilégié des membres de l’équipe
pluridisciplinaire. »
Christian Ducher, directeur du service
de santé au travail BTP de Limoges (Amco).

Christelle Kessler, chef d’agence de Dijon.

Virginie Renard, chef d’agence de Reims.
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LES ENTREPRISES TÉMOIGNENT
« Dans mon entreprise de charpente, nous devons
nous protéger contre les chutes de hauteur. Avec
mon conseiller OPPBTP nous avons analysé les
postes de travail et j’ai décidé d’investir dans un
nouveau matériel. Cette solution me permet de
prévenir les risques et de gagner du temps sur le
montage. Nous gagnons ainsi en performance ! »
Jean-Michel Deloche,
chef de l’entreprise Deloche (74).

Promotion de
la prévention
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MISSION
L’OPPBTP SE DOIT
DE PROMOUVOIR LA
PRÉVENTION DES
ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET DES MALADIES
PROFESSIONNELLES, AINSI
QUE L’AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL
AUPRÈS DE TOUS LES
ACTEURS DU SECTEUR :

MOYENS

En 2013,
l’Organisme a centré son
action de promotion sur un
message positif fondé sur
une promesse : simplifier la
prévention. Il s’est appuyé sur
des témoignages d’entreprises
ayant valeur d’exemple,
une diffusion multicanal
démultipliant l’impact des
prises de parole et un leitmotiv :
« Passez simplement à la
prévention ».
L’Organisme a également
démontré les bénéfices
économiques et humains de la
prévention, avec le soutien des
organisations professionnelles.

CHEFS D’ENTREPRISE,
SALARIÉS ET PARTENAIRES
PROFESSIONNELS.

MOTS D’ORDRE

Développer une image positive de la prévention avec des
messages efficaces afin de faire valoir son action dans
la performance globale de l’entreprise et amplifier les prises
de parole.
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Les nouvelles approches
de la prévention
En 2013, l’OPPBTP a initié de nouvelles notions dans la réflexion
des entreprises en matière d’approche et de gestion de la prévention :
performance, simplification et culture du dialogue interne.
Passer de l’évitement des coûts
à l’espérance des gains
C’est l’enseignement de l’étude sur la Dimension
économique de la prévention (Dimeco*) menée
en 2012 et dont les résultats ont été largement
diffusés en 2013. En effet, rappelons que cette
étude, réalisée auprès de 27 entreprises volontaires,
a permis d’évaluer qu’un euro dépensé en
prévention génère un retour sur investissement
moyen de 2,19 euros.
Aussi, la prévention, comme contributeur de la
performance globale des entreprises, représente
une nouvelle approche de la démarche de conseil.

L’appropriation sur le terrain
Afin que les entreprises puissent bénéficier de son
enseignement et y adhèrent, l’étude Dimeco* a été
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présentée à l’ensemble du personnel de l’OPPBTP
lors de la convention interne. Par ailleurs, le chef du
projet a fait le tour des 18 agences de l’Organisme
où un correspondant dédié a été nommé.
Les entreprises ont pu assister à plus de
25 colloques et tables rondes mis en place avec
les organisations professionnelles et sur des salons
comme Preventica ou Batimat.

FOCUS
En 2013, l’OPPBTP a déployé de nombreux outils
de communication pour promouvoir l’étude
Dimeco* auprès des entreprises et des organismes
professionnels et institutionnels par le biais de
ressources humaines dédiées et formées.
n

Une présentation modélisée.

n

 n film de 11 minutes, « Le dossier de
U
l’OPPBTP », explique la méthode et reprend les
cas concrets, facilitant ainsi l’action en
entreprise.

n

 n ouvrage présente les 101 cas d’actions de
U
prévention.

n

Un dossier sur preventionbtp.fr avec un moteur
de recherche permet aux entreprises de trouver
facilement des exemples qui les concernent et
de s’inspirer des actions mises en place.

n

Une tournée de conférences partout en France.

n

800 entreprises sensibilisées en France.
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Autant de moyens déployés pour porter ce message
constructif et mettre en perspective les bénéfices
humains et économiques de la prévention.
Rarement un sujet de prévention aura autant
retenu positivement l’attention des entreprises.

Les conseillers se forment
Afin que cette action se pérennise et devienne un
indicateur économique constructif pour l’entreprise,
vingt-quatre conseillers se sont formés en 2013 sur
la méthodologie et les objectifs de l’étude. Porteparole auprès des régions, des organismes
professionnels et institutionnels, ils permettent
également d’enrichir la base de données de
nouveaux cas et de les analyser.

OBJECT IF

2014
DIMECO* FRANCHIT UNE 2E ÉTAPE. L’étude
se déploie et s’étend de l’entreprise à
l’analyse de chantiers, avec une réflexion
sur de nouvelles formes d’organisation
favorisant la performance, comme le Lean,
qui peuvent être bénéfiques en prévention.
CONDUITES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES.
L’étude menée avec l’École Centrale
Paris va être approfondie avec les maçons
ou s’étendra à d’autres métiers.

Une dimension humaine et sociale
En 2013, les résultats d’une étude innovante
ont été présentés lors d’une conférence, en
présence de Patrick Obertelli, professeur à
l’École Centrale Paris, du docteur
Jean-Francois Boulat, membre du GNMSTBTP* et d’Hervé Lanouzière, directeur
général de l’Anact*. Une nouvelle approche
qui ne peut être dissociée de la prévention
et de la performance globale de l’entreprise.
Une étude innovante dans le BTP
Lancé en 2011, ce travail de recherche, réalisé avec
l’École Centrale Paris et le GNMST-BTP*, a été mené
auprès des salariés de sept entreprises volontaires.
Son objectif était de produire des connaissances sur
le sens des conduites de maçons face au risque et
d’apporter des éléments de réponse pour aider les
entreprises dans la prévention des risques.

Des constats décisifs
pour les professionnels du BTP
Les résultats de l’étude confirment l’importance
du management, mais aussi la nécessité
d’encourager la parole des opérationnels
et de banaliser les espaces d’échange sur
les situations de travail à risques. L’étude
confirme que la prévention est la résultante de
trois grandes familles d’action : les solutions
techniques, les questions d‘organisation et
la dimension humaine et sociale. L’ensemble
des résultats du travail mené a été synthétisé
dans la vidéo « Les dossiers de l’OPPBTP.
Risque dans le BTP : mieux comprendre les
conduites individuelles et collectives. »

TÉMOIGNAGES CROISÉS
DIMECO*. « En 2013, en
Champagne-Ardenne, 31
personnes ont été réunies.
Courant 2014, des réunions
locales seront organisées avec
les partenaires. Elles auront, à
notre sens, un impact plus fort
avec le recul lié aux études de
cas menées sur le territoire. »
David Carette, chef d’agence de Nancy.

PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE. « Nous avions
investi dans du matériel pour
développer l’entreprise. Notre
conseiller en prévention de
l’OPPBTP nous a proposé
l’étude Dimeco* et, après
analyse, les chiffres ont parlé.
Nous avons constaté l’alliance
entre prévention, performance
et rentabilité ! »

DIALOGUE. « Les conclusions
qui m’ont le plus marqué sont
celles concernant le rapport au
risque entre deux personnes du
même âge : elles ont des avis
divergents sur l’approche du
risque. »
John Garnier,
chef de l’entreprise Pozzi (70).

