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Les trophées « Prévention Ensemble »
Depuis de nombreuses années, dans le cadre de travaux routiers ou d’aménagements urbains, les maîtres
d’ouvrages publics comme les entreprises privées se sont engagés dans l’amélioration des conditions de
prévention et de santé au travail. Cela s’est notamment concrétisé par la mise en place de nombreuses actions
et d’outils de prévention.
Cet engagement commun conduit ces différents acteurs à amplifier leurs échanges au sein de l’Institut des
routes des rues et des infrastructures pour la mobilité (IDRRIM). L’ambition est d’avancer collectivement à
l’amélioration des conditions de réalisation des travaux d’aménagement, dans un souci commun de
protection des travailleurs et des usagers.
L’organisation de ces Trophées « Prévention Ensemble » 2016 représente un premier aboutissement de cet
engagement, qui est amené à se poursuivre dans les prochaines années. Cette remise de trophées, organisée
par l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), l’Institut des
routes des rues et des infrastructures pour la mobilité (IDRRIM) et l’USIRF (Union des syndicats de l’industrie
routière française) vise à récompenser les initiatives partenariales en matière de prévention et sécurité
impliquant une entreprise, un maître d’ouvrage et des acteurs ayant pris part à la conception, la réalisation,
l’entretien, la gestion, l’aménagement et l’exploitation des infrastructures.

Le palmarès 2016
Trophée Catégorie « Circulation »
T.1
Et

 Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc [ATMB]
 Colas Rhône-Alpes Auvergne – Agence Vallée de l’Arve

Dans le cadre de ses chantiers de renouvellement des enrobés, ATMB a mené une réflexion globale pour
identifier les risques liés à l’activité de ce type de chantiers sous exploitation et mettre en place, en
concertation avec l’entreprise chargée des travaux, une série d’actions concrètes et efficaces pour minimiser
ces risques.
T.2
Et
Et
Et

 Cofiroute
 Groupement Vinci Construction Terrassement / Eurovia / Signature
 Ingerop
 Yseis

Il s’agit d’un chantier autoroutier d’élargissement à 2x3 voies sous circulation dans le cadre d’un planning
contraint de 18 mois. En amont du chantier, une analyse des risques de l’opération a été engagée avec
l’ensemble des partenaires. Cette démarche a permis de finir le chantier sans accident et avec 6 mois
d’avance.
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Diplôme « Mention Spéciale du jury »
Et

 Mairie de Portes-Lès-Valence
 Colas Rhône-Alpes Auvergne – Agence Drôme Ardèche

La mairie de Portes-Lès-Valence a organisé en juin 2016, 3 journées de sensibilisation à la sécurité routière à
destination de ses habitants. Associée à cette démarche, l’entreprise Colas Rhône-Alpes Auvergne a mis en
place un dispositif à partir d’ateliers (situation de chantier).
Ce dispositif a permis de sensibiliser et d’alerter le public sur les dangers propres aux chantiers sous
circulation, à savoir la signalisation et les manœuvres d’engins.
Trophée catégorie « Réseaux »
T.3
Et
Et

 Colas Rhône-Alpes Auvergne – Agence de l’Ain
 Perrier TP Terrassement
 GRT Gaz

Lors du chantier de réalisation de la nouvelle interconnexion d’Etrez par GRT Gaz, le donneur d’ordre
industriel a mis en place une démarche permettant d’avoir une réflexion et des actions communes pour
aboutir à une relation de partenariat en matière HSE avec les entreprises. Dans un souci d’amélioration
constante de la sécurité sur le chantier, cette démarche a permis d’échanger sur les bonnes pratiques et
d’assurer un auto contrôle sécurité par les entreprises afin d’être force de proposition HSE vis-à-vis de GRT
Gaz.
Trophée catégorie « Émissions »
T.4
Et
Et
Et

 Eiffage Route Méditerranée
 Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage
 CARSAT Sud-Est
 Eiffage Infrastructures gestion & développement

Lors du chantier de mise en œuvre d’enrobés en système semi-fermé (Tunnel Prado Carénage), il a été mis en
place des mesures de prévention sur l’exposition professionnelle aux fumées de bitume qui répondent à l’avis
de l’ANSES de 2013. Ce chantier et les mesures associées ont permis de mettre en évidence des améliorations
pour diminuer les expositions aux fumées de bitume pour les salariés et elles sont applicables aux autres
chantiers de mise en œuvre d’enrobés bitumineux.
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T.5
Et
Et
Et
Et
Et

 Eiffage Route Ile-de-France Centre
 Conseil départemental des Yvelines
 Direction Interdépartementale des routes Ile-de-France
 CRAMIF Ile-de-France
 CHU Grenoble
 Eiffage Infrastructures

