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Communiqué de presse 
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Le Groupe Legendre rejoint l’OPPBTP, CentraleSupélec,  

la Fondation CentraleSupélec, VINCI Construction Terrassement 

et Eiffage Génie Civil au sein de 

la Chaire « Prévention et performance dans le BTP »   
 

Le 17 novembre 2021, le Groupe Legendre a intégré la Chaire d’enseignement et de recherche 

« Prévention et performance dans le BTP » lancée à la rentrée 2020 par l’Ecole 

CentraleSupélec, en partenariat avec la Fondation CentraleSupélec, l’OPPBTP, VINCI 

Construction Terrassement et Eiffage Génie Civil. Cette chaire a pour objectifs de renforcer 

la base académique des travaux sur les liens prévention/performance au sein des entreprises 

en leur proposant un outil pertinent en termes de prévention et de comprendre les enjeux 

sociologiques associés. 

 

Une Chaire pour renforcer le lien entre prévention des risques et performance économique 
 

La Chaire « Prévention et performance dans le BTP » permet de prolonger et d’approfondir les 

travaux menés depuis dix ans par l’OPPBTP, mettant en évidence que les actions engagées en 

faveur de la prévention (formations, acquisition de matériels, aménagements) contribuent largement 

à la performance des entreprises (meilleure productivité, moins d’arrêts et d’accidents…). 

 

Elle s’articule autour de trois axes : 

- Comprendre la relation prévention-performance par des recherches/actions en 

entreprises afin de prouver scientifiquement ce lien,  

- Expérimenter cette relation par la création d’un jeu destiné aux acteurs d’entreprises 

du BTP, pour leur faire prendre conscience que la prévention est réellement créatrice de 

gains.  

- Piloter la relation entre prévention/performance par la création d’indicateurs 

permettant aux entreprises de mettre en place des actions au sein de leur 

organisation.   

 

La Chaire a pour objectif de développer des programmes de recherche de haut niveau et de diffuser 

les résultats obtenus le plus massivement possible auprès des acteurs du BTP. Afin de mieux 

comprendre et analyser les résultats des études menées, un jeu d’entreprises permet également 

d’expérimenter la relation entre prévention et performance. 

Réalisés à CentraleSupélec au laboratoire de Génie Industriel, en étroite collaboration avec les 

étudiants des départements « Mécanique, Génie Civil » et « Sciences Humaines et Sociales », les 

travaux, entamés en septembre 2020, sont coordonnés par deux responsables scientifiques, 
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Christian Michelot (psychosociologue, enseignant à CentraleSupélec et chercheur associé au 

laboratoire de l’Université de Paris Nord) et Christian Griffault (enseignant à CentraleSupélec et 

professionnel du bâtiment). 

Les premiers résultats des travaux sont encourageants. La version courte du jeu d'entreprise vient 

d'être testée avec succès auprès de conducteurs de travaux et chefs de chantier. Du point de vue 

académique, l'acceptation par la prestigieuse Université de Sao Paulo d'un premier article du 

doctorant Guilherme Alcantara, et ce, pour deux conférences en génie industriel et en sciences de 

gestion, constitue un signe très positif de la pertinence des actions menées par la chaire. 

Les travaux de recherche actuellement engagés et l'étude en profondeur des relations entre 

prévention et performance font apparaître des pistes solides pour la compréhension, la mesure et 

l'amélioration de la relation prévention / performance dans le BTP. 

Le Groupe Legendre, nouveau partenaire de la Chaire « Prévention et performance dans le 

BTP » 
 

Dans le cadre de son intégration à la Chaire, le Groupe Legendre sera étroitement associé à la mise 

en œuvre des travaux en participant activement aux différents groupes de travail et sera impliqué à 

plusieurs niveaux : 

- Offrir aux chercheurs des terrains d’expérimentations pour des recherches-actions, 

- Partager leurs propres retours d’expériences, 

- Soutenir financièrement les différentes étapes des recherches. 