Jacques Di Stefano,
P-DG de la Scop Triangle (13).
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Objectif : augmenter la
notoriété de l’Organisme
L’enquête de satisfaction menée par l’institut de sondage LH2*
en 2013 révèle une hausse de la notoriété de l’Organisme au cours
des trois dernières années. Autre point fort, 100 % des personnes
formées par l’OPPBTP sont satisfaites. En revanche, il semble que
les entreprises ne pensent pas systématiquement à faire appel
à ses services. Pour accroître son impact, l’OPPBTP a intensifié
sa prise de parole et démultiplié les moyens de diffusion.
Une promesse incitative :
« Passez simplement à la prévention »

le risque électrique, le CHSCT* ou Dimeco*, et sur
tous les supports de communication : publicité
dans la presse professionnelle, Internet, affiche…

L’OPPBTP veut modifier la perception de la
prévention pour qu’elle devienne un réflexe de la
part des entreprises. Avec cette nouvelle signature,
l’Organisme insiste sur un accès facilité à même
d’inciter les entreprises à l’action. Il leur rappelle
ainsi sa raison d’être : les accompagner et les aider
à sa mise en œuvre à travers ses missions et ses
actions de conseil, de formation et d’information.

PASSEZ SIMPLEMENT À LA PRÉVENTION
PASSEZ SIMPLEMENT À LA PRÉVENTION

ACTION PERFORMANCE
KIT
PERFORMANCE

E

échafauDage avec casiers De rangements et escaliers
D’accès.

cette

solution me permet à la fois De prévenir

nos risques et De gagner Du temps sur le montage

:

mon

• Résultats de l’étude : « Une
approche économique de la
prévention » à commander

2 fois le montant De mes
: je gagne en performance ! » (voir la suite sur Internet)

investissement me rapportera
Dépenses

Jean-Michel Deloche, artisan couvreur.

www.preventionbtp.fr/101cas - 01 46 09 26 44

EN ACTIONS
ENTION BTP

LA PRÉV

ELECTRICITÉ

ACTION CHSCT

• 101 actions de prévention
chiffrées à consulter sur
www.preventionbtp.fr

« NOTRE
Crédit photo : Denis Félix

ma petite entreprise De charpente couverture zinguerie, nous Devons nous protéger contre notre principal
risque, la chute De hauteur. avec mon conseiller
oppBtp nous avons analysé la préparation De nos
postes De travail et j’ai DéciDé D’investir Dans un nouvel

Crédit photo : Denis Félix

« Dans

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL COMPTE UNE CENTAINE

DE COLLABORATEURS.

ENSEMBLE

LEQUEL

AVONS

: Denis Félix
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FORMER

MAINTENANT,
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Système.

et de conseil des CHSCT

LA PRÉVENTIO

www.preventionbtp.fr/formations-chsct - 01 46 09 26 44
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• Formations
non-électriciens
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• Carnet de prescrip
s
• Fiches pratique

« S

e-PRÉVENTION

UR WWW.PRÉVENTION
(DU) DE MON ENTREPRISE BTP.FR J’AI RÉALISÉ LE
DOCUMENT
ET MIS À JOUR
UNIQUE
DE MON PERSONNEL
LES FORMATIONS
(CACES, SECOURISME
OBLIGATOIRE
S
MES ACTIONS
). AUJOURD’HUI
DE PRÉVENTION
, JE GÈRE
SUR CE SITE
D’ALERTES
AUTOMATIQU
INTERNET ET
ES QUI ME
DISPOSE
CONTRÔLES
RAPPELLENT
TECHNIQUES
LES DATES
DE NOS MATÉRIELS
DES
ET ENGINS.
UN OUTIL DE
PRÉVENTION
PRATIQUE !
SIMPLE D’UTILISATION
»
ET TRÈS

sque-elec - 01

Entreprise Astruc

• Réalisez votre
document

KIT

J’AI TROUVÉ LÀ

Frédéric Astruc,

btp.fr/ri
www.prevention

exercer le mandat de membre de CHSCT

• Démarche d’accompagnement

CHSCT

• Fiche prévention CHSCT à télécharger

ENT

KIT
Électricité

• Formations : présider un CHSCT,

ILS SONT EN

» (Voir la suite sur Internet)

: Denis Félix

AVEC LA RÉALISATION
DE NOS SALARIÉS
SUR LES
DE PROTECTION
N DU BALISAGE
SÉCURITÉ ET
NT
L’AMÉLIORATIO
UNIQUE ET
UTILISANT RÉGULIÈREME
DU DOCUMENT
À DE NOMBREUX
EN TANT QUE COUVREURS
CHANTIERS.
TATIF ET CONFRONTÉS
! NOUS
ÉLECTROPOR
NOUS FORMER
DU MATÉRIEL
TROUVÉ
, NOUS DEVIONS
ET AVONS
RISQUES ÉLECTRIQUES
À L’OPPBTP,
BS »,
FAIT APPEL
« HABILITATION
AVONS DONC
»
: LA FORMATION
QUOTIDIEN.
3 SOLUTIONS PRATIQUES NS ET DES CONSEILS AU
DE PRESCRIPTIO
LE CARNET

gérant Attila

PRÉVU

ET ANALYSER LES SITUATIONS DE TRAVAIL POUR MIEUX ÉVALUER
LES RISQUES.

Maxime Montigny, animateur hygiène, sécurité,
environnement (HSE) Perrier SAS.
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SYSTÈME
« CHEZ ATTILA

Julien Durieux,

KIT
CHSCT

NOUS AVONS ÉTABLI UN PLAN D’ACTION

NOUS

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL.

MESURE D’IDENTIFIER LES NIVEAUX DE RESPONSABILITÉS,
CONNAÎTRE LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU

PRÉVENTION
LEMENT À LA
PASSEZ SIMP

Internet)
(voir la suite sur

VOS SOLUTIONS

L’OPPBTP M’A ACCOMPAGNÉ DANS
CHSCT ET DES VISITES

L’ANIMATION DES RÉUNIONS DU
CHANTIER.
DANS

RISES TÉMOIGN

: LES ENTREP

e-prévention

unique (DU) sur
preventionbtp.fr

• Créez vos
plans d’action

de prévention

(34)

• Téléchargez

en ligne

documentations,
fiches et affiches

46 09 26 44

PASSEZ SIMPLEMENT À LA PRÉVENTION
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CHSCT : LES ENTREPRISES TÉMOIGNENT

PERFORMANCE : LES ENTREPRISES TÉMOIGNENT

Une campagne fondée sur le partage
d’expériences d’entreprises actives
La nouvelle communication met en scène
quinze témoins volontaires, représentatifs de
la profession en termes de taille, de région
d’implantation et d’activité, agissant en prévention
et faisant valoir leur expérience positive. Une
démarche résolument réaliste dans laquelle
les entreprises ont pu s’identifier et qui a
favorisé l’appropriation des messages.
La campagne a été déclinée autour des thèmes
de prévention majeurs de l’année 2013 comme

LA PRÉVENTION BTP EN ACTION

LA PRÉVENTION BTP EN ACTIONS

www.prevent

ionbtp.fr/e-p

revention - 01

46 09 27 00
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Un plan de communication
mensualisé et décliné

FOCUS

Un calendrier annuel prédéfini a valorisé, chaque
mois, un thème de prévention décliné à travers
tous les moyens de diffusion : Internet, e-mailing,
magazine, dossier, relations presse…
Tous les supports et les outils ont été au service de
la répétition d’un même message de simplification
de la prévention, démultipliant les occasions de
toucher la cible et optimisant ainsi sa visibilité.

