
    Villeurbanne, le 15 mars 2016 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La Journée 2016 de la prévention du BTP en Rhône-Alpes :  

Sensibiliser toujours plus 
 

 

La nouvelle édition de la Journée de la prévention aura 

lieu le 31 mars prochain partout en France. Portée par la 

FFB et ses partenaires, l’OPPBTP, les Services Inter-

entreprises de Santé au Travail BTP et la CNAMTS, cette 

opération « clef en main » s’adresse aux salariés, aux 

chefs d’entreprise et aux jeunes en apprentissage. Elle 

leur apporte des conseils et des solutions directement 

applicables dans leur activité quotidienne à travers des 

supports d’animation et de communication conçus pour 

l’occasion.  
  

Pour la 7ème édition, trois thèmes ont été retenus : les 

risques professionnels dans le BTP et plus 

particulièrement le risque routier et les chutes, qui sont 

les deux principales causes d’accidents mortels dans ce 

secteur. Les sessions se veulent didactiques mais aussi 

très participatives. Au programme : une animation type 

«chasse aux risques » à travers une série de photos de chantiers ainsi qu’un quiz entièrement 

dédié au risque routier et aux chutes.  

 

Dans le Rhône, une réunion d’information-sensibilisation est organisée par la Fédération BTP 

Rhône et métropole sur les deux thèmes des chutes de hauteur et du risque routier, à  16h00 

dans les locaux à Villeurbanne. Elle sera animée par des collaborateurs de l’OPPBTP, de BTP 

Santé au Travail et de la CARSAT. 

 

Dans la Loire, La Fédération départementale du BTP organise avec l’OPPBTP et la Fondation 

du BTP une matinée sur le chantier de la Comédie de Saint-Etienne à 9h00. Seront associés 

des apprentis du CFA Michel Cluzel qui viendront visiter le chantier pour se sensibiliser 

concrètement à la prévention des risques.  

 

Pour plus d’information sur les thèmes 2016 : www.ffbatiment.fr ; découvrir également, 

l’autoquiz : 10 questions pour tester ses connaissances en matière de prévention. 

Ou contacter les Fédérations départementales du BTP de la Loire et du Rhône. 

Contact : 

François MARESCHAL – Secrétaire Général – 04 72 44 45 20 

ffbra@fbbra.fr 


