
        
     

 

 
 

 
 

LA FÉDÉRATION DU BTP13 ET LA PRÉFECTURE DE POLICE  
DES BOUCHES-DU-RHONE ORGANISENT  

LES PREMIERES ASSISES DE LA SÉCURITÉ DU BTP 
 

Mercredi  28 mars de  08h45 à 12h00  
Maison du BTP -  344 Bd Michelet ,  13009 Marsei l le .  

 

Dans notre département, les chantiers en zone sensible se multiplient, en particulier dans le cadre 
des plans de rénovation urbaine. Ces chantiers, souvent de grande ampleur, attisent les 
convoitises de délinquants, engendrant chaque année un préjudice important pour les acteurs du 
monde du BTP, estimé par le ministère de l’Intérieur à plus d’1 milliard d’euros chaque année au 
niveau national. 
 

Conscientes de ces risques, la fédération du BTP et les forces de l’ordre œuvrent ensemble depuis 
de nombreuses années pour sécuriser les chantiers dans le département. Avec le dispositif « Ras-
le-vol », mis en place en 2004 à Marseille et étendu dès 2007 à l’ensemble du département, la 
préfecture de police et la fédération du BTP ont développé un dispositif original, unique en France, 
qui a prouvé toute son efficacité. 
 
La fédération du BTP et la préfecture de police souhaitent aujourd’hui renforcer la lutte contre 
l’insécurité sur les chantiers, notamment dans le cadre de la mise en place de la Police de Sécurité 
du Quotidien, en associant de manière plus étroite encore l’ensemble des acteurs concernés. 
 
Dans cette optique, Olivier de MAZIERES, Préfet de Police des Bouches-du-Rhône et Philippe 
DEVEAU, Président de la Fédération du BTP13 ont décidé d’organiser les Premières Assises de la 
Sécurité du BTP. 
 
Destinées à tous les acteurs du monde du BTP, elles se tiendront le mercredi 28 mars, en présence 
notamment de Marie-Emmanuelle ASSIDON, Préfète déléguée pour l’égalité des chances et André 
RIBES, Procureur de la République adjoint près le TGI de Marseille. 
 
A cette occasion, deux tables rondes sont prévues : 

- Présentation et témoignages sur le dispositif « Ras le Vol » et les autres actions 
partenariales 

- Commission sûreté du chantier BTP, vers une répartition des rôles plus opérationnelle ? 
 
Ces assises seront suivies d’une conférence de presse à 12h00. Les journalistes qui souhaitent y 
assister sont priés de bien vouloir s’accréditer auprès des services communication de la 
préfecture de police ou de la fédération du BTP.  
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Contact : Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône 
Marie-Flore VALLON – Chargée de communication  
marie-flore.vallon@interieur.gouv.fr –06 72 85.84 71 

Contact : Fédération du BTP13  
Manon CAZARIAN - Responsable Communication 
cazarianm@d13.ffbatiment.fr –06 22 42 55 55 