Des canaux de diffusion
optimisés et démultipliés
Le portail de la prévention, preventionbtp.fr,
a confirmé son succès avec une fréquentation
quatre fois plus importante qu’en 2012 : plus
de 630 400 visites en 2013. Les entreprises
ont plébiscité les thématiques “Chargé de
prévention”, “Pénibilité” et “Amiante”, (notamment
la rubrique droit et les fiches accidents).
Il est, entre autres, le vecteur d’une documentation
efficiente et d’ouvrages remarquables et
remarqués. 90 nouveaux documents ont été
édités et mis en ligne : 4 guides, 20 affiches,
de nouveaux mémentos ainsi que 50 nouvelles
fiches prévention, notamment sur les thèmes
pénibilité, Dimeco*… Parmi les plus téléchargés :
les fiches prévention, les ouvrages (PP-SPS* ;
Pénibilité au travail , comment agir ? ; Signalisation >>>

actualités

chantier du mois

santé

La coordination SPS
fait sa révolution ������ p.4

L’A304, le
« Y » ardennais ��������������� p.20

Halte aux
vibrations !

�������������

p.50

dossier

Le presqu’accident :
une analyse bénéfique
pour tous

Numéro 168 – Septembre 2013 – 7,60 euros – ISSN 1635-5075 – PreventionBTP.fr

En juin 2013, l’OPPBTP a lancé sa nouvelle
campagne de communication illustrée par les
visages de chefs d’entreprise et salariés du BTP.
Ces témoignages de cas concrets par métier
et besoin, ont été déployés sous forme de
testimoniaux écrits dans la presse professionnelle
et les médias Web, de vidéos sur preventionbtp.fr
ou encore d’articles dans le magazine Prévention
BTP. Une visibilité renforcée avec plus de 50 pages
de publicité.
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CHIFFRES À L’APPUI
Batimat
Ce salon, qui rassemble tous les deux ans les
acteurs de la profession, est un temps fort pour
l’Organisme en matière de dialogue direct et
d’information.
35 collaborateurs se
sont mobilisés pour
animer un espace
partagé avec PRO BTP*
et le CCCA-BTP* dans
une zone dédiée à la
prévention et à la
sécurité. Les trois
organismes paritaires
ont porté, ensemble,
le message de la
prévention auprès
des jeunes du BTP à
travers une animation
centrale – L’union des
talents – : tout au
long du salon, des
apprentis ont réalisé
en direct une
véritable œuvre
d’art. La forte
fréquentation a
également permis de mettre en valeur le savoirfaire de l’Organisme, notamment en réponse aux
questions précises posées sur l’amiante, la
réglementation, la rédaction du DU* en ligne…

>>>
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temporaire…), ainsi que les fiches pratiques.
Prévention BTP, le magazine mensuel du BTP
distribué à 20 000 exemplaires chaque mois,
réunit près de 8 000 entreprises abonnées. Il fait
le point sur l’actualité du secteur, met l’accent sur
les thèmes qui les préoccupent et présente des
solutions concrètes. En 2013 : 10 numéros, un
hors-série sur les appareils de levage et trois cahiers
techniques, réalisés avec Le Moniteur, relatifs à
l’amiante, aux conditions de travail et à l’électricité.
La Lettre de Prévention BTP est un outil
de sensibilisation utile pour la profession et
l’ensemble des entreprises (TPE*). C’est ce que
révèle l’étude Ipsos, réalisée en 2013, confirmant
ainsi sa pertinence : 87 % de notoriété auprès
des entreprises du BTP et 49 % l’ont lue en
entier. Elle a été adressée à 210 000 entreprises
en mars, juin et novembre. Elle portait sur le
chargé de prévention, le risque électricité et
l’amélioration des conditions de travail.
L’offre vidéo, outil moderne, pédagogique et
apprécié, se déploie pour valoriser les formations,

preventionbtp.fr
633 386 visites.
445 549 visiteurs uniques.
177 784 documents téléchargés.
Démultiplication des messages
prévention
16 000 entreprises du cœur de
cible font de la prévention en ligne.
100 000 lecteurs de Prévention
BTP.
230 000 entreprises destinataires
de La lettre de Prévention BTP.
26 000 abonnés à la newsletter.
47 campagnes d’e-mailing.
90 campagnes mailing papier.
2,5 fois plus de retombées presse.
800 vues sur YouTube par mois
depuis la création en octobre.
Plus de 70 vidéos réalisées.
Batimat
Près de 1 000 visiteurs venus
rencontrer et découvrir les missions
de l’OPPBTP.
53 % d’entreprises du BTP.
16 % de fabricants intéressés par
une collaboration concernant la
subvention pénibilité.

campagnes, dossiers, actions de prévention sur
les chantiers… Pour en renforcer la diffusion,
l’Organisme a créé en 2013 sa chaîne YouTube.
Les réseaux sociaux : année d’expérimentation
de ce nouveau canal de diffusion incontournable,
2013 a permis d’installer un dialogue avec
les petites entreprises et leurs salariés sur
Facebook avec la page Solutions BTP suivie
par une communauté ciblée, et Twitter qui
recense déjà près de 600 followers*.

Une présence active aux grands
rendez-vous professionnels
L’OPPBTP a été présent sur treize salons nationaux
et régionaux : Sabine, Préventica, Batimed… La
visibilité et la reconnaissance de l’Organisme ont
été appuyées par la nouvelle identité visuelle.
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Partenariats de branche :
un enjeu fort de la promotion
de la prévention
Les liens et la complicité qui unissent l’OPPBTP, le CCCA-BTP
et PRO BTP se renforcent au fil des ans pour protéger les
professionnels du bâtiment et des travaux publics au quotidien.

L’action conjointe avec PRO BTP* permet à
l’Organisme de démultiplier la diffusion de la
prévention auprès de ses cibles. Ce partenariat,
effectif depuis 2008 avec la campagne
« 100 minutes pour la vie », s’est étendu et revêt
différentes formes à la faveur de la convention
signée en 2011. Il se traduit notamment par une
présence commune, lors de grands rendez-vous

OB J EC TI F
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professionnels, comme à Batimat. Cela a pour effet
d’augmenter fortement l’audience, et d’approcher
de nouveaux publics comme les experts-comptables
dont on sait qu’ils réalisent près de 60 % des DU*
des entreprises et sont leur premier conseil en matière
de prévoyance et de prévention. En 2013, les salariés
du BTP ont également été largement touchés
avec la diffusion, dans chaque numéro du magazine >>>

NUMÉRISATION DE LA REVUE PRÉVENTION BTP. Développement d’une offre
digitale avec enrichissement du contenu éditorial.
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>>> PRO BTP* Infos, de la bande dessinée sur la
prévention coéditée par les deux partenaires.
Par ailleurs, les équipes de PRO BTP* et de
l’OPPBTP, sur le principe de l’expérience menée
en Pays de la Loire, se sont organisées en 2013 en
Normandie et Picardie pour soutenir les entreprises
du BTP dans leur démarche de prévention des
risques professionnels. Ce rapprochement s’est
traduit par des actions de promotion, de
communication ou d’échanges d’informations.
Le CCCA-BTP* et l’Organisme, à l’occasion
du renouvellement de leur convention
de partenariat, ont diffusé la culture prévention

des risques professionnels dans le cursus
de formation initiale. Le message a été déployé
notamment lors de la campagne « 100 minutes
pour la vie » et des 18 journées techniques
régionales réunissant les équipes pédagogiques
des CFA* du BTP. Près de trois cents formateurs
de l’enseignement professionnel ont ainsi
été formés à l’utilisation des ressources « Zoom
chantiers » pour favoriser l’analyse des risques
des situations de travail. Pour les maîtres
d’apprentissage, des fiches d’accueil en
entreprise, centrées sur la prévention des risques
professionnels par métier, ont également
été élaborées.