Lors de la réalisation de 2 chantiers menés sur 2 années consécutives (2014 et 2015) des variantes techniques
ont été proposées afin de fixer plusieurs variables dans les configurations de chantier : origine du bitume, des
granulats et des agrégats d’enrobés recyclés (AER), formule d’enrobés, matériel utilisé et équipe intervenante
sur les 2 chantiers. Cette évaluation répond à l’avis de l’ANSES de 2013 selon 2 stratégies d’analyse.
Ces deux expérimentations ont permis de mettre en évidence des expositions respiratoires faibles à très
faibles aux HAP. Les résultats et les mesures de prévention associés sont applicables aux autres chantiers de
mise en œuvre d’enrobés bitumineux.
Trophée catégorie « Approche globale »
T.6
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et

 Groupe Ensemble 77 (12 membres)
 Centre départemental de gestion 77
 OPPBTP
 CRAMIF
 SYST BTP 77
 CENTAURE IDF
 FNP
 CPO
 DIRECCTE

Pour développer la prévention des risques professionnels (risque routier, amiante, AIPR, TMS, etc…),
Ensemble 77 organise dans le cadre d’une convention, des journées annuelles « Prévention, Santé et
Sécurité » rassemblant tous les acteurs du TP.
T.7
Et
Et
Et
Et

 FRTP Poitou Charentes
 Conseil départemental de Charente
 Conseil départemental de Charente Maritime
 Conseil départemental des Deux-Sèvres
 Conseil départemental de la Vienne

L’objectif du projet était de mener, grâce à la signature d’une charte « Travaux sous circulation », et en
partenariat avec 4 conseils départementaux, une réflexion commune pour limiter les problèmes liés à la
sécurité pour les salariés, les riverains et les usagers lorsque des travaux de TP sont réalisés sur la voie
publique.
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Diplôme « Mention Spéciale du jury »
Et
Et

 Bessière TP
 OPPBTP
 AIST – Médecine du travail de Béziers

Les repreneurs de l’entreprise BESSIERE se sont rapprochés de l’OPPBTP et de l’AIST pour faire un état des
lieux de la situation en prévention, santé et sécurité et définir des actions à mettre en place avec l’ensemble
du personnel.
Un an après les résultats sont remarquables :
- adhésion de l’ensemble du personnel au développement de la prévention et de la sécurité
- baisse de l’accidentologie,
- augmentation notable du bénéfice de trésorerie de la société.

Sous l’égide de l’USIRF, l’IDRRIM et de l’OPPBTP, les trophées « Prévention Ensemble » ont le soutien de :
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L’Union des Syndicats de l’Industrie Routière Française (USIRF) réunit 90 000 salariés dans 1 400 entreprises qui
réalisent les travaux liés aux routes, aux voiries urbaines et à leurs aménagements, sur tous les points du territoire, ce
qui représente un chiffre d’affaires annuel de 15 milliards d’euros en France.
Contact : USIRF – Tél. 01 44 13 32 90 – usirf@usirf.com – www.usirf.com - Twitter : @USIRF1
L’Institut des Routes des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité (IDRRIM) a été créé en 2010 et fédère
l’ensemble des acteurs publics et privés de la communauté des infrastructures de transport. Plateforme d’échanges,
l’IDRRIM à vocation à répondre aux problématiques de ses adhérents, à concevoir des documents de référence et
promouvoir le savoir-faire français à l’international.
Contact : marine.havard@idrrim.com – Tél. : 01.44.13.32.99 - www.idrrim.com Twitter : @IDRRIM
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a pour mission de
contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que
l’amélioration des conditions de travail auprès des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Chaque année, les 332 collaborateurs accompagnent les entreprises avec des actions de conseil, de formation et
d’information à travers :
•

•
•

15 900 actions, accompagnements et diagnostics de CONSEIL auprès de 8 800 entreprises, à l’aide de services
innovants : un outil d’évaluation des risques pratiques (Préval), une démarche et des solutions métiers pour
améliorer les conditions de travail (Démarche de progrès et Adapt BTP), … et le site www.preventionbtp.fr
pour évaluer les risques en quelques clics, effectuer le suivi de son personnel et de son matériel et s’informer
grâce à de nombreux outils pratiques à télécharger.
La FORMATION de 18 000 professionnels du BTP grâce à 67 stages adaptés aux entreprises, répertoriés dans le
catalogue Vision, des formations pour les maîtres d’apprentissage, les étudiants et les acteurs de la prévention
ainsi qu’un accompagnement pour bâtir des plans de formation.
Des actions d’INFORMATION avec de multiples supports comme le magazine Prévention BTP qui compte
100 000 lecteurs chaque mois, la newsletter d Prévention BTP avec 32 500 abonnés, des affiches, des
mémentos, des fiches de prévention,…illustrés, en commande et téléchargeables sur le site, 50 ouvrages et
registres, 70 vidéos pédagogiques pour aiguiser son regard prévention, des campagnes de communication
nationales de sensibilisation (amiante, TMS, 100 minutes pour la vie,…).

Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr !
Retrouvez toute l’information de la prévention sur oppbtp.com
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