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La prévention en avant au Mondial du Bâtiment 2017
A l’occasion du Mondial du Bâtiment/Batimat (6 au 10 novembre 2017 – Paris Nord
Villepinte), l’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics) met en avant ses dernières actions et actualités dans le domaine de
la prévention des risques. L’organisme profite également du salon pour saluer 70 ans
de progrès en prévention à travers une exposition inédite et valoriser la prévention
comme levier de performance dans l’entreprise.
L’OPPBTP expose aux côtés de ses partenaires, CCCA-BTP (apprentissage),
Constructys (OPCA de la construction), PRO-BTP (protection sociale). Etroitement
liés, ces derniers font effet partie intégrante du management de l’entreprise, en
contribuant à sa performance opérationnelle, sociale et économique.
De nouveaux outils pour animer et gérer la prévention en ligne

• L’outil d’évaluation des risques, disponible sur www.preventionbtp.fr, fera peau neuve
début 2018 avec un nouveau look, une évaluation des risques plus simple à réaliser et un
plan d’action généré automatiquement à partir de l’évaluation.
Faire son document unique n’a jamais été aussi simple. Disponible début janvier sur
www.monDocunique.preventionbtp.fr ce nouvel outil d’évaluation des risques, proposé
aux non-initiés en prévention, permettra aux entreprises de réaliser leur document unique
et leur plan d’action en 3 étapes : choisir son métier, sélectionner ses risques et valider
ses actions. Le plan d’action sera créé automatiquement. En plus de la réalisation rapide
du document unique, l’entreprise aura accès à des outils pour faciliter son quotidien : les
affiches obligatoires en un seul pack et des informations prévention par métier. Ce nouvel
outil est à découvrir en avant-première sur le stand de l’OPPBTP.

• D-clic prévention est une collection de modules e-learning pour s’informer et tester ses
connaissances en 15 mn.

• Prév’enjeux : un jeu prêt à l’emploi pour parler sécurité et prévention autrement avec les
équipes sur les chantiers.
Des innovations qui riment avec prévention
Cette année encore, l’OPPBTP est partenaire du Concours de l’Innovation du Mondial du
Bâtiment. A ce titre, l’organisme a apporté, lors des délibérations des jurys du Concours, son
expertise technique et sa caution afin d’identifier et de valoriser les innovations dotées d’un
« plus prévention ». Cette démarche se traduit également par 5 parcours de visite « Coup de
cœur Prévention » (peinture ; plomberie électricité ; menuiserie plaquiste ; couverture et
maçonnerie et gros œuvre) organisés chaque jour sur le salon. Les parcours sont
téléchargeables sur le site preventionbtp.fr.
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La culture positive de la prévention
L’OPPBTP démontre par cette nouvelle approche que prévention rime avec performance
globale des entreprises. Investir dans du matériel, aménager un atelier ou les véhicules,
organiser les chantiers, former les collaborateurs, autant d’actions simples qui ont un impact
positif sur l’activité et la performance des entreprises.
Près d'une centaine d’exemples d'actions couvrant 90% des métiers du secteur ont été
éditées sous forme de fiches synthétiques mises à la disposition sur le site preventionbtp.fr
et sur Youtube sous la forme d’une web série de 10 épisodes.
Une conférence est organisée le jeudi 9 novembre et fera témoigner 3 entreprises lauréates
du concours les Victoires de la Prévention sur la prévention vecteur de performance globale
de l’entreprise.
« 70 ans de progrès en prévention en images », l’exposition sur Batimat : l’OPPBTP
profite également du salon pour saluer 70 ans de progrès en prévention en images à travers
une exposition inédite présentée dans la galerie du hall 6. Elle est également à découvrir
dans sa version numérique sur http://www.exposition70ans.oppbtp.com/.
Les conférences des experts

• Mercredi 8 novembre à 16 heures : « Document unique – Document pratique ! » pour
découvrir le nouvel outil conçu pour les artisans et les TPE/PME (Forum du hall 6)

• Jeudi 9 novembre à 18 heures : « La prévention un vecteur de performance : retour
d’expérience des Victoires de la prévention ». Trois entreprises lauréates témoigneront de
leurs progrès en prévention (Forum à l’entrée du hall 5A)