TÉMOIGNAGES CROISÉS
GESTION DE LA
PRÉVENTION
« Sur www.preventionbtp.fr, je
trouve des tas d’informations sur
nos différents métiers ainsi que
des affiches qui rappellent les
mesures de prévention pour nos
couvreurs et nos maçons. Le site
est simple d’utilisation, convivial,
complet et mis à jour au fur et à
mesure. Par ailleurs, je dispose
d’un espace personnel sécurisé
où je range tous mes documents
liés à la prévention. »
Hélène Viguier, assistante de direction
de l’entreprise Viguier (31).
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PARTENARIAT DE
BRANCHE
« Pour PRO BTP*, faire force
commune avec l’OPPBTP c’est
témoigner de la complémentarité
entre prévention et protection
sociale. »
Véronique Loret, directrice de la
communication interne et des relations
extérieures chez PRO BTP*.

« Le CCCA-BTP* et l’OPPBTP
partagent la même conception
de la maîtrise des risques
professionnels. Notre partenariat
nous permet d’organiser des
initiatives conjointes, de créer
ensemble des ressources
pédagogiques et des supports
techniques et réglementaires sur
la prévention des risques
professionnels. »
Jean-Pierre Orio, responsable du
service Conseil formation réseau
CCCA-BTP*.
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Renforcer le lien avec les
organisations professionnelles
et syndicales
Dans sa logique de déploiement de la prévention et afin
de démultiplier son impact, l’OPPBTP a poursuivi sa politique
de partenariat rapproché avec les organisations professionnelles
et syndicales qui partagent les mêmes priorités et orientations.
Quelques-uns des temps forts 2013
auxquels l’Organisme s’est activement
associé :
L’OPPBTP a formalisé ses actions avec
l’ensemble des Fédérations régionales du
bâtiment : 15 conventions signées. Par ailleurs,
l’OPPBTP a contribué à l’organisation et au
déploiement de la Journée de la prévention dont
l’amiante et les manutentions
manuelles ont été les deux
thématiques mises en avant.
À travers 71 sessions, animées
dans 61 départements, cette
journée a permis de sensibiliser
2 947 chefs d’entreprise,
salariés et jeunes en
apprentissage, aux bonnes
pratiques pour améliorer la
prévention des risques
professionnels dans le bâtiment.
Les démarches locales des
deux partenaires, sur le thème
de l’évaluation des risques, ont également été
renforcées par le film d’information « Passez à l’action
en prévention ».
Harmonisation réussie avec la Capeb* :
reconduction en 2013 de l’action document unique
ayant permis d’accompagner plus de 3 000 artisans.
Mise en œuvre de la convention avec l’Union des
Arfab pour un déploiement harmonisé des stages de
l’OPPBTP et de tarifs concertés partout en France.
Refonte du stage « Seconder le chef d’entreprise
artisanale » spécifiquement destiné aux conjointes
d’artisans et promu par toutes les Commissions

départementales des femmes d’artisan (CDFA).
Signataire de la convention nationale pour
l’amélioration des conditions de travail de la
FNTP*, l’OPPBTP apporte une contribution technique
aux neuf groupes de travail, comme ceux consacrés
à la formation modulaire, aux ultraviolets ou au risque
routier. Dans ce dernier groupe, il a notamment
participé à la conception et à la diffusion d’outils
pratiques tels que le guide Prévention du risque
routier dans le cadre de la charte sécurité routière
DSCR*/CNAMTS*/OPPBTP/FNTP*.
Congrès des Scop BTP* à Dijon : l’occasion de
promouvoir Dimeco dans le cadre du thème
« La responsabilité sociétale des entreprises ».
Les journées CHSCT* avec la CGT* : 180 délégués
des CHSCT* de grands groupes ont été réunis. Trois
jours dédiés aux risques liés au bitume, maladies
professionnelles en Europe, fondamentaux des
CHSCT*, amiante et pénibilité.
Congrès de la CFDT* d’Amiens : l’Organisme s’est
associé à la réalisation du guide Les droits des
salariés du BTP. Participation aux sessions de
Bierville. Thème de travail : formation et sensibilisation
prévention et sécurité des délégués du personnel.
Journées de liaisons CFE-CGC* à Reims.
L’occasion d’échanger sur les orientations de
l’Organisme.
Avec la CFTC*, renouvellement de l’opération de
sensibilisation au risque routier et aux risques liés au
froid.
Séminaire annuel FO*, l’OPPBTP a apporté, cette
année encore, son soutien sur diverses actions, en
particulier dans le domaine de la formation initiale et
sur les questions de santé et de sécurité.
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LES ENTREPRISES TÉMOIGNENT
Dans notre entreprise, nous veillons à l’accueil de
nos nouveaux salariés, en particulier des apprentis.
L’OPPBTP, nous a proposé des outils pratiques, comme
le livret de l’accueillant, pour développer leur culture de la
prévention, les sensibiliser aux risques professionnels et
ainsi mieux les préparer à leur métier.
Ann Gojon, chef de l’entreprise Gojon construction (74)

Formation initiale
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MISSION
L’OPPBTP A POURSUIVI
SA POLITIQUE POUR
FAIRE DE LA PRÉVENTION
UNE COMPÉTENCE
PROFESSIONNELLE,
VIA DES MODULES DE
FORMATION À TOUS
LES NIVEAUX ET ADAPTÉS
À TOUS LES ACTEURS.

MOYENS

En 2013,
L’OPPBTP a poursuivi le
développement d’une politique
pérenne pour activer la
formation initiale des jeunes en
filières professionnelle
et supérieure, notamment
en privilégiant le déploiement
de supports pédagogiques
et les relais d’information et
de formation. L’Organisme
s’implique également fortement
dans la révision des
programmes de l’Éducation
nationale afin d’y intégrer
systématiquement la
prévention.

MOTS D’ORDRE

Être le référent prévention dès la formation initiale en
déployant une offre amplifiée, ciblée et complémentaire
afin de sensibiliser particulièrement les jeunes.
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Formation initiale

Acteur à tous les niveaux
et sur tous les leviers
L’OPPBTP poursuit son ambition de mettre la prévention au cœur
des formations. Il continue à développer des outils pédagogiques
appropriés et dynamiques pour sensibiliser les jeunes,
notamment avec la conception entièrement renouvelée
de la campagne « 100 minutes pour la vie ».
Acteur innovant avec les CFA*
et le CCCA-BTP* pour sensibiliser
dès l’apprentissage
La refonte de « 100 minutes pour la vie »
a permis de donner un nouvel élan, après
quatre années successives de déploiement
et 120 000 apprentis de première année
sensibilisés à la prévention des risques dans le
BTP. L’OPPBTP veut ainsi capitaliser sur cette
opération, fortement relayée par les médias, qui
a rencontré le succès auprès de son public.

Un concept futuriste ancré dans
les codes des jeunes générations
2013 a été la phase de conception d’une nouvelle
formule qui sera l’un des temps forts de 2014. Le
CCCA-BTP* et les enseignants des CFA* se sont
mobilisés avec l’OPPBTP pour actualiser le concept.
Sa force, une pédagogie extrêmement ludique et

TÉMOIGNAGES CROISÉS
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

OUTILS FORMATEURS

« Nous avons signé un partenariat avec les CFA* de
Mousson, Arches et Montigny-les-Metz. 2 500
apprentis ont été formés à la santé et la sécurité au
travail. »

« Grâce aux 61 modules « Zoom chantier »,
les formateurs des CFA* de notre réseau de
l’apprentissage BTP peuvent facilement construire
et animer leurs séquences de formation avec les
apprentis, en intégrant la prévention des risques
professionnels. »

David Carette, chef d’agence de Nancy.

