Mai 2015

Prévention du risque « chute de hauteur »
L’OPPBTP et la Carsat(1) s’allient pour sensibiliser les acteurs du bâtiment de la région Rhône-Alpes
L’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) et la Carsat Rhône-Alpes conjuguent leurs
forces et missions pour aider les entreprises du BTP à réduire le risque de chute de hauteur dans leurs métiers.

Dans le cadre d’une convention et d’une campagne régionale, les deux entités déploient ainsi des actions terrain pour
sensibiliser les 350 entreprises du bâtiment (couverture, charpente, menuiserie, isolation, gros œuvre…), de 20 à 49
salariés, les plus touchées par l’accidentologie et informer les 10 000 chefs d’établissement de moins de 20 salariés de la
région Rhône-Alpes (diagnostic et conseil, formation, information, leviers financiers).
Le 5 juin prochain, les deux organismes invitent leurs partenaires « relais » (Services de santé au travail, Organismes professionnels
du bâtiment, Organismes de formation….) afin de leur exposer les objectifs et les outils concrets d’accompagnement des entreprises.
A cette occasion, l’OPPBTP et la Carsat Rhône-Alpes officialiseront le lancement des actions de terrain de leur partenariat.

Vendredi 5 juin de 11h30 à 14h
Réunion de lancement « Chutes de hauteur : passons à l’action» OPPBTP/Carsat
suivie d’un cocktail déjeunatoire

Centre de formation des apprentis du bâtiment (BTP CFA Isère)
21 Boulevard Pré-Pommier, 38300 Bourgoin-Jallieu
(1)Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
(2)Le ministère chargé du travail a engagé une action nationale avec les principaux acteurs de la prévention des risques professionnels « Travaux en hauteur,
pas droit à l’erreur ». Dans le cadre de priorité du Plan Santé Travail de l’Etat, de la Convention d’objectifs de gestion 2014-2017 de la branche accidents du
travail/maladies professionnelles.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA PRÉVENTION, RENDEZ -VOUS SUR : preventionbtp.fr et oppbtp.com

