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Comment réduire les risques sur les chantiers du BTP ?
La DIRECCTE 92, la Fédération française du bâtiment Grand Paris, la CRAMIF, la CCI
Hauts-de-Seine en partenariat avec le MEDEF 92 et la CMA 92 s’associent pour aider les
entreprises du BTP à réduire les risques sur leurs chantiers, le mercredi 22 mai à
Nanterre.
Alors que le secteur du bâtiment est le plus touché par les accidents en France et en Europe,
petites entreprises en tête, les acteurs de la prévention et de la protection donnent la priorité à
l’information en organisant un moment dédié à la sécurité dans les chantiers.
Travail en hauteur, installations électriques, manipulation de machines…sont autant de travaux
courants pour les employés du BTP qui peuvent avoir des conséquences graves lorsqu’ils ne
travaillent pas dans de bonnes conditions.
Afin de de réduire considérablement les risques en termes de sécurité mais aussi de régularité
sur les chantiers, les acteurs de la prévention et de la protection organisent le 22 mai à
Nanterre, de 11h00 à 13h00, une rencontre pour sensibiliser les entreprises aux gestes
simples et aux règles à mettre en place sur le terrain.
Au programme :




Les bons réflexes sécurité et régularité sur les chantiers, avec Patricia Boillaud,
Directrice de l'Unité départementale de la DIRECCTE 92, et Jérôme Sajot, directeur du
pôle travail à la DIRECCTE 92
Les aides financières pour la prévention dans le BTP avec Florence CAVIEZEL de la
Caisse régionale d'assurance maladie d’Île-de-France
Le bâtiment engagé sur les bonnes pratiques avec Jean-Luc Tuffier, Président de la
FFB Grand Paris et membre élu CCI Hauts-de-Seine

A la fin de cette réunion de prévention, les chefs d’entreprise pourront échanger et networker
autour d'un cocktail.
Rendez-vous : le mercredi 22 mai
Lieu : CCI des Hauts-de-Seine / Nanterre
Horaires : 11h00 à 13h00
Inscription : https://urlz.fr/9JpV