Jean-Pierre Orio, responsable du service Conseil formation du
CCCA-BTP.
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participative : un jeu vidéo mêlant réalité et fiction
dans un futur différé, mode particulièrement attractif
pour les jeunes. En clair, un laboratoire de physique
nucléaire virtuel a inventé un système permettant
de visualiser les événements 15 à 20 minutes avant
qu’ils se produisent. Ainsi, les conseillers de
l’Organisme peuvent se connecter en visioconférence
pour visualiser la séquence d’un accident sur le
point de se produire. L’ordinateur soumet alors

aux apprentis trois solutions pour y échapper.
Le défi à relever : éviter l’accident en trouvant la
bonne réponse au quiz. Pour corser l’exercice,
toutes sont potentiellement bonnes et réduisent le
risque, mais une seule est la plus efficace. Afin que
les stagiaires s’identifient aux situations à risque,
condition essentielle à la performance de l’exercice,
l’OPPBTP a réalisé des films dans les situations
réelles qu’ils rencontrent sur leurs chantiers.

TÉMOIGNAGES CROISÉS
MANAGEMENT DE
LA PRÉVENTION
« L’action de sensibilisation des
apprentis du CFA* de Perpignan,
appelée Prevent’is, a interpellé
950 apprentis sur les grands
thèmes du management de la
prévention : environnement,
évaluation des risques,
réglementation… »
Bertrand Guizard, chef d’agence de
Montpellier.

100 MINUTES POUR LA VIE

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS

« Cette campagne, qui touche
près de 30 000 apprentis
chaque année, offre une forte
sensibilisation à la culture de la
prévention des risques
professionnels dans l’acte de
construire au quotidien. »

« L’une des missions de la
Fondation BTP+ est de contribuer
à l’attractivité des métiers du BTP.
Elle est aussi de soutenir
l’innovation, l’originalité et le
professionnalisme pédagogique
de la formation et de la prévention
qui les entourent. La campagne
“100 minutes pour la vie” nourrit
ses ambitions. C’est pourquoi la
fondation BTP+ lui a accordé
son soutien. »

Daniel Munoz, secrétaire général adjoint,
directeur de la formation du CCCA-BTP*.

Jean-Marie Giret, délégué général
de la Fondation BTP+.
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s’est mobilisé pour intégrer la prévention des risques
dans les brevets professionnels de menuisiercharpentier et tailleur de pierre, et le BTS SCBH*.

Acteur référent de l’Éducation
nationale pour intégrer
systématiquement la prévention
Depuis près de trois ans, l’OPPBTP est acteur
auprès des commissions pédagogiques du ministère
de l’Éducation nationale en charge de la rénovation
des référentiels des diplômes. En 2013, l’Organisme
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Acteur proactif de l’enseignement
supérieur pour donner un réflexe
prévention aux futurs encadrants
L’OPPBTP a encore élargi sa collaboration
avec les IUT de génie civil en formant 5 200
étudiants futurs encadrants. Parallèlement à la
conception, en 2013, du plan d’insertion de la
prévention dans les programmes bac +1, 2 et
3, il poursuit son ambition sur les bac +4 et 5.

100 MINUTES POUR LA VIE. 60 000 apprentis vont se confronter aux nouveaux
défis de ce jeu vidéo pédagogique via 800 sessions animées par 67 conseillers
en prévention répartis en 16 équipes dans toute la France.
INTENSIFIER SON ACTION EN FORMATION INITIALE. L’OPPBTP continuera à aller
à la rencontre des écoles d’ingénieurs.
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FOCUS

La formation aux métiers de la prévention se décline aussi par des modules
courts pour les grands groupes. Par exemple, Vinci a confié à l’OPPBTP la
formation de ses nouveaux préventeurs pour un parcours de spécialisation
de trois semaines (2 sessions pour 20 préventeurs).

se en page 1

13/05/11

12:14

Page 1

Spécialisez-vous dan
s la
prévention et la sécu
rité BTP

RT
OUVE
Bac + 2

aux
n
ou Validatio
des Acquis
d’Expérience
(VAE)

Licence Professionnelle
Santé Sécurité BTP

(diplôme d’état niveau

2)

Getty images

L’Organisme soutient la promotion de la licence par un e-mailing aux grands
groupes et IUT, et des annonces dans la presse professionnelle spécialisée.

LicenceProPreventionBTP:Mi

© OPPBTP / Crédit photo

Formation aux métiers de la prévention
En 2013, l’expertise professionnelle des ingénieurs et formateurs de
l’OPPBTP s’est, une fois de plus, associée aux apports théoriques des
enseignants du Cnam* dans le cadre de la licence professionnelle santé
sécurité BTP. 14 auditeurs issus des services de santé, préventeurs en
entreprise et de l’OPPBTP, ont bénéficié pendant un an de cette formation.

 Durée : 12 mois, en
alternance
 Débouchés professio
nnels : Responsable HSSE,
IPRP-BTP, Animateur
prévention BTP

Documentation disponib
le auprès

de l’OPPBTP
francoise.comte@oppbtp.fr
- Tél : 01 46 09 27 01

http://securite-sanitaire.cna
m.fr

www.oppbtp.fr

Acteur support pour aider les
enseignants à développer la prévention
Initiée depuis trois ans, la bibliothèque documentaire
« Zoom chantier », mise en œuvre par l’Organisme,
est un support très apprécié des enseignants des
CFA*. En 2013, elle s’est encore enrichie. Bilan : 60
situations de travail et de risques associés,
commentées et analysées.
L’OPPBTP agit pour développer ces outils de
prévention : il forme les enseignants des CFA*
à leur utilisation. Dans ce sens, 18 journées
techniques nationales ont été organisées,
chacune répartie entre des séquences « Zoom
Chantier » et la formation Prev’action permettant
de faire connaître les principes fondamentaux de
l’organisation de la prévention dans les entreprises.

CHIFFRES À L’APPUI
Formation initiale

318 enseignants de CFA*
formés à la prévention des risques au cours de 21 journées.
Formation enseignement initial supérieur

5 200 étudiants formés.
17 IUT sur 20.
10 h de cours par étudiant.
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LES ENTREPRISES TÉMOIGNENT
« L’action de l’OPPBTP auprès des coordonnateurs
SPS, notamment en les formant, a un fort impact
sur des entreprises telles qu’Alpes ouvrages.
En effet leur intervention sur le terrain facilite
l’organisation du chantier et favorise la sécurité de
toutes les entreprises intervenantes. »
Alain Pecherand, dirigeant de l’entreprise
Alpes ouvrages (74).

Maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, fabricants
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MISSION
DANS LA CONTINUITÉ
DES CHOIX ET DES
ACTIONS RETENUES
POUR ACCOMPAGNER
LES ACTEURS DE LA
CONSTRUCTION, L’OPPBTP
A MENÉ DES TRAVAUX
IMPORTANTS SUR LA CSPS*
ET LA NORMALISATION.

MOYENS

En 2013,
après plusieurs initiatives
ayant permis la mise au point
de nouvelles techniques,
l’OPPBTP a affiné son offre
et renforcé ses équipes
techniques pour mettre son
savoir-faire au service des
fabricants de matériaux et
de matériels. Parallèlement,
l’OPPBTP suit l’évolution
du métier des coordonnateurs
SPS en leur apportant
des formations ciblées et
un accompagnement
sur le terrain.

