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Prévention des risques
Eurovia fait appel à l’Icsi et l’OPPBTP pour effectuer le plus
important diagnostic jamais réalisé dans le BTP en France
Eurovia (filiale du Groupe Vinci), l’Icsi et l’OPPBTP ont signé une convention afin
d’effectuer le plus important diagnostic culture de sécurité jamais réalisé dans le BTP
en France.
Portant sur le siège de l’entreprise, l’ensemble de ses agences, carrières et usines,
englobant également les intérimaires, il touchera environ 20 000 personnes et sera
mené entre septembre 2018 et juin 2019.
Développer la culture prévention, un axe majeur pour Eurovia
Leader des entreprises de construction routière et toujours soucieuse d’améliorer la sécurité
et les conditions de travail de ses collaborateurs, l’entreprise Eurovia a mis en place une
démarche de prévention des risques ambitieuse, inscrite comme une de ses priorités.
Plusieurs orientations ont été définies au sein d’un plan d’actions mondial, décliné dans
chaque pays et, en particulier, dans la zone France. L’orientation n° 2 : « Renforcer notre
culture commune de la prévention par le partage d’outils, de méthodes et d’initiatives » prévoit
de réaliser dans chaque pays une évaluation de la culture de prévention. Ainsi, Eurovia a
sollicité l’Icsi et l’OPPBTP pour effectuer ce diagnostic sur le périmètre de la France.
Un diagnostic d’une ampleur exceptionnelle
L’Icsi et l’OPPBTP ont proposé à Eurovia la réalisation d’un diagnostic culture de sécurité en
partenariat. Très complet, celui-ci comporte différentes phases : une immersion au sein de
l’entreprise, une analyse documentaire, des rencontres avec le comité de direction et le
CHSCT, la préparation et le suivi d’un questionnaire rempli par tous les collaborateurs,
l’analyse des retours, l’organisation d’entretiens collectifs, la restitution du diagnostic et
l’accompagnement à la définition d’axes stratégiques qui permettra l’élaboration d’un plan
d’actions.
Le diagnostic concernera le siège, les 164 agences, les carrières et les usines d’Eurovia en
France, soit un effectif impacté d’environ 20 000 personnes.
Les intérimaires seront également associés à cette opération d’envergure.
L’OPPBTP et l’Icsi, partenaires privilégiés dans le domaine du BTP
Développer la culture prévention des entreprises du BTP, en valorisant l’apport de la
prévention à la performance de l’entreprise et de ses salariés, est un axe majeur du plan
stratégique quinquennal HORIZON 2020 de l’OPPBTP. Il s’appuie sur trois piliers : la
technique, les systèmes de management de la prévention et l’humain. Des études ont permis
d’établir qu’une meilleure prise en compte des facteurs humains et organisationnels permettait
d’améliorer significativement la culture sécurité au sein des entreprises. L’OPPBTP maitrisant
déjà les deux piliers relatifs à la technique et au diagnostic sur les systèmes de management,
a décidé de renforcer sa collaboration avec l’Icsi afin de travailler sur le troisième pilier.
Ainsi, depuis décembre 2017, l’OPPBTP et l’Icsi ont signé un partenariat pour permettre, dans
un premier temps, l’appropriation et le déploiement de la méthode Icsi par des collaborateurs
de l’OPPBTP puis, dans un second temps, de développer des démarches et outils partagés
de diagnostic et de conseils sécurité spécifiquement adaptés au secteur du BTP.
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« Cette convention s’inscrit pleinement dans l’orientation n°1 du plan stratégique HORIZON
2020 : développer la culture de prévention. Notre partenariat avec l’Icsi porte ses fruits !
L’Icsi apporte l’expérience industrielle et le levier des facteurs humains et organisationnels,
l’OPPBTP apporte son expertise du secteur, sa maitrise de l’analyse des techniques du BTP
et des systèmes de management sécurité développés dans le BTP » commente Philippe
Maygnan, Directeur Grandes Entreprises à l’OPPBTP.

A propos de l’Icsi
L’Institut pour une culture de sécurité industrielle (Icsi) est une association dont la vocation est de faire progresser
la culture de sécurité. Il rassemble des entreprises de tailles et d’activités diverses, des élus, des collectivités et
des associations territoriales, le CNRS, des universités, des instituts spécialisés, des organisations syndicales,
avec pour objectifs de contribuer à l’amélioration de la sécurité dans les entreprises, de favoriser le dialogue entre
les entreprises à risque et leur environnement, et de développer une culture commune de sécurité industrielle.
Pour cela, plusieurs types d’activités sont menés à l’Icsi :
- L’animation de groupes d’échange ;
- Des formations, autant initiales (niveau Mastères spécialisés à bac +6) que continues (inter et intra-entreprise,
en présentiel et/ou e-learning) ;
- L’accompagnement d’organisations pour mettre en place une démarche pour faire évoluer leur culture de
sécurité et aller vers une meilleure maîtrise de leurs risques majeurs ;
- Et des publications en accès libres et des conférences gratuites et ouvertes à tous.
www.icsi-eu.org

A propos d’Eurovia
Partenaire des territoires, Eurovia conçoit des solutions de mobilité pour améliorer la compétitivité économique et
renforcer le lien social, par la conception, la construction et l'entretien d'infrastructure de transport et
d'aménagements urbains.
Eurovia propose un ensemble intégré d'expertises et de savoir-faire à travers quatre métiers : les travaux
d'infrastructures de transport et d'aménagement urbain, l'exploitation de carrières, la production industrielle, la
maintenance et les services.
En France, Eurovia emploie 18 600 personnes dans 141 agences de travaux et 218 carrières.
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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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