Communiqué de presse
Paris, le 3 novembre 2015

Améliorer la culture prévention du risque routier des entreprises
Signature de la convention de partenariat entre la SMABTP et l'OPPBTP
Le 3 novembre 2015 – 13 h 30 à Batimat – Hall 5A – Stand M30
Dans le cadre de Batimat (2 au 6 novembre 2015 –
Paris Nord Villepinte), Didier Ridoret, Président de
SMABTP (Société mutuelle d'assurance du bâtiment et
des travaux publics) et Paul Duphil, Secrétaire général
de l'OPPBTP (Organisme professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux publics) ont signé une
convention de partenariat.
A travers cet engagement, les deux organismes allient leurs compétences pour proposer un
service global aux entreprises de BTP sociétaires de la SMABTP et notamment leur faire
découvrir et bénéficier des outils et services de l’OPPBTP afin de développer leur culture
prévention et en particulier celle du risque routier.
Le risque routier, un enjeu majeur
En effet, si les entreprises du BTP sont confrontées à de nombreux risques professionnels
inhérents à leurs métiers, le risque routier en est l’un des principaux. Il représente la
2ème cause d'accidents graves et la 1ère cause d'accidents mortels, si l'on prend en compte les
accidents de mission et de trajet.
Faire baisser l'accidentologie des entreprises notamment en ce qui concerne les
déplacements et transports professionnels est donc un enjeu majeur. Pour cela, les deux
partenaires ont élaboré un plan d'actions centré sur l'évaluation des risques professionnels
liés aux déplacements (EVRP) et sur l'organisation du travail qui en découle.
Un programme d’actions complet
Simples et pragmatiques, les outils de sensibilisation, d’information, de formation et de
conseil proposés par l’OPPBTP apportent les principes essentiels de prévention à mettre en
œuvre. Ils donnent aux entreprises les moyens de considérer la prévention comme l’une des
compétences essentielles de l’entreprise, au service de sa performance.
Ainsi, le programme s'articule autour de trois axes principaux :


promouvoir la prévention et les services proposés par l'OPPBTP auprès de l’ensemble
des entreprises sociétaires et prospects de la SMABTP ;



informer et former les entreprises du BTP, sociétaires de la SMABTP : édition du guide
"Tout savoir sur la prévention des risques routiers", organisation de "Rencontre de
l’excellence" sur le risque routier, proposition de sessions de formation de nombreuses
actions sont programmées afin d’accompagner les entreprises et leurs salariés, y
compris les salariés ayant le rôle de chargé de prévention dans l’entreprise.



Conseiller et accompagner les entreprises pour l'élaboration et le suivi de leur
Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER). Outre, l’information et la
formation, l’accompagnement est une des missions essentielles de l’OPPBTP. Elle se
traduit concrètement par la prise en charge des entreprises, la réalisation de diagnostics
à minima ciblé sur le risque routier, l’organisation de sessions DUER collective… afin de
les accompagner vers une autonomie de fonctionnement.

À propos de SMA
Avec un chiffre d’affaires assurances de plus de 2,4 milliards d’euros et plus de 3 000 collaborateurs, SMA
assure, en France, plus de 150 000 clients et sociétaires : entreprises, professionnels, artisans, dirigeants, leurs
collaborateurs et leurs proches, pour l’ensemble de leurs besoins en assurances. SMA est un groupe mutualiste
constitué de plusieurs entités :
- SMABTP, dédiée aux assurances de responsabilité, de dommages aux biens et flottes auto pour le secteur
du BTP ;
- SMAvie, dédiée aux assurances de personnes (assurances vie, épargne, retraite, prévoyance) à destination
de toutes les entreprises, des professionnels, des dirigeants, de leurs salariés et de leurs proches ;
- SMA Assurances, dédiée aux commerçants, entreprises et autres professionnels ;
- SMA Courtage, dédiée aux activités de courtage.
- Asefa, filiale d’assurance implantée en Espagne, et Victoria Internacional, implantée au Portugal.
Le Groupe est membre de la SGAM btp (Société de groupe d’assurances mutuelles du BTP). www.groupesma.fr
A propose de l’OPPBTP
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a pour mission de
contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à
l'amélioration des conditions de travail auprès des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Chaque année, les 341 collaborateurs accompagnent les entreprises avec des actions de conseil, de formation
et d’information à travers :
- 13 088 actions, accompagnement et diagnostics de CONSEIL auprès de 7 985 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 24 000 professionnels du BTP grâce à 60 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 (disponible
en version digitale) 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…).
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