L’ORGANISME S’EST
ÉGALEMENT RAPPROCHÉ
DES MAÎTRES D’ŒUVRE,
DES MAÎTRES D’OUVRAGE
ET DES FABRICANTS.

MOTS D’ORDRE

L’Organisme adopte un langage économique montrant que la
bonne gestion de la prévention sur les chantiers est favorable
à la livraison d’ouvrages de qualité dans les meilleurs délais.
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Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, fabricants

Agir en amont des chantiers
L’OPPBTP a pour ambition de contribuer à la prise en compte
des conditions de travail et de la santé sécurité au cours de la phase
conception, dans l’intérêt des entreprises du BTP : conditions
de marchés adaptées et équipements et matériaux plus sûrs pour
une prévention intégrée.

Coordonnateurs SPS* : asseoir leurs
compétences et attirer de nouveaux profils
La CSPS* est un levier de l’amélioration de
la prévention et des conditions de travail sur
les chantiers du BTP. Il s’agit de faire du
coordonnateur un allié privilégié en matière de
prévention au côté des maîtres d’ouvrage.

La formation évolue
Depuis décembre 2012, un nouveau dispositif de
formation a été mis en place. Tout en confortant les
compétences des coordonnateurs et des
formateurs de coordonnateurs, il rend plus
attractive la mission à des candidats au profil plus
varié. Au sein de ce dispositif, l’OPPBTP a actualisé
110 formateurs de CSPS contribuant ainsi à leur
professionnalisation.

Un réseau pour partager la prévention
Tous les formateurs de CSPS* ont été formés en six
mois. En écho de cette action, l’OPPBTP met en

OB J EC TI F
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L’OPPBTP s’impliquera aux côtés des représentants de la CSPS*, afin de
mieux identifier les enjeux de la coordination. La rédaction commune
d’un référentiel, reconnu et utilisé par la profession, facilitant la
prise de décision des différents acteurs, devrait être engagée.
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place un réseau des formateurs de CSPS*,
dont la finalité est, notamment, de faciliter
les échanges de bonnes pratiques.

Afin de suivre les CSPS* dans l’évolution de
leur mission, l’OPPBTP a continué d’animer
en 2013 le groupe de travail réunissant

des grands acteurs de la construction
comme Coprec, Veritas, Dekra, ainsi que
des petites structures.
Les réflexions ainsi menées avec l’appui
de l’Organisme ont notamment contribué
à l’élaboration d’une norme relative à
la désignation du CSPS* ou à la rédaction
d’une méthodologie d’utilisation du DIUO*.

TÉMOIGNAGES CROISÉS

CHIFFRES À L’APPUI

Accompagnement de la profession

COORDONNATEUR SPS*
« L’OPPBTP, la Direccte*, les SSTI* et la
Carsat* organisent, depuis trois ans, une
rencontre avec les coordonnateurs de la
région Centre. Elle a pour but de
favoriser l’efficience de la mission
CSPS*, une application du socle
commun de prévention SPS*, une
gestion plus en amont des problématiques de réalisation et d’intervention
sur l’ouvrage tout au long de son
exploitation. En 2013, 45 participants : CSPS* indépendants ou représentants des organismes de contrôle les
employant (Apave, Socotec, bureau
Veritas) y ont assisté. »
Gilles Mirleau, chef de l’agence d’Orléans.

Formation CSPS* en 2013
Bilan général

110 personnes formées.
60 jours d’animation.
Actualisation des formateurs
CSPS*

8 sessions, 88 personnes.
8 sessions de 5 jours,
40 jours d’animation.
Formation initiale
des formateurs CSPS*

2 sessions, 22 personnes.
2 sessions de (2x10 jours).
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Donneurs d’ordre et maîtres
d’ouvrage : travailler en commun
pour simplifier la prévention
Les attentes de la profession quant à l’implication des maîtres
d’ouvrage dans les actions de prévention, en amont du chantier,
sont fortes. L’OPPBTP souhaite y répondre en faisant évoluer
durablement la prise en compte des enjeux de la prévention
dans le BTP.
Rencontre avec des donneurs d’ordre :
état des lieux
En 2013, l’OPPBTP a rencontré des donneurs
d’ordre représentatifs de la maîtrise d’ouvrage
publique et privée afin de créer un schéma de
travail commun et le déployer. Quatre-vingts maîtres
d’ouvrage de dimensions nationales ou régionales,
comme Immobilière 3 F en Ile-de-France, SNI* à
Montpellier, Aiguillon production en Bretagne, le
Conseil régional et l’agence régionale de santé des
Pays de la Loire, ou encore l’UMF* d’Orléans ont été
entendus sur leur fonctionnement et leurs besoins.
OB J EC T I F
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STRUCTURER ET FORMALISER. Afin de lier son rôle
d’organisme de branche et les actions entreprises
à destination de la maîtrise d’ouvrage, l’OPPBTP
déploiera des conventions privilégiant la prévention des chutes. Les donneurs d’ordre de l’habitat
social et de la maison individuelle seront des cibles
prioritaires. Dans la même veine, un accord est
en cours de finalisation avec le Fonds national de
prévention qui aidera les collectivités locales à accroître leurs compétences en matière de prévention,
notamment par la formation de leur personnel. Ces
différentes actions feront l’objet d’une analyse basée
sur les critères de « coût, délai et performance ».
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Ces échanges ont permis de souligner la nécessité
de les accompagner pour une meilleure
compréhension des enjeux économiques, humains
et réglementaires de la prévention. 2014 permettra
de construire, sur les bases de ce bilan, des actions
ciblées et mesurables. L’objectif est d’accroître la
performance globale des opérations dès la
conception grâce à une meilleure concertation entre
la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et la
CSPS*.

Consolidation des moyens pour
aborder les maîtres d’ouvrage
En 2013, l’Organisme a renforcé sa structure interne
avec le recrutement d’un chef de projet dédié et la
mise en commun de compétences existantes en
son sein.

Action significative en Bretagne
avec un maître d’œuvre
L’OPPBTP a accompagné en 2013 la société
Servicad dont la mission est de répondre aux
besoins des maîtres d’ouvrage publics et privés en
réalisant des missions partielles et complètes de
maîtrise d’œuvre depuis la conception jusqu’à la
réalisation des travaux. Six topographes ont été
formés aux risques inhérents aux chantiers de
travaux publics de type LGV* ou tramway. Par
ailleurs, 14 personnes du bureau d’étude de maîtrise
d’œuvre et 9 personnes du Comité de direction ont
acquis des compétences plus concrètes sur les
risques d’un chantier. En outre, ils ont pris
conscience de l’enjeu économique de la prévention
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TÉMOIGNAGES CROISÉS
OBSERVATION
DE CHANTIERS
« L’action a consisté à faire des
observations sur des chantiers
pour caractériser les points
forts, les points à améliorer
et ainsi donner des conseils
aux maîtres d’œuvre, maîtres
d’ouvrage et CSPS*. Des
réunions ont été organisées
avec les trois interlocuteurs
pour partager les bonnes
pratiques mais également
les pistes d’amélioration.
Par ailleurs, des démarches
ont été faites en direction
des maîtres d’ouvrage pour
les aider dans la définition
des points à considérer en
phase conception. À ce titre,
l’OPPBTP a opéré quelques
actions ciblées avec le Sieda*
en Aveyron et la mairie de
Toulouse. Enfin, une formation
Prév’action maître d’ouvrage a
été montée. »
Claude Cancel, chef
d’agence de Toulouse.

