PARIS, LE 10 NOVEMBRE 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
1ER PRIX SPECIAL « SANTE PREVENTION »
Le prix « santé-prévention » a été remis pour la première fois à l’occasion du salon Batimat.
Créé par l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
(OPPBTP) en collaboration avec la CAPEB et l’Institut de recherche et d’innovation sur la
santé et la sécurité au travail (Iris-ST), ce prix a pour objet de récompenser des petites et
moyennes entreprises pour leurs démarches innovantes en prévention dans les domaines
techniques, organisationnels ou de formation.
Ce prix se place dans la continuité des actions menées depuis 2009 par l’OPPBTP, la
Capeb et l’Iris-ST afin d’aider les artisans dans la rédaction de leur Document unique. Cet
accompagnement des entreprises se déroule en trois étapes : la première consiste en une
visite d’évaluation des risques sur chantiers ou en ateliers par un conseiller OPPBTP, les
deux dernières, en stages collectifs pratiques d’aide à l’élaboration de son propre DU. Ainsi
les artisans finalisent le plan d’action afférent à leur entreprise.
Le prix santé-sécurité veut mettre en avant des initiatives particulièrement remarquables
issues de ces plans d’actions.

LES LAUREATS

Ainsi jeudi 10 novembre, MM. Patrick Liébus, président de la CAPEB et président d’Iris-ST,
et Jean-Jacques Châtelain, président de l’OPPBTP ont récompensé les lauréats suivants
qui ont chacun reçu respectivement un chèque de 5 000 €, 3 000 € et 2 000 €, destinés à
l’achat de matériel ou d’équipement correspondant à une démarche « prévention »:
1er prix « Grand gagnant » : entreprise Bouin (3 salariés), chauffage-électricité de
Saint Fraimbault (Mayenne), dirigée par Claude Bouin.
Leurs initiatives :
- Organisation et planning de la semaine affichés et répartis pour chaque technicien.
- Chariots de manutention et coffre roulant pour les raccords de plomberie.
- Aménagement optimisé des véhicules et éclairage intérieur des fourgons par
projecteur pivotant à LED.

Contacts presse
OPPBTP
Wenefrid Lebrun
Tél : 01 46 09 26 76
wenefrid.lebrun@oppbtp.fr

CAPEB
Isabelle Planchais
Tél : 01 53 60 50 81
i.planchais@capeb.fr

Iris-ST
Elodie Corrieu
Tél : 06 82 43 71 80
e.corrieu@iris-st.org

2ème prix « Equipement » : entreprise Farineau (12 salariés), travaux de couverture à
Marpent (Nord), dirigée par Mr Locqueneux ;
Un parc matériel diversifié, moderne et récent qui permet de répondre à l’évaluation des
risques avec entre autres :
- 2 monte-matériaux.
- Nacelle à bras télescopique photo.
- Rampes d’accès pour chargement dans les véhicules.
- 8 véhicules dont 2 neufs équipés de séparation, trousse de secours, extincteur.
3ème prix « Démarche, organisation » : entreprise Boissière (12 salariés), charpentemenuiserie de Saint Beauzély (Aveyron), dirigée par Fréderic Marie.
La démarche :
- Risques réduits au maximum grâce à une machine à commande numérique
permettant de préfabriquer les murs en atelier, et à un camion semi-remorque
équipé d’une grue permettant le transport et la pose des panneaux préfabriqués.
- Conception de cette machine en partenariat avec le lycée technique local (Ste
Affrique) dans le cadre d’un projet école. Les lycéens ont ainsi pu suivre toutes les
étapes depuis la définition du cahier des charges jusqu’à la mise en production de la
machine.

Patrick Liébus (président de la Capeb), Catherine Foucher (présidente de la CNFA Commission nationale des
femmes d’artisans), Jean-Jacques Châtelain (président de l’OPPBTP) et Paul Duphil (secrétaire général de
l’OPPBTP), entourés des lauréats ainsi que des conseillers de l’OPPBTP qui les accompagnent dans leurs
actions prévention.
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