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La sécurité avant tout dans le bâtiment et les travaux publics.  

 La remise des trophées de la sécurité 2016 s'est déroulée à Blois dans l'amphithéâtre flambant neuf du nouveau centre de formation des 

apprentis du BTP, en présence des architectes et de nombreux professionnels. Ces trophées sécurité, organisés par l'OPPBTP (Organisme 

professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics), visaient à mettre à l'honneur les entreprises ayant fait des efforts 

importants dans la  prévention des risques sur le chantier de ce nouveau centre. 

Franck Prêtre, ex-directeur du centre et nouveau secrétaire général de l'association BTP CFA Centre-Val de Loire, a souligné que parmi les 

candidats, certains avaient eux-mêmes été formés au CFA-BTP de Blois, et que, toutes professions confondues, quatre-vingt cinq apprentis 

avaient participé à la construction de « cette belle vitrine de la profession », aux côtés de leurs aînés.  

Pour sa part, Pascal Simon, président des CFA-BTP de la région Centre-Val de Loire, n'était pas peu fier d'annoncer : « Aux dernières 

nouvelles, nous en sommes toujours à zéro accident. » Une belle performance pour un chantier qui a été le plus gros chantier en Loir-et-

Cher pour l'année 2015. 

Dominique Chestier, conseiller en prévention à l'OPPBTP d'Orléans, a énoncé les trois entreprises gagnantes parmi les dix participantes, 

classées en fonction de leur effectif (entre 20 et 50, plus de 50), auxquelles se sont ajoutées deux  autres qui ont reçu le « Prix spécial du 

jury » pour leur réactivité sur le chantier. Les cinq entreprises récompensées bénéficieront de formations gratuites de sauveteur secouriste 

du travail. 
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Les entreprises lauréates 

> Entreprise Poussin, de Blois, pionnière en matière d'usage de produits respectueux des salariés et de l'environnement 

> Les Charpentiers de l'Atlantique (85), réalisation d'un document unique d'évaluation des risques 

> Arbonis (71, charpente), bonne élaboration du mode opératoire 

> Prix spécial du jury : Entreprises TP Bat (45, maçonnerie) et Thillier (constructeur maisons bois à Mont-près-Chambord). 

Cor. NR : Chantal Lané  

 