PARTICIPATION AUX
RÉUNIONS DE L’ALLIANZ
RIVIERA DE NICE

ACCOMPAGNEMENT DU
CHANTIER MÉTHANIER
DE DUNKERQUE

« La construction du premier
Ecostadium au monde,
situé dans la plaine du Var,
s’est achevée en août 2013.
L’OPPBTP était présent aux
réunions d’avancement du
projet. Ainsi, Allianz Riviera a pu
inciter les entreprises titulaires
de son marché à amender
leurs modes opératoires en
y intégrant la prévention.
Les visites de chantier et les
différentes réunions techniques
ont permis de mieux cerner les
points sensibles et apporter
des solutions pratiques aux
entreprises. La mise en place
de nacelles à demeure, pour
le nettoyage des parties
intérieures, ainsi que de
passerelles de circulation sous
la charpente, pour l’entretien de
l’éclairage et de la sonorisation,
ont été intégrées au DIUO*. »

« Par la contribution active de
trois conseillers en prévention
dans la réflexion menée par
le donneur d’ordre en phase
amont du chantier, celui-ci
a pu mieux percevoir les
ajustements à apporter à
son projet, afin d’anticiper
les risques. Une attention
particulière a notamment été
portée afin d’accompagner
la montée en compétences
des personnels du futur
chantier : 127 encadrants
formés à un passeport GRT Gaz
(encadrement d’un chantier
à proximité d’une installation
gaz) durant deux jours et
870 opérateurs sensibilisés
au travail sur chantier avec
installation de gaz sous
pression, durant une demijournée. »
Marc Soler, chef d’agence à Lille.

Jean-Claude Triboulin, conseiller
en prévention à Marseille.

FOCUS
Le passeport GRT Gaz a fêté ses 10 ans

intégrant la diminution des risques. La direction de
l’entreprise souhaite poursuivre en 2014 son
investissement en prévention par la formation de ses
personnels au risque amiante, l’engagement d’une
démarche de progrès (réalisation du DU* et
appropriation du portail preventionbtp.fr, rédaction
de modes opératoires pour les topographes,
participation à l’étude Dimeco* sur un chantier de
travaux publics…).

L’action initiée par TIGF pour mettre en place des
passeports sécurité se poursuit aujourd’hui à
travers le partenariat entre l’OPPBTP et GRT Gaz.
Celui-ci a permis de mettre en œuvre des actions
de prévention d’envergure pour la sécurité des
intervenants sur les chantiers d’infrastructures
gazières : pose de canalisations de gaz naturel,
construction de nouvelles installations industrielles,
rénovation des sites industriels gaziers. Titulaire du
passeport GRT Gaz, un salarié peut ainsi travailler
sur un chantier du maître d’ouvrage.
L’OPPBTP s’est appuyé
sur l’expertise réalisée avec
GRT Gaz pour développer le
passeport avec d’autres
entités : Tramway de
Besançon, LGV* ouest…
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Fabricants :
une année exploratoire
Collaborer directement avec des fabricants, des distributeurs ou des
loueurs nécessite pour l’OPPBTP d’appréhender de nouvelles
dimensions. Ce cap franchi, les actions sont multiples : échanges de
connaissances, analyse commune de situations de travail,
expérimentation de nouveaux matériels, création de labels…
Une année placée sous le signe
du levage
L’OPPBTP a poursuivi sa collaboration avec les
fabricants de grue à tour (Liebherr, Potain
Manitowoc, Terex) en prévision de la nouvelle
recommandation RECO 459 applicable au 1er janvier
2017, visant à améliorer le confort et l’accès à la
cabine. Il s’agit de limiter les accidents de chutes de
hauteur et cardiaques et d’améliorer les conditions
d’hygiène et sécurité du poste de grutier, en
permettant l’évacuation d’urgence de celui-ci.
Certains fabricants (Laho, Sky Access…) proposent
d’ores et déjà des ascenseurs sur mât pour faciliter
l’accès à la cabine des grues à tour de hauteur
supérieure à 30 mètres.
L’Organisme a participé, avec ces mêmes
constructeurs et l’INRS*, à la réévaluation des
garanties de bonne stabilité des grues au vent et
aux tempêtes en milieu urbain. Cela lui permettra de
refondre les fiches, disponibles sur preventionbtp.fr,
notamment sur la courbe de levage de charge
des grues.
L’OPPBTP a poursuivi ses travaux sur les grues
de terrasse impliquant trois fabricants (Tractel, BSI
et Huchez) et un distributeur (Chastagner), menés
depuis 2012. Cette collaboration concerne
le lancement d’un nouveau modèle de grue
de terrasse, avec moteur électrique ou thermique,
démontable plus facilement, plus légère et
disponible en kit. Il s’agit de limiter la pénibilité
des travaux des étancheurs en toiture pour
l’approvisionnement des matériaux.
Un prototype a été réalisé en 2013 ; celui-ci donnera
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lieu à une présérie qui servira de démonstration sur
les chantiers en 2014. Par ailleurs, l’Organisme a
apporté son appui au loueur Chastagner sur la
rédaction des documents relatifs à l’examen
d’adéquation, l’examen de prise de poste et sur les
vérifications générales périodiques à effectuer.
En outre, Prévention BTP a sorti en 2013 un horssérie Spécial appareils et accessoires de levage.
L’OPPBTP a également poursuivi ses travaux sur le
levage de personne avec
le SFECE* et des
fabricants comme
Harsco, TLS, Alimak,
été 2013
Laho, Fraco ou encore
Spécial appareils
et accessoires de levage
Sky Access, en
particulier sur l’utilisation
en location de moyens
d’accès motorisés
comme les nacelles
suspendues et les
Plus haut
plates-formes sur
Plus fort
mâts. En 2014, des
Plus sûr
recommandations sur
l’aide au choix du
matériel d’accès en
hauteur et l’examen
d’adéquation seront produites.
Numéro spécial 167
– été

2013 – 8,20 euros

– ISSN 1635-5075 –
Preven

Les coups de cœur prévention
À l’occasion du salon Batimat, l’OPPBTP a créé les
« Coups de cœur Prévention BTP » valorisant les
produits efficaces en matière de prévention parus
dans la revue Prévention BTP. Un kit composé
d’une affiche, de 100 stickers « Vu dans Prévention
BTP » et d’une dotation de 150 magazines à

tionBTP.fr
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CONCEPTEURS D’ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL.
L’OPPBTP entamera une réflexion sur la création
d’équipements permettant le report de charge pour
limiter, dans le cadre de la pénibilité, les
manutentions manuelles, les gestes répétés et
contribuer à la réduction des TMS*. Des producteurs
de matériaux de fabrication seront associés à cette
réflexion en vue d’envisager un colisage différent.
PEMP ET USAGE D’EPI. État des lieux européen des
bonnes pratiques avec l’Ipaf* sur le travail en nacelle
pour prévenir les risques d’écrasement, éjections ou
chutes de hauteur.
LEVAGE DE PERSONNE. L’OPPBTP poursuivra sa
collaboration avec le SFECE*. La thématique fera
l’objet d’un hors-série Prévention BTP.
RAPPROCHEMENT AVEC LES DISTRIBUTEURS ET
LOUEURS.

présenter sur leur stand, a été offert à seize
fabricants sélectionnés. Une action qui a reçu un
très bon accueil et sera reconduite sur les salons
Préventica en 2014.
Batimat a été également l’occasion de montrer les
innovations mises en avant par l’OPPBTP, comme le
Raptor de la société Guilbert Express, un nouveau
chalumeau pour les étancheurs, avec allumage
piezo, plus léger, maniable et précis.

