JOURNEE NATIONALE
DE LA PREVENTION
29 MARS 2018

Prenez ¼ d’heure pour parler sécurité avec vos compagnons
Dans le cadre de la 9ème édition de la Journée Nationale de la Prévention qui se déroule ce
jeudi 29 mars, la Fédération du BTP du Var vous propose de mener une action de
sensibilisation sur les risques professionnels auprès de vos collaborateurs.
Comme les années précédentes, nous mettons à votre disposition une trame d’intervention
que vous pourrez utiliser ou confier à votre personnel d’encadrement selon l’organisation de
votre entreprise.
Bien entendu, vous pouvez procéder à tous les ajustements qui vous paraîtront nécessaires
pour votre entreprise.
A la fin de cette intervention, vous trouverez des propositions de thèmes et questions pour
vous permettre d’engager le dialogue.
Nous vous adressons également un Quiz de sensibilisation ainsi que les réponses expliquées.
Si vous le souhaitez, la version diaporama peut vous être envoyée sur demande.
Sachez enfin que ce jour-là, le chantier pilote sera le Château Margüi à Chateauvert et fera
l’objet d’une action spécifique par les préventeurs de l’OPPBTP et la CARSAT avec un relais
par la presse locale et régionale.
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Discours de sensibilisation à la prévention des risques
(à lire par le chef d’entreprise ou le personnel d’encadrement)
(à adapter au contexte de l’entreprise)

Chers collaborateurs,
Aujourd’hui se déroule partout en France, la 9ème édition de la Journée Nationale
de la Prévention. Dans le Var, cette action est organisée à l’initiative de votre
Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics.
Depuis quelques années, à l’appel de la Fédération, une sensibilisation des
dirigeants d’entreprises et de leurs salariés en faveur de la prévention des risques
professionnels intervient dans le cadre de cette journée.
C’est l’occasion pour nous de réfléchir à nos pratiques et conditions de travail en
stoppant notre activité pendant un quart d’heure pour nous consacrer à des
échanges sur la prévention des risques professionnels.

Voici quelques chiffres sur les accidents du travail pour bien prendre conscience
de ce fléau dans nos métiers.

Dans le Var, en 2016, il y a eu 1 319 accidents du travail avec arrêt dans le BTP.
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Une part importante de ces accidents est liée à des chutes de hauteur qui sont
généralement plus graves. C’est pourquoi la prévention des chutes de hauteur
est une des priorités des services de prévention mais aussi des services de
contrôle.
Sujet également important, la mise en place et le respect des procédures
d'accueil des nouveaux salariés comme des travailleurs intérimaires qui restent
une population très touchée par les accidents.
2 accidents mortels sont intervenus sur les chantiers varois en 2016, contre 1 en
2015. Par ailleurs, 150 accidents ont entraîné des incapacités physiques.
Si la profession fait des progrès réguliers en matière de prévention, il
reste encore beaucoup à faire et la vigilance reste de mise.
La prévention des risques professionnels a permis de diviser par 3 le nombre
d’accidents mortels au cours des 30 dernières années.
Pour poursuivre nos efforts, je vous appelle solennellement à :
- respecter les consignes de sécurité qui vous sont données ;
- veiller à ce que les protections collectives, notamment contre les chutes
de hauteur, soient toujours en place ;
- porter vos équipements de protection individuelle ;
- faire attention à vous-même en ne vous mettant jamais en situation de
danger de façon délibérée ;
- faire attention à vos collègues de travail ;
- signaler les situations de danger à vos supérieurs.
Je vous invite maintenant à dialoguer sur les conditions de sécurité dans notre
entreprise. Je vous remercie.
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RESERVER UN TEMPS D’ECHANGES AVEC LES SALARIES DU CHANTIER A PROPOS DE
LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS SUR LE CHANTIER.

Quelques idées de questions pour lancer les débats :
- Etiez-vous informés de ces statistiques concernant les accidents du
travail sur les chantiers de BTP ?
- Vous sentez-vous concernés par les risques d’accidents du travail ?
- Est-ce que vous en parlez avec vos collègues de travail, avec vos
proches ?
- D’après-vous quels sont les points sur lesquels nous devons nous
améliorer sur notre chantier pour prévenir les risques ?
 protection contre les chutes de hauteur,
 prévention du risque amiante et des autres risques
chimiques,
 amélioration des conditions de manutention,
 prévention des risques de collisions engins/piétons,
 prévention des risques d’accidents de la route,
 port des équipements de sécurité,
 intensification de la sensibilisation des intérimaires à la
prévention des risques…
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