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L’OPPBTP intègre le think tank Cinov’action  

pour une meilleure prise en compte de la prévention  

de la part de l’ensemble des acteurs de la filière BTP 
 

Favoriser le déploiement d’une culture prévention chez les 

maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les 

coordonnateurs sécurité protection de la santé est un enjeu 

majeur pour prévenir les risques sur les chantiers des 

branches du BTP. Pour ce faire, l’OPPBTP s’associe pour la 

première fois à la Fédération Cinov, représentative de la 

branche BETIC qui regroupe les métiers du conseil, de 

l’ingénierie et du numérique. Ce partenariat permettra à 

l’Organisme d’intégrer le think tank Cinov’action et ainsi 

contribuer aux réflexions et travaux collectifs menés avec 

tous les acteurs de la chaîne de valeur pour améliorer les 

conditions de travail des personnes intervenant dans le 

processus de construction. 

 

La prévention des risques, un enjeu de taille pour la maîtrise d’œuvre et la maîtrise 

d’ouvrage 

Dans le cadre de ses missions, l’OPPBTP s’engage à accompagner l’ensemble des acteurs de 

la filière BTP, les entreprises de construction bien sûr, mais aussi les maîtres d’ouvrage, les 

maîtres d’œuvre et les coordonnateurs SPS. 

La crise sanitaire a mis la santé et la sécurité au travail au cœur des enjeux et des 

préoccupations de tous les acteurs de la construction. D’une part, la maîtrise d’œuvre a identifié 

des besoins de connaissance et de solutions opérationnelles en la matière. La crise a montré 

également l’intérêt de mieux intégrer les besoins de toute la chaine de construction, jusqu’aux 

opérateurs et le fonctionnement du chantier. D’autre part, le rôle clé que doivent jouer les 

maîtres d’ouvrage (MOA) en santé et sécurité au travail a été mis en valeur fortement. Maitres 

d’ouvrage et maitres d’œuvre, deux acteurs essentiels de la chaîne de valeur de la construction, 

doivent être pleinement en mesure d’appliquer les principes généraux de prévention et fournir 

les moyens nécessaires aux entreprises et salariés du BTP pour travailler en sécurité.  

 

Des métiers en pleine mutation 

En parallèle, ces métiers sont sujets à d’importantes transformations en cours et à venir, d’un 

point de vue environnemental, technologique, sociétal et économique. Le climat, le numérique, 

les évolutions sociales peuvent être tout autant des opportunités que des freins. 

Conscient de ces profondes mutations, la Fédération Cinov, qui compte parmi ses adhérents 

98 % des maîtres d’œuvre du BTP, a créé en 2016 le think tank Cinov’action. Celui-ci propose 

un cadre pérenne de travaux collectifs entre différents acteurs de la branche (industriels, 

entreprises, institutionnels, ingénieurs), afin d’anticiper les évolutions nécessaires de leurs 
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métiers, de construire des collaborations porteuses d’innovation et de concevoir des solutions 

qui les fassent progresser. Une démarche qui fait écho à la troisième priorité stratégique du plan 

@Horizon 2025 de l’OPPBTP : réaliser l’ingénierie prévention des métiers de demain, avec 

l’objectif d’une prévention intégrée dès la conception, portée par l’innovation.  

 

Un partenariat inédit avec la Fédération Cinov 

 

Dans ce contexte, l’OPPBTP et la Fédération Cinov ont souhaité se rapprocher pour la première 

fois, en permettant à l’Organisme d’intégrer le think tank Cinov’action. L’adhésion de l’OPPBTP 

à Cinov’action a ainsi pour objectif d’agir auprès de la maîtrise d’œuvre et de la maitrise 

d’ouvrage pour une meilleure prise en compte de la prévention dans le montage des opérations 

et une plus forte implication sur ces questions, en lien avec les Coordonnateurs Sécurité et 

Protection de la Santé (CSPS) et les entreprises. 

Dans le cadre de leur collaboration, l’OPPBTP participera à différents travaux, notamment :  

• la contribution à un outil d’autodiagnostic des compétences à destination de la maîtrise 

d’œuvre, en intégrant un volet dédié à la santé-sécurité au travail ;  

• le lancement de travaux pour élaborer une étude dédiée à l’évolution des métiers de la 

construction (nouveaux matériaux, contrainte environnementale, utilisation du digital…) 

L’implication de l’OPPBTP permettra de faire valoir la prévention des risques 

professionnels comme un point essentiel de la réflexion. L’objectif est de formuler des 

propositions qui seront portées auprès des instances nationales pour mieux 

accompagner les mutations du secteur. 

 
 

« Convaincus que de nombreux métiers vont muter, que les méthodes de collaboration vont 
profondément évoluer, nous pensons qu’une des solutions passe par le décloisonnement des 
métiers et la mise en œuvre de réflexions avec l’ensemble des acteurs économiques de la 
chaine de valeur. Seule cette approche élargie peut permettre d’anticiper et de répondre aux 
complexités auxquelles les professionnels et plus largement la société sont confrontées. 
Les sujets sur lesquels travaille Cinov’action sont liés à la nécessité de répondre aux enjeux qui 
découlent des transitions en cours et de s’adapter à l’incertitude de notre monde. L’arrivée de 
l’OPPBTP au sein de Cinov’action marque la volonté de prendre en compte la prévention 
comme un levier majeur d’efficacité et une nécessité à rechercher dans tout processus 
innovant. » souligne Fréderic Lafage, Président de la fédération CINOV 
 
« Notre adhésion à Cinov’action va permettre à l’OPPBTP d’élargir le champ de ses actions en 

faveur de la prévention des risques au-delà de notre champ habituel d’entreprises adhérentes. 

