
  SST   La prévention dans le BTP 
à l’honneur 
Le 19 novembre, l’OPPBTP a dévoilé le palmarès des Victoires de 
Prévention BTP. Cette année, le jury réuni par l’OPPBTP, a récompensé 
24 dossiers répartis dans cinq catégories, dont deux coups de cœur et un prix 
spécial Prévention & Performance. Quelques initiatives récompensées…

C
atégorie Initiative jeune/nouvel embauché/intérimaire
> Trophée d’or : Vonthron Entreprises, spécialisée dans la plomberie et le 
génie climatique, pour la création d’un Dojo sécurité, espace exclusivement 
dédié à la sécurité et la prévention au cœur de l’entreprise afin de rendre 
l’accueil plus attractif et pédagogique. 
> Trophée d’argent : MDB (métiers du bois), pour l’aménagement  

de son atelier avec l’achat d’une balayeuse aspirante et d’une raboteuse équipée  
de convoyeurs à rouleaux pour la manutention des poutres. Des enrouleurs électriques ont 
été fixés aux murs en contre-haut des postes pour limiter les chutes de plain-pied  
et la détérioration des câbles.
> Trophée de bronze : Lingenheld, spécialisée dans le terrassement et le traitement  
de sols, pour le renforcement des accueils sécurité grâce à des lunettes de réalité virtuelle 
pour les apprentis et nouveaux arrivants. 
Catégorie Innovation
> Trophée d’or : Lherm TP, spécialisée dans les travaux publics, pour l’utilisation,  
dans le cadre des chantiers mobiles d’enrobés projetés, de la silhouette d’un compagnon 
aux couleurs de l’entreprise, accrochée par aimant à l’arrière du camion Blowpatch. 
Cela permet de faire ralentir les automobilistes en donnant l’impression que quelqu’un 
traverse.
> Trophée d’argent : Établissements Cancé, spécialisés en charpente et structure 
métallique, pour le développement et la certification d’un système de fixation/potelet/
grille/rangement complet et ergonomique. 
> Trophée de bronze : Axians Réseaux d’Accès Bretagne pour le choix d'un équipement 
mécanisé, la TFO 600, pour le tirage de câbles de fibre optique. Celui-ci permet  
de supprimer les déplacements à tracter et ainsi de diminuer les postures pénibles,  
les risques d'écrasement et de manutentions répétées.

SST 
UN LIVRET  
SUR LES RISQUES  
DU TÉLÉTRAVAIL 
La Fédération des intervenants  
en risques psychosociaux (Firps)  
a publié « Télétravail : de nouveaux 
risques, une prévention à adapter », 
un livret téléchargeable à partir de 
son site. Cet outil fait le point  
sur le télétravail et ses risques via 
neuf chapitres : quelques règles et 
principes incontournables ; définir 
des critères d’accès au télétravail ; 
intégrer de nouveaux collaborateurs ; 
télétravail, idées reçues et 
développement des inégalités ;  
être à l’écoute des personnes  
en difficulté et garder le lien ; etc.
> https://firps.org/

ADDICTIONS 
LANCEMENT  
DE PREV’CAMP 
Déployé par le réseau Anact-Aract, 
avec le soutien du Fonds de lutte 
contre les addictions (FLCA),
Prev’camp propose  
aux organisations privées et 
publiques des modalités gratuites 
d’accompagnement sur ces 
questions. Plusieurs modalités 
d’accompagnement sont possibles :
> Information sensibilisation 
> Atelier (partage de pratiques) 
- Accompagnement collectif 
(interstructures) 
> Innovation (expérimentation  
de nouvelles pratiques en matière 
de prévention des conduites 
addictives).
www.anact.fr/services/prevcamp
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