 

Le Groupe Legendre rejoint ainsi les entreprises VINCI Construction Terrassement et Eiffage Génie 

Civil, déjà partenaires de la Chaire depuis son lancement. Celle-ci reste ouverte à d’autres 

partenaires issus des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’industrie. 

 

« Le Groupe Legendre se réjouit d’intégrer la « Chaire Prévention et Performance dans le BTP ». 

La prévention et, plus largement, la sécurité est une priorité pour notre Groupe. Nous avons travaillé 

ces dernières années, notamment avec l’OPPBTP, à définir notre culture de sécurité pour ensuite 

la décliner au sein de notre organisation. C’est pour cette raison que rejoindre cette Chaire, dont 

l’objectif est de démontrer que la prévention et la performance vont de pair, est une réelle opportunité 

pour notre Groupe. » indique Vincent Legendre, Président du Directoire du Groupe Legendre. 
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À propos de l’OPPBTP 
 

L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) est une structure paritaire, crée 
en 1947, sous tutelle du ministère du Travail. Sa gouvernance, assurée par des représentants des organisations 
professionnelles et des organisations syndicales du secteur de la construction, garantissant le bon équilibre entre 
employeurs et salariés dans les choix et les décisions stratégiques. 
L’OPPBTP est composé d’experts en prévention issus du terrain qui accompagnent, au quotidien, les professionnels et 
les acteurs du BTP. Il a pour missions, l’expertise pour identifier les solutions de prévention, la promotion en construisant 
les arguments et portant le message de prévention auprès des acteurs de la construction, et l’accompagnement des 
entreprises et autres acteurs de la construction, en assistance technique, conseil et formation. 
 

L’OPPBTP s’appuie sur des équipes réactives, disponibles, engagées et professionnelles. Composé de 350 collaborateurs 
répartis dans 12 agences régionales, l’OPPBTP accompagne les entreprises pour développer leur culture prévention en 
mettant en place des actions collectives ciblées et individuelles. 
 

Il propose une offre de services élaborée pour tous, quels que soient la taille de l’entreprise, le métier ou le niveau de 
maturité en prévention. L’Organisme fait de la prévention un véritable levier de performance et de progrès.  
 

Pour répondre aux besoins des entreprises et des partenaires du BTP, l’OPPBTP propose des offres en présentielles et 
distancielles :   
#information pour connaître l’actualité de la prévention : l’Organisme propose des guides techniques, fiches pratiques 
mais également l’actualité la plus récente de la prévention et un contact permanent sur les réseaux sociaux, accessible 
depuis preventionbtp.fr.  
#assistance technique en ligne pour des réponses immédiates et gagner en simplicité, notamment sur le site 
preventionbtp.fr : des experts répondent aux questions en ligne. Les entreprises disposent également d’un espace 
personnel pour gérer toutes les démarches (PPSPS, Document Unique…). 
#assistance technique terrain pour être accompagné sur les chantiers : des conseillers de l’OPPBTP assistent les 
entreprises pour conduire des diagnostics et proposer des solutions pour améliorer les performances en prévention des 
entreprises. Afin de diffuser l’information, ils organisent des réunions de sensibilisation sur les sujets d’actualité tels que 
les travaux en hauteur, le risque routier….  
#conseil afin de répondre aux interrogations les plus pointues : les experts de l’OPPBTP accompagnent les entreprises 
dans leurs démarches de management de la prévention et de conduite du changement.  
#formation 100% BTP destinée aux professionnels avec des modules spécialisés en présentielles et distancielles. 
#formation initiale pour former les futurs professionnels du BTP à la prévention : les enseignants et les étudiants 
bénéficient de formations élaborées par l’OPPBTP et ses partenaires. 
Retrouvez l’OPPBTP sur preventionbtp.fr et oppbtp.com. 
 

