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Sécurité sur chantier - EPI

La CAPEB, Singer et l’IRIS-ST partenaires
pour la sécurité des artisans du bâtiment
Paris, le 23 janvier 2018 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment (CAPEB), Singer, concepteur et fournisseur d’Equipements de Protection
Individuelle (EPI) et l'Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité
au Travail (IRIS-ST) signent aujourd’hui un partenariat pour accompagner les
entreprises artisanales du bâtiment dans leurs démarches de prévention et de sécurité
sur chantier. Objectifs : sensibiliser aux risques, identifier les besoins des
professionnels en matière de vêtements et d’équipements de protection, tester les
équipements et fournir les solutions les plus adaptées.
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EPI : un partenariat tripartite pour assurer la sécurité des artisans
Patrick Liébus, Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, Patrick Singer, Directeur
Général de Singer et Jean-Jacques Chatelain, trésorier de L'Institut de Recherche et
d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail (IRIS-ST), ont signé un partenariat pour
accompagner les artisans dans leur démarche de sécurité sur chantier.
La collaboration entre la CAPEB, Singer et l’IRIS-ST va ainsi permettre de :
- Sensibiliser les entreprises artisanales du bâtiment à la prévention des risques
professionnels par la diffusion des mémos santé sécurité de l’IRIS-ST
- Mettre en place des actions de conseil et d’accompagnement visant à
développer les connaissances des entreprises artisanales concernant les
équipements de protection individuelle (EPI)
- Identifier les besoins de professionnels des TPE et PME du bâtiment en matière
de vêtements de travail et d’EPI en montant un groupe de réflexion

-

Mettre en place une démarche de tests d’EPI et de vêtements de travail,
associant la CAPEB et l’IRIS-ST aux évolutions des produits Singer
«Toujours mieux appréhender les besoins et les contraintes des
professionnels du bâtiment afin de leur offrir des Equipements de Protection
Individuelle plus sûrs, plus ergonomiques, plus esthétiques et plus
performants est au cœur de nos préoccupations depuis trois générations. La
concrétisation de ce nouveau partenariat permettra à Singer d’adapter,
d’améliorer, de développer et de faire évoluer son offre en parfaite
adéquation avec les demandes du terrain » se félicite Patrick Singer,
Directeur Général de Singer.
« Du fait de leur usage quotidien, les vêtements professionnels et
équipements de protection constituent un levier incontournable
d’amélioration des conditions de travail. Cette nouvelle collaboration, va
permettre de proposer aux entreprises artisanales des équipements toujours
plus performants, offrant efficacité, confort, esthétisme, durabilité et
sécurité » ajoute Jean-Jacques Chatelain, trésorier de L'IRIS-ST.
« Le dernier baromètre établi par la CAPEB avec l’IRIS-ST, l’OPPBTP et la
CNATP souligne l’accélération des formations à la prévention au sein de
l’artisanat du BTP. Le processus de sensibilisation des artisans du bâtiment
commence à porter ses fruits. Il faut le poursuivre et les accompagner en leur
fournissant des équipements répondant à leurs besoins, testés sur le terrain.
Cette collaboration va également permettre la montée en compétences des
entreprises artisanales en matière de prévention. » conclu Patrick Liébus,
Président de la CAPEB.

À propos de la CAPEB :
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat
patronal représentant l’artisanat du Bâtiment lequel dénombre :
419 486 entreprises employant moins de 20 salariés*, soit 98% des entreprises du Bâtiment**
630 994 salariés, soit 60 % des salariés du Bâtiment
55 334 apprentis, soit 79% des apprentis du Bâtiment
Qui réalisent :
82,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 64% du CA du Bâtiment
* Ce chiffre (419 486) ne comprend pas les 130 480 micro-entrepreneurs déclarant un CA au RSI
** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment
2017 »
La CAPEB, www.capeb.fr, est aussi sur Twitter : https://twitter.com/capeb_fr
A propos de l’IRIS-ST :
L’IRIS-ST, Institut de Recherche et d’Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail, est un
organisme dédié aux questions de santé et de sécurité des entreprises artisanales du BTP et du
Paysage. A ce titre l’IRIS-ST développe et met à disposition des entreprises artisanales des solutions
et des outils adaptés et innovants pour la prévention des risques professionnels.
www.iris-st.org
A propos de Singer :
Société familiale crée en 1902 dans les Hauts de France, Singer Safety conçoit, normalise et fait
fabriquer auprès de ses usines partenaires une gamme complète d’Equipements de Protection
Individuelle (EPI). Présents dans plus de 50 pays, les produits Singer Safety sont commercialisés
auprès des utilisateurs finaux par un réseau de distributeurs spécialisés.
www.singer.fr
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