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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.
Cette remise de trophées, organisée par l’Institut des routes des rues et des infrastructures pour la mobilité
(IDRRIM), l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) et Routes de
France 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 2018
Catégorie « Emissions »
T1. Réhabilitation de chaussée en présence d’amiante et de HAP
• DIRIF
• Eurovia Ile-de-France [Agences de St Quentin-en-Yvelines et d’Aubervilliers]
• Qualiconsult
Dans le cadre de l’opération de réfection de chaussée de la RN 118, la présence d’amiante et de HAP a été
identifiée dans les enrobés sur certains zones. Dans un contexte d’exploitation contraint, le chantier réalisé a
la particularité de mêler des postes de travail avec ou sans présence d’amiante sur un même linéaire.
Un travail important a ainsi été mené sur l’organisation du chantier et sur la gestion des risques afin de
garantir la sécurité des travailleurs.
Catégorie « Circulation »
T2. Chantier hors circulation
• Colas Nord-Est [Centre de Pontarlier]
• Conseil général du Doubs
• DIR Est
Afin d’assurer la sécurité des salariés lors des opérations d’entretien (réalisé habituellement sous alternat),
l’entreprise Colas Nord-Est a souhaité généraliser, en partenariat avec la maîtrise d’ouvrage concernée, la
mise en place d’un chantier hors circulation afin de supprimer le risque de collision avec les véhicules, de
permettre une sécurisation complète de l’espace de travail pour les salariés et d’améliorer la productivité.
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T3. Partenariat en matière de prévention lors de la phase de préparation d’un chantier
• Eiffage Val de Loire [Agence Esvres sur Indre]
• Vinci Autoroutes
• BART
• IRPL
Partenariat exemplaire en matière de prévention entre la maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, coordination
SPS et l’entreprise de travaux lors de la phase de préparation d’un chantier autoroutier. Les travaux, réalisés
de nuit, ont concerné l’entretien de la chaussée de l’autoroute A10, avec rabotage et mise en œuvre des
enrobés sur 7 km dans les deux sens de circulation.
Catégorie « Réseaux »
T4. STREET Learning
• Colas Rhône-Alpes Auvergne [Centre Nord-Allier]
• GRDF
Dans le cadre d'un chantier de grande ampleur avec une présence importante de réseaux, l’entreprise Colas
Rhône-Alpes-Auvergne a mis en place un partenariat avec GRDF pour la réalisation de formations « STREET
Learning ». Cette démarche a permis, de manière ludique, de sensibiliser le personnel sur les risques liés aux
réseaux gaz sur chantier.
Mention spéciale du Jury « Prévention des addictions »
T5. Démarche de prévention des addictions
• Colas Nord-Est [Nancy]
• Tulipe & CIE
• Santé Partners
• Elicole
Mise en place d’une démarche de prévention et de lutte contre les addictions au sein de l’entreprise Colas
Nord-Est avec :
-

Formation à l'utilisation des éthylotests et tests salivaires de l'ensemble de l’encadrement ;
Sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs de la filiale, du Président de filiale au compagnon ;
Réalisation de contrôles préventifs annoncés puis inopinés.
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Mention spéciale du Jury « Innovation »
T6. Distrimix®
•
•

Eurovia Aquitaine
Concept Travaux Publics

Afin de soustraire les salariés à pied de la zone dangereuse située à l’arrière du camion lors des chantiers
d’enrobés manuels, l’entreprise Eurovia Aquitaine a mis au point le Distrimix®, composé d’une vis sans fin qui
assure le convoyage des matériaux sur le côté du camion. Ce dispositif a permis de sécuriser le personnel à
pied tout en réduisant le volume d’enrobés mis au rebus.
Catégorie « Approche globale »
T7. Demi-journées de prévention
• Eiffage Nord-Est [Reims]
• GRDF
• OPPBTP
• Médecine du travail
L’opération a consisté en l’organisation de demi-journées « Prévention » rassemblant les partenaires
prévention de l’entreprise Eiffage Nord-Est sur différents thèmes déterminés en fonction des retours
d’expérience et des risques principaux présents dans la région.
L’objectif de cette démarche est d’améliorer la culture sécurité des salariés en réduisant le nombre
d’accidents et de dommages aux ouvrages et en développant la prévention des risques professionnels.

Sous l’égide de l’IDRRIM, de l’OPPBTP et de Routes de France, les trophées « Prévention Ensemble » ont le
soutien de :
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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 qu'à l'amélioration des
conditions de travail auprès des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Chaque année, les 332 collaborateurs accompagnent les entreprises avec des actions de conseil, de formation et
d’information à travers :
 15 900 actions, accompagnement et diagnostics de CONSEIL auprès de 8 800 entreprises, à l’aide de services
innovants : un outil d’évaluation des risques pratiques (Préval), une démarche et des solutions métier pour améliorer
les conditions de travail (Démarche de progrès et Adapt BTP), … et le site www.preventionbtp.fr pour évaluer les
risques en quelques clics, effectuer le suivi de son personnel et de son matériel et s’informer grâce à de nombreux
outils pratiques à télécharger.
 La FORMATION de 18 000 professionnels du BTP grâce à 67 stages adaptés aux entreprises, répertoriés dans le
catalogue Vision ; des formations pour les maîtres d’apprentissage, les étudiants et les acteurs de la prévention ainsi
qu’un accompagnement pour bâtir des plans de formation.
 Des actions d’INFORMATION avec de multiples supports comme le magazine Prévention BTP qui compte 100 000
lecteurs chaque mois ; la newsletter de Prévention BTP avec 32 500 abonnés ; des affiches, des mémentos, des
fiches prévention, … illustrés, en commande et téléchargeables sur le site ; 50 ouvrages et registres, 70 vidéos
pédagogiques pour aiguiser son regard prévention ; des campagnes de communication nationales de sensibilisation
(amiante, TMS, 100 minutes pour la vie, …).
Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr !
Retrouvez toute l’information de la prévention sur oppbtp.com
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Routes de France réunit 91 000 salariés dans 1 200 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 12,4
milliards d’euros en France.
Contact : Routes de France – Tél. 01 44 13 32 90 – routesdefrance@routesdefrance.com - www.routesdefrance.com Twitter : @RoutesdeFrance1
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