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Rabot Dutilleul Construction, accompagné
par l’OPPBTP, renforce sa démarche de prévention
Rabot Dutilleul Construction signe une convention de partenariat avec l’OPPBTP. Cette filiale du
groupe familial indépendant et multirégional de construction-promotion-maintenance, souhaite
ainsi renforcer l’adhésion de ses salariés et de ses entreprises sous-traitantes partenaires à la
démarche de prévention de l’entreprise. Une approche à travers laquelle elle initie différentes
actions visant l’amélioration continue de ses résultats ainsi que le renforcement de la culture
sécurité.

Une stratégie préventive visant le Zéro accident
La sécurité de tous les intervenants sur nos chantiers est une
valeur sociale absolue pour Rabot Dutilleul Construction. Le Zéro
accident sur nos chantiers est inscrit dans notre stratégie.
L’animation quotidienne de la Prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles sur le terrain permet de mettre
en place des actions concrètes de progrès, d’amélioration et de
simplification de nos processus de production. Fabien Catteau,
directeur sécurité qualité environnement (SQE).
Le partenariat entre Rabot Dutilleul Construction et l’OPPBTP s’articule autour de :
 la communication sur chantier : indispensable à la réussite des actions de prévention à mettre en œuvre
sur le terrain, l’OPPBTP va former les 80 animateurs des réunions de présentation aux équipes ainsi que
les animateurs des quarts d’heure sécurité à la communication sur les chantiers - comment transmettre
les bons messages à ses équipes pour qu’ils soient compris et appliqués ?
 l’analyse des risques et le retour d’expérience : 6 groupes de travail réunissant les conseillers de
l’OPPBTP et des encadrants de Rabot Dutilleul Construction (conducteurs de travaux, chefs de chantier)
vont être mis en place afin de créer, ensemble, des modules de formation à destination des encadrants
de chantier puis des opérateurs. Ainsi, ils disposeront d’outils pour maîtriser les risques liés à leurs
problématiques terrains et assurer la mise en œuvre de leurs attributions et responsabilités en matière
d’hygiène et de sécurité.

 le soutien des partenaires sous-traitants : des diagnostics vont être réalisés sur le terrain avec les
entreprises sous-traitantes volontaires afin de les aider à progresser dans leur démarche de prévention.
Le conseiller de l’OPPBTP étudiera, avec le chef d’entreprise, les points forts et les points à améliorer.
Puis, il l’accompagnera dans la mise en œuvre des actions qui auront été définies préalablement.
La première réunion de travail a été organisée en février dernier en présence de Gilles Dupont, président de
Rabot Dutilleul Construction et de Paul Duphil, secrétaire général de l’OPPBTP. Les directeurs d’agences et
les directeurs d’exploitation y étaient également associés afin de favoriser la performance de la prévention
mise en œuvre au sein de Rabot Dutilleul Construction.
La signature s’est déroulée à l’occasion de la réunion « Objectifs 2015 » de Rabot Dutilleul Construction, en
présence de Gilles Dupont et de François Dutilleul, président du directoire du Groupe Rabot Dutilleul,
représentant de la 4ème génération à la tête de cette entreprise familiale. Les collaborateurs de l’entreprise
ont accueilli le partenariat initié et animé par la direction SQE avec enthousiasme.

Une collaboration active depuis plus de 15 ans
« Depuis plus de 15 ans, Rabot Dutilleul Construction travaille conjointement avec l’OPPBTP, son organisme

de branche, à qui elle reconnait incontestablement sa connaissance technique des chantiers du BTP et sa
disponibilité. Le partenariat permet de définir ensemble des priorités d’actions avec des délais de réalisation
permettant de garantir une véritable démarche d’amélioration. » Fabien Catteau, directeur sécurité qualité
environnement (SQE), Rabot Dutilleul.
« Accompagner la prévention de Rabot Dutilleul Construction est pour nous une réelle opportunité. Non

seulement collaborer avec eux nous permet d’aller à la rencontre de petites structures que sont leurs soustraitants, mais nous pouvons également ainsi comparer les pratiques de prévention d’une entreprise
indépendante à celles d’un major. Le retour d’expérience nous permettra d’améliorer nos outils de
prévention en les adaptant encore mieux à leurs besoins. » Philippe Maygnan, directeur grandes
entreprises, OPPBTP.
Par ailleurs, Rabot Dutilleul Construction fait appel aux formations dispensées par l’Organisme comme
Piloter un chantier contenant un lot amianté, Prévenir le risque électrique ou encore Chargé de prévention.
Par ailleurs, il participe activement aux réunions du réseau CAP prévention, qui réunit les correspondants
prévention, depuis septembre 2011. Il est d’ailleurs membre du réseau CAP prévention « Grandes
entreprises » en expérimentation à Lille. Enfin Rabot Dutilleul Construction profite des conseils et dossiers
prévention, fiches pratiques, … grâce à la revue Prévention BTP.

Plus particulièrement, l’agence de Seine St Denis gère sa prévention en ligne grâce à son compte eprévention sur preventionbtp.fr. Elle vient également de signer 2 contrats d’accompagnement de ses soustraitants, sur deux de ses chantiers, afin de bénéficier des conseils techniques terrain et réaliser leur
document unique.

Pour télécharger le visuel d’illustration, cliquez ici
Légende photo : Au premier plan : Gilles Dupont, Président Rabot Dutilleul Construction et Paul Duphil, secrétaire général OPPBTP. Au second plan : Marc Sanoner, directeur de
l’agence IDF Rabot Dutilleul Construction, Marc Feuerstoss, directeur d’exploitation agence IDF Rabot Dutilleul Construction, Fabien Catteau, directeur SQE Rabot Dutilleul
Construction, Philippe Maygnan, directeur grandes entreprises OPPBTP, Xavier Huou, directeur général adjoint Rabot Dutilleul Construction, Frédéric Watel, directeur exploitation
Nord de France Rabot Dutilleul Construction, Philippe Dervaux, conseiller prévention OPPBTP.

À PROPOS DE :
Rabot Dutilleul Construction
Réalisation en entreprise générale de centres commerciaux, d’immeubles tertiaires, d’hôtels, d’établissements scolaires, d’immeubles résidentiels, de
bâtiments industriels, de centres hospitaliers… C’est dans ces principaux domaines que Rabot Dutilleul Construction, société du groupe Rabot Dutilleul
exerce son activité depuis 1920. Avec ses filiales Norlit, Stefco, Demouy, Rabot Dutilleul Partenariats et l’ensemble de ses implantations, Rabot Dutilleul
Construction est présente à Lille, Boulogne-sur-Mer, Compiègne, Paris et Nancy. L’entreprise compte 1022 collaborateurs et a réalisé en 2013, 268 M€
d’euros d’activité. Pour en savoir plus : www.rabotdutilleulconstruction.com

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 :


7 300 actions de CONSEIL auprès de 7 000 entreprises, sur plus de 6 000 chantiers, 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 99 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 26 000 abonnés ; des affiches, des mémentos, des fiches prévention,… illustrés, en commande et
téléchargeables sur le site; 200 ouvrages et 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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