A propos de CentraleSupélec 

 

CentraleSupélec est un établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, né en janvier 2015 du 
rapprochement de l’École Centrale Paris et de Supélec. Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 3 campus en France 
(Paris-Saclay, Metz et Rennes). Elle compte 4300 étudiants, dont 3200 élèves ingénieurs, et regroupe 17 laboratoires ou 
équipes de recherche. Fortement internationalisée (30% de ses étudiants et près d’un quart de son corps enseignant 
internationaux), l’école a noué plus de 170 partenariats avec les meilleures institutions mondiales. Ecole leader dans 
l’enseignement supérieur et la recherche, CentraleSupélec constitue un pôle de référence dans le domaine des sciences 
de l’ingénierie et des systèmes, classée parmi les meilleures institutions mondiales. Elle est membre-fondateur de 
l’Université Paris-Saclay et préside le Groupe des Ecoles Centrale (Lyon, Lille, Nantes et Marseille), qui opère les 
implantations internationales (Pékin (Chine), Hyderabad (Inde), Casablanca (Maroc)). Pour toute information 
complémentaire : www.centralesupelec.fr  
  
 

A propos de la Fondation CentraleSupélec  
 

La Fondation CentraleSupélec a pour mission d’une part de contribuer au rayonnement international de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique de l’Ecole CentraleSupélec et d’autre part de soutenir élèves, enseignants et 
chercheurs dans la réalisation, le financement et le développement de leurs projets. La Fondation est l’une des plus 
importantes fondations de l’enseignement supérieur français en regroupant 7 000 donateurs particuliers, plus de 100 
entreprises mécènes et en collectant en moyenne 9 millions d’euros chaque année. www.fondation-centralesupelec.fr  
 

 
A propos de VINCI Construction Terrassement 
 

VINCI Construction Terrassement est un concepteur-constructeur historique et reconnu de grandes infrastructures 
linéaires, en France et à l’international. C’est aussi un acteur majeur dans les projets d’aménagements littoraux et fluviaux, 
environnementaux, de sites et plateformes en France. 
Au fil de son histoire, l’entreprise a intégré les compétences et expertises complémentaires, nécessaires à la maîtrise de 
l’ensemble de la chaîne de valeur des projets. 
Ce savoir-faire unique, allié à sa capacité d'opérer en propre partout à travers le monde, lui confère une vision globale des 
projets, de la phase de conception jusqu’à la réalisation des travaux. A chaque étape, sur tout type d’opération, VINCI 
Construction Terrassement garantit l’excellence opérationnelle des chantiers en s’engageant sur la performance 
environnementale, sociale et sociétale de ses réalisations. 
 

http://www.preventionbtp.fr/
http://www.centralesupelec.fr/
http://www.fondation-centralesupelec.fr/
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A propos de Eiffage Génie Civil 
 

Filiale d’Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, Eiffage Génie Civil est présente dans l’ensemble 
des spécialités du génie civil. Ses équipes interviennent depuis la conception jusqu’à la construction, mais aussi en 
réparation et en maintenance, sur de nombreux ouvrages en France et à l’international 

 
 
A propos du Groupe Legendre 
 
Acteur incontournable de la construction sur l’Arc Atlantique et en Ile de France, le Groupe Legendre est aujourd’hui 
présent sur le territoire national et à l’international au travers de ses 3 activités principales : Construction, Immobilier et 
Energie.  
Entreprise familiale rennaise, avec plus de 2 200 salariés et 660 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2020, elle axe 
désormais son développement dans des secteurs géographiques où elle peut exporter son savoir-faire et démontrer sa 
valeur ajoutée.  
Le Groupe Legendre connaît une croissance soutenue depuis sa création. Sa force est d’avoir su préserver, au fil de son 
développement, les qualités de proximité et d’indépendance d’un groupe familial bâti sur des valeurs fortes partagées par 
chaque collaborateur : rigueur, professionnalisme, implication, respect des engagements... et qui posent les fondements 
d’une autre vision de la construction. 
 
5 rue Louis-Jacques Daguerre – CS 60825 – 35208 RENNES Cedex 02  
www.groupe-legendre.com 
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