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CONFÉRENCES

 JOURNÉES DÉPARTEMENTALES PRÉVENTION SANTÉ SÉCURITÉ

La prévention des risques professionnels est un atout pour la collectivité 
comme pour l’entreprise. 

En effet, le développement d’une politique de prévention des risques 
professionnels est riche d’enjeux :

1. Humains et sociaux : une structure privée ou publique vertueuse dans le
domaine de la prévention des risques professionnels améliore son image à
l’égard de ses collaborateurs mais également de ses clients et fournisseurs.
Surtout, elle est garante de l’intégrité physique et morale de ses salariés.

2. Économiques : l’employeur public comme privé a intérêt à éviter les
accidents du travail et à en réduire la gravité comme celle des maladies
professionnelles.
En améliorant le confort au travail, il augmente le présentéisme et la
productivité.

3. Juridiques : l’employeur public comme privé doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs. Il est tenu à une obligation de sécurité de résultat.

Pour parvenir à s’approprier ces enjeux et mettre en œuvre les actions 
nécessaires à une prévention des risques efficace, les employeurs publics 
comme privés peuvent utilement s’appuyer sur les compétences techniques 
et/ou les aides financières des partenaires institutionnels et professionnels : 
Fonds National de Prévention, CRAMIF et CARSAT(s), Centres de Gestion, 
OPPBTP, organisations professionnelles, …

Les enjeux d’une politique de prévention des risques 
professionnels sont donc considérables :

 - obligations légales et réglementaires de l’employeur 
public comme privé ;

 - définition et champ de l’obligation de sécurité de 
résultat ;

 - reconnaissance de la faute inexcusable lorsque 
l’employeur public ou privé avait ou aurait dû avoir 
conscience du danger auquel était exposé son 
salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires 
pour l’en préserver ;

 - engagement de la responsabilité pénale, si les 
éléments de fait sont constitutifs d’une infraction 
pénale.
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9h00

9h30

10h30

11h30-
11h45

11h45-
12h15

Accueil des participants 

Sécurité et santé au travail : comprendre les enjeux et connaître 
les ressources à votre disposition

• Patrick Baboulet, Ingénieur Conseil Responsable de l’antenne
prévention Seine-et-Marne CRAMIF

• Jill Bénédetti, Chargée de développement, Fonds National de
Prévention

• Philippe Héritier, Président de la commission Prévention, Santé,
Sécurité, Ensemble 77

• Pascal Pian, Maire de Villevaudé

Elus et chefs d’entreprises, comment vous prémunir de la faute
inexcusable ?

• William Breuillé, Conseiller IARD, SMA BTP
• Bénito Bruzzo, Président de la commission Marchés FRTP IdF
• Daniel Leroy, Président, Centre de Gestion Seine-et-Marne
• Abdellah R’Kiba, Juriste faute inexcusable, SMA BTP

Point d’étape sur la mise en  œuvre de la convention pour la 
prévention du risque routier

• Intervention de Philippe Héritier, Président de la commission
Prévention Santé Sécurité, Ensemble 77

Clôture des 7èmes Journées Départementales Prévention Santé 
Sécurité

• Francisco DA CUNHA, Président, Chambre Syndicale des
Travaux Publics de Seine-et-Marne

• Valérie LACROUTE, Présidente de l’Union des Maires et
Président(e)s d’EPCI de Seine et Marne

• Jean-Jacques BARBAUX, Président du Département de Seine-
et-Marne

• Jean-Luc MARX, Préfet de Seine-et-Marne ou son représentant



ENSEMBLE 77 - CSTP 77

Ariane GRAZIANI
01 64 87 66 04

info@ensemble77.fr

www.ensemble77.fr

CENTRE BTP
56 rue Eugène Delaroue

77 190 Dammarie-les-Lys

CENTAURE
Autoroute A5B  
Aire de Galande
La Mare Laroche
77 550 Réau
01 64 13 75 77

KILOUTOU
920 rue du Maréchal Juin

77 000 Vaux Le Penil
01 64 79 73 73

SDESM
1 Rue Claude Bernard
77 000 La Rochette

01 64 79 74 75

AUTOMOBILE CLUB 
PRÉVENTION
Chemin Dep 124, 
77 940 La Brosse-Montceaux
01 64 32 41 73

ACCÈS
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