l’étape actuelle, les secteurs du bâtiment, des travaux
publics et de l’hydraulique continuent d’occuper une place
stratégique dans l’économie nationale et méritent par conséquent une attention particulière dans le domaine de la prévention des
risques professionnels (PRP). C’est ainsi qu’au cours de l’année 2019
, l’OPREBATPH en sa qualité d’organisme conseil aux entreprises du
BTPH a intensiﬁé son action directe sur les lieux de travail qui s’est
traduite par des visites régulières des chantiers pour dépister les
lacunes et dysfonctionnements et sensibiliser les entreprises par des
conseils pratiques en vue de promouvoir la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles.
C’est ainsi qu’il a été enregistré en 2019 pas moins de 38 654
visites de chantiers, qui ont permis de sensibiliser 89 011 travailleurs
parmi les plus exposés aux risques professionnels et de formuler
119 882 recommandations aux entreprises. Les rubriques qui ont
appelé le plus de remarques ont concerné les risques de chutes de
hauteur, les équipements de protection individuelle et collective ainsi
que l’utilisation des échafaudages en toute sécurité.
Sur le volet information et communication, l’organisme a organisé des
journées d’information au proﬁt des entreprises créées dans le cadre
du dispositif CNAC et ANSEJ, et a participé activement aux journées
de sensibilisation organisées par PRESTIMED. En plus de sa participation remarquée aux travaux du comité scientiﬁque du 2ème congrès
international PREVENT-EXPO et surtout par la présentation d’une
communication très pertinente portée sur «L’apport de l’utilisation
d’une nouvelle réglementation spéciﬁque au BTPH comme outil de
promotion de la PRP. par le biais des inspections ds lieux de travail»,
à l’appui de toutes ces actions d’information, pas moins de 36 116
documents de prévention ont été diffusés : afﬁches de sécurité,
dépliants, brochures et bulletins d’information.
Enﬁn, en matière de formation en Sécurité et Santé au Travail, l’organisme a formé 566 travailleurs des entreprises du BTPH sur différents
thèmes : l’utilisation des échafaudages, techniciens en prévention,
secourisme et Commission paritaire d’hygiène et de sécurité
« CPHS ».

