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Le Groupe IDEC, accompagné par l’OPPBTP, renforce sa démarche
prévention
Le Groupe IDEC, opérateur immobilier global, a
signé le 7 décembre une convention de partenariat
avec l’OPPBTP (Organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics).
L’entreprise souhaite ainsi renforcer l’adhésion de
ses 270 salariés et de ses partenaires sous-traitants
à une démarche de prévention opérationnelle et
pérenne.
Faire avancer la prévention sur les chantiers en coactivité
Les maîtres d’ouvrage sont des acteurs clés pour la santé et la sécurité au travail sur les
chantiers. Ce sont en effet eux qui doivent décider d’intégrer la prévention dès les premières
phases de conception et d’organisation des projets en s’appuyant sur les coordonnateur SPS
et en leur donnant les moyens nécessaires à leur mission. Il est essentiel qu’ils s’engagent à
une politique de prévention des risques en amont des opérations et incluant les sous-traitants.
Conscient de ces enjeux et de son rôle en tant que contractant général, le Groupe IDEC a
sollicité l’appui de l’OPPBTP afin de faire progresser la connaissance des risques liés à son
activité au sein de son personnel et d’améliorer la santé et la sécurité pour ses sous-traitants.
Un programme d’actions complet
Le partenariat doit contribuer à :
▪
▪
▪
▪

▪
▪

L’amélioration du management de la santé et de la sécurité au travail sur les chantiers
du Groupe IDEC ;
L’actualisation des connaissances techniques et règlementaires des personnels en
matière de santé et sécurité au travail ;
L’élaboration et la diffusion de ressources documentaires adaptées à chaque corps de
métier ;
L’actualisation des matériels, équipements, environnements de travail et de formation
ainsi que des techniques des métiers du BTP afin de répondre aux normes et aux
règles reconnues en matière de santé et sécurité au travail et de respect de
l’environnement ;
L’accompagnement du responsable QSE dans les projets et réalisations de travaux
sur les sites du Groupe IDEC ;
L’accompagnement des entreprises intervenantes sur les chantiers du Groupe IDEC.

« Le Groupe IDEC travaille avec une centaine d’entreprises du BTP, parmi elles plus de la
moitié ne connait pas l’OPPBTP. Ce partenariat va nous permettre de mutualiser nos
expertises et nos forces pour toucher plus d’entreprises, plus efficacement. Nous allons
également recruter un préventeur en début d’année prochaine. Cette convention est une
nouvelle étape dans la démarche QSE que poursuit notre entreprise. La sécurité est au cœur
de nos métiers et de nos valeurs », commente Hervé BERNARD, responsable QSE du Groupe
IDEC.
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« La réussite d’un projet se caractérise par un objectif très clair en matière de sécurité : zéro
accident. Tous nos collaborateurs sont attachés à respecter cet objectif afin de privilégier la
santé de tous les intervenants sur le chantier », ajoute Tony MORAIS, Directeur Général de la
société IDEC.
Légende de la photo (de gauche à droite) : Tony Morais, Directeur Général de la société IDEC et
Jean-Louis Mercier, Directeur d’Agence Ile de France OPPBTP.

A propos de Groupe IDEC
Créé en 2000 par Patrice Lafargue, le GROUPE IDEC emploie aujourd’hui 270 collaborateurs pour des
chiffres d’affaires annuels compris en moyenne entre 250 et 350 millions d’euros. A la fois aménageur,
promoteur, investisseur et concepteur constructeur clé en main, le Groupe IDEC est un opérateur
immobilier global à taille humaine. Alliant la puissance d’un groupe à la souplesse de multiples PME, le
Groupe IDEC offre une réponse globale et sur mesure à destination des entreprises, des particuliers et
des collectivités locales, que ce soit en immobilier d’entreprise, commercial ou résidentiel.
www.groupeidec.com
A propos 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 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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