FOCUS
Veille technique terrain

L’OPPBTP a développé, en interne, l’application
Veille technique terrain (VTT), dotée d’un moteur de
recherche qui recense des matériels, équipements,
produits et procédés constructifs qualifiés au
regard de la prévention par des experts de
l’OPPBTP.
Cette base de données de plus de 350 fiches est le
fruit de l’observation des conseillers en prévention
sur le terrain. Ils portent un avis sur la qualité et la
pertinence d’une technique : performance
intrinsèque d’un nouveau produit, ergonomie
d’utilisation, niveau d’intégration dans les modes
opératoires de l’entreprise et adaptation au
marché.
VTT deviendra Solutions chantier sur
preventionbtp.fr.
Une sélection de fiches sera mise à disposition du
public dès 2014. Ainsi, les entreprises du BTP
auront accès à la nouvelle offre de l’Organisme leur
proposant des conseils sur des matériels, des
techniques ou des produits plus sûrs.

Vu dans
TP
PréventionB

Le

+ prévention

P

Vu dans PréventionBT

Le Roto
60.24 MCSS

été 2013
Spécial appareils
levage
et accessoires de

sionnelle sur
N°1 de la presse profes
s dans le BTP
la prévention des risque
ires (source OJD)
d 20 187 exempla
ie
an + fiches pratiques + 1 hors-sér
d 10 numéros par

Plus haut

Plus fort

Plus sûr
Numéro spécial 167 – été 2013 – 8,20 euros – ISSN 1635-5075 – PreventionBTP.fr

www.preventionbtp.fr
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Lexique
A
AHI : service de santé au travail en Gironde.
Amco BTP : Association médicale du CentreOuest pour le BTP.
Anact : Agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail.
Arfab : Organisme de formation pour les artisans du
bâtiment.
Afco bois : syndicat de la construction bois.
ASE-BTP : animateurs sécurité des entreprises du
BTP.
AST : Alsace santé au travail.

B
BTS SCBH : brevet de technicien supérieur
Systèmes constructifs bois et habitat.

C
Caces : Certificat d’aptitude à la conduite en
sécurité.

CAP Prévention : Club avenir prévention.
Capeb : Confédération de l’artisanat et des petites
entreprises du bâtiment.
Carsat : Caisses d’assurance retraite et de la santé
au travail.
CCCA-BTP : Comité de concertation et de
coordination de l’apprentissage du bâtiment et des
travaux publics.
CFA : Centre de formation des apprentis.
CFDT : Confédération française démocratique du
travail.
CFE-CGC : Confédération française de
l’encadrement-Confédération générale des cadres.
CFTC : Confédération française des travailleurs
chrétiens.
CGT : Confédération générale du travail.
CHSCT : Comité d’hygiène et de sécurité et des
conditions de travail.
CIST : Centre d’ingénierie système transport.
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CMR : Cancérogènes, mutagènes et toxiques pour
la reproduction.
Cnam : Conservatoire national des arts et métiers.
CNAMTS : Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés.
CSPS/Coordonnateur SPS : Coordination
sécurité et protection de la santé.

D
DGT : Direction générale du travail.
Dimeco : Dimension économique de la prévention.
Direccte : Directions régionales des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi.
DIUO : dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage.
DU/DUER : document unique d’évaluation des
risques.
DSCR : Délégation à la sécurité et à la circulation
routières.

E
Echafaudages MDS : échafaudages de façade à
montage et démontage en sécurité.

e-learning : apprentissage en ligne.
ECP : École Centrale de Paris.

F
FO : Force ouvrière.
Fédération des Scop du BTP : Fédération des
Sociétés coopératives de production du bâtiment et
des travaux publics.
FFB : Fédération française du bâtiment.
Followers : Adhérents.
FRTP : Fédération régionale des travaux publics.
FNTP : Fédération nationale du bâtiment et des
travaux publics.
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LES ENTREPRISES TÉMOIGNENT
« Le conseiller OPPBTP participe à toutes
nos réunions CHSCT. Il se rend sur nos
sites, nous fait part ensuite de ses
observations, nous conseille et nous apporte
de la documentation afin d’améliorer nos
procédures. Avec son aide, nous veillons
aux conditions de travail, au bien-être
et à l’efficacité de nos salariés. L’OPPBTP
nous permet de progresser en prévention
et d’avoir une démarche pérenne. »

G

PPRP : Plan de prévention des risques

GAS-BTP : Institut de santé au travail du Nord de

PP-SPS : Plan particulier de sécurité et de

multidisciplinaire de santé au travail dans le BTP.

protection de la santé.
PRO BTP: Protection sociale, prévoyance et
assurance du bâtiment et des travaux publics.

H

Q

la France.

GNMST-BTP : Groupement national

Habilitation électrique BS : habilitation
électrique basse tension élémentaire.
Habilitation PRAP : habilitation prévention des
risques liés à l’activité physique.

Christian Charvin,
gérant de l’entreprise Charvin (74).

I
L’Organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux
publics (OPPBTP) a pour mission
de sensibiliser les professionnels
du bâtiment et des travaux publics
à la prévention des risques et
à l’amélioration des conditions
de travail.
Chaque année, les collaborateurs
accompagnent les entreprises avec
des actions de conseil, de formation
et d’information à travers :
7 300 actions de conseil auprès de
7 000 entreprises, sur plus de
6 000 chantiers.
 a formation de 21 500
L
professionnels du BTP.
 es actions d’information
D
pratiques et illustrées : 170 000
téléchargements et 630 000
visiteurs sur preventionbtp.fr,
70 vidéos réalisées.

2

AU 31 DÉCEMBRE 2013
 8 agences et bureaux
2
341 collaborateurs.
Plus de 30 métiers
156 conseillers en prévention,
48 formateurs et gestionnaires,
19 ingénieurs,
des spécialistes de la
communication, de l’édition et
des nouveaux médias, chefs de
projets, responsables de
partenariat ou autres métiers
« support ».
 ouvelles compétences
N
et mobilité
26 nouveaux collaborateurs
recrutés.
11 salariés ont bénéficié d’une
mobilité interne.
Les chiffres OPPBTP
232 357 entreprises adhérentes.
205 933 entreprises de moins
de 10 salariés.
25 620 de 10 à 99 salariés.
804 de plus de 100 salariés.

professionnels.

IFRB : Institut de formation et de recherche du
bâtiment.

INRS : Institut national de recherche et de sécurité.
Ipaf : Fédération internationale du matériel d’accès
en hauteur.

ISO 9001 : Norme de management de la qualitéexigences.

ISTNF : Institut de santé au travail du Nord de la
France.

L
LGV : Ligne à grande vitesse.
LH2 : Institut d’étude et de sondage.

M
Mase : Manuel d’amélioration sécurité des

QSE : Qualité, sécurité, environnement.

S
SFECE : Syndicat français de l’échafaudage, du
coffrage et de l’étaiement.
Sieda : Syndicat intercommunal d’électricité du
département de l’Aveyron.
SIST-BTP/SSTI : Services interentreprises de
santé au travail du bâtiment et des travaux publics.
SMABTP : Société mutuelle assurances bâtiment
et travaux publics.
Smiec : Service médical interentreprises de la
région choletaise.
Sned : Syndicat national des entreprises de
démolition.
SS3-SS4 : sous-section 3-sous-section 4.
SNI : Société nationale immobilière.

T
TMS : troubles musculo-squelettiques.
TPE : très petite entreprise.

entreprises.

P

U

Passeport HSE : Passeport hygiène, sécurité et

UMF : Union des maisons françaises.
Usirf : Union des syndicats de l’industrie routière

environnement.
PME : petites et moyennes entreprises.

française.
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