Cinov’action et l’OPPBTP partagent une même analyse sur les enjeux auxquels la construction 

est confrontée, et sur les réponses pertinentes à y apporter, basées sur l’innovation, la 

coopération, l’amélioration des processus opérationnels. La maitrise d’œuvre doit jouer un rôle 

plus important dans le futur pour assurer un haut niveau de performance des opérations de 

construction, dont en santé et sécurité au travail. Car un chantier bien mené en prévention est 

un chantier bien mené en production ! » commente Paul Duphil, Secrétaire général de 

l’OPPBTP. » commente Paul Duphil, Secrétaire général de l’OPPBTP. 

 
 

 
Légende photo : Frédéric LAFAGE, Président de la Fédération Cinov, et Paul DUPHIL, Secrétaire général de l’OPPBTP 
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À propos de la Fédération Cinov et de la branche BETIC 
 

72 000 entreprises, 140 milliards d’euros de chiffre d’affaires, c’est 1 100 000 de collaborateurs pour relever le défi 
français de la compétitivité et de l’emploi. La Fédération Cinov est la fédération des métiers de la prestation de 
services intellectuels. Elle regroupe les entreprises du conseil, de l’ingénierie et du numérique, et accompagne les 
femmes et les hommes des 13 syndicats métiers et des 15 fédérations régionales qu’elle fédère. Fédération patronale 
représentative de la branche BETIC, Cinov anime plus de 350 mandats dans plus de 60 instances : instances 
paritaires « social et formation », organisations internationales, pôles techniques, organismes professionnels et 
organismes de normalisation et de qualité. La Fédération Cinov est membre fondatrice et administratrice des 
principaux organismes nationaux et internationaux : les confédérations nationales CPME et UNAPL, l’Opérateur de 
Compétences (OPCO) Atlas et FIF.PL, les organismes de qualification OPQIBI et ISQ-OPQCM et les fédérations 
internationales et européennes FIDIC et EFCA. Elle est également administratrice-fondatrice de l’IPTIC (Institut de 
Promotion des Techniques de l’Ingénierie et du Conseil), de l’OPIIEC (observatoire paritaire), de l’Association Bilan 
carbone, de l’Alliance HQE, d’ADN Construction et de CONSTRUCTION21. 

 
À propos de l’OPPBTP 
 

L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) est une structure paritaire, 
crée en 1947, sous tutelle du ministère du Travail. Sa gouvernance, assurée par des représentants des organisations 
professionnelles et des organisations syndicales du secteur de la construction, garantissant le bon équilibre entre 
employeurs et salariés dans les choix et les décisions stratégiques. 
L’OPPBTP est composé d’experts en prévention issus du terrain qui accompagnent, au quotidien, les professionnels 
et les acteurs du BTP. Il a pour missions, l’expertise pour identifier les solutions de prévention, la promotion en 
construisant les arguments et portant le message de prévention auprès des acteurs de la construction, et 
l’accompagnement des entreprises et autres acteurs de la construction, en assistance technique, conseil et 
formation. 
 

L’OPPBTP s’appuie sur des équipes réactives, disponibles, engagées et professionnelles. Composé de 350 
collaborateurs répartis dans 12 agences régionales, l’OPPBTP accompagne les entreprises pour développer leur 
culture prévention en mettant en place des actions collectives ciblées et individuelles. 
 

Il propose une offre de services élaborée pour tous, quels que soient la taille de l’entreprise, le métier ou le niveau 
de maturité en prévention. L’Organisme fait de la prévention un véritable levier de performance et de progrès.  
 

Pour répondre aux besoins des entreprises et des partenaires du BTP, l’OPPBTP propose des offres en présentielles 
et distancielles :   
#information pour connaître l’actualité de la prévention : l’Organisme propose des guides techniques, fiches 
pratiques mais également l’actualité la plus récente de la prévention et un contact permanent sur les réseaux sociaux, 
accessible depuis preventionbtp.fr.  
#assistance technique en ligne pour des réponses immédiates et gagner en simplicité, notamment sur le site 
preventionbtp.fr : des experts répondent aux questions en ligne. Les entreprises disposent également d’un espace 
personnel pour gérer toutes les démarches (PPSPS, Document Unique…). 
#assistance technique terrain pour être accompagné sur les chantiers : des conseillers de l’OPPBTP assistent les 
entreprises pour conduire des diagnostics et proposer des solutions pour améliorer les performances en prévention 
des entreprises. Afin de diffuser l’information, ils organisent des réunions de sensibilisation sur les sujets d’actualité 
tels que les travaux en hauteur, le risque routier….  
#conseil afin de répondre aux interrogations les plus pointues : les experts de l’OPPBTP accompagnent les 
entreprises dans leurs démarches de management de la prévention et de conduite du changement.  
#formation 100% BTP destinée aux professionnels avec des modules spécialisés en présentielles et distancielles. 
#formation initiale pour former les futurs professionnels du BTP à la prévention : les enseignants et les étudiants 
bénéficient de formations élaborées par l’OPPBTP et ses partenaires. 
Retrouvez l’OPPBTP sur preventionbtp.fr et oppbtp.com. 
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