• Vendredi 10 novembre à 12 heures : « Premiers résultats du projet CARTO Amiante :
une aide précieuse pour les entreprises du BTP intervenant en sous-section 4 » (Forum
du hall 6)
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Zoom sur…

D-clic Prévention
Une collection de modules e-learning sur les essentiels de la prévention
L’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics), expert de la prévention dans le BTP, lance une collection de modules elearning. Ce tout nouveau service, gratuit, permet à tous les professionnels du BTP,
de l’opérateur à l’encadrement, d’acquérir les savoirs essentiels en prévention en 15
minutes.
Il vient compléter l’offre numérique proposée par l’Organisme pour rendre la
prévention accessible à toutes les entreprises et salariés du BTP, à n’importe quel
moment, quel que soit l’endroit.
15 minutes pour s’informer et tester ses connaissances
Ces modules e-learning ont été spécialement conçus par l’OPPBTP pour répondre aux
problématiques des professionnels du secteur. D’une durée de 15 minutes chacun, ils
apportent une solution prévention aux activités quotidiennes des équipes terrain comme par
exemple savoir installer une signalisation temporaire, monter et utiliser un échafaudage fixe,
rédiger un PPSPS, savoir transmettre efficacement un message sécurité…
Dynamique et interactif, chaque module présente un thème de prévention du BTP et se
compose de :
▪
▪
▪

Vidéos de situations réelles filmées sur chantier
Explications et démonstrations de préventeurs et de spécialistes métier
Quiz interactif pour tester ses connaissances

D-clic Prévention peut être utilisé par un large public, de
l’opérateur à l’encadrement, en mode individuel ou collectif
pour animer une réunion d’équipe. Il est accessible
gratuitement en ligne depuis un ordinateur, une tablette ou
un smartphone sur le site preventionbtp.fr, mais aussi en
module téléchargeable pour une utilisation nomade hors
ligne.
Enfin, pour aller plus loin et approfondir chaque thème, des contenus complémentaires à
télécharger sont proposés à la fin de chaque session : fiches pratiques, mémentos, affiches,
articles et offre de formations en lien avec le sujet abordé.
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Prév’en jeux
Un jeu prêt à l’emploi pour animer la sécurité au plus près du chantier
L’OPPBTP crée Prév’en jeux, un jeu prêt à l’emploi pour créer l’échange au plus près
du chantier. Très simple à animer et à organiser, il repose sur des questions de
prévention sur différents thèmes : troubles musculosquelettiques, bruit, manutention
manuelle, travaux en hauteur…Cette animation est destinée aux équipes de terrain
(ouvriers, compagnons, apprentis, sous-traitants).
3 kits d’animation illustrés, sur 3 thématiques sont disponibles :
▪
▪
▪

« Ma prévention / Ma sécurité », sur l’organisation de la prévention
« Mes conditions de travail », sur les conditions de travail dans le BTP
« Mes risques », sur les risques physiques et mécaniques rencontrés sur les
chantiers

Chaque kit est composé d’un poster, d’un livret d’animation, d’une liste de questions et d’une
échelle de scores.
Le but du jeu est d’être la première équipe ou le premier joueur à atteindre ou dépasser 70
points. Une façon ludique et conviviale de réviser ses connaissances sur la prévention !
Conçu en « Print & Play », Prév’en jeux s’adapte facilement à toutes les situations. Il suffit de
télécharger les fichiers et de prendre connaissance du livret d’animation pour commencer à
jouer. Une version digitale est également disponible sur tablette, smartphone et ordinateur
ou en version « hors ligne ».
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Des innovations qui riment avec prévention
L’OPPBTP a travaillé avec l’organisation du salon Batimat et apporté son expertise
technique et sa caution afin d’identifier et de valoriser les innovations dotées d’un
« plus prévention ». Cette démarche se concrétise de deux manières :
▪

L’OPPBTP partenaire du Concours de l’Innovation du Mondial du Bâtiment
2017 : une Mention Spéciale « Prévention & Sécurité » a été remise le 18 septembre
à la société Rolide pour sa solution brevetée de planchers coulissants pour utilitaires.
Conçue pour faciliter le chargement et déchargement de matériel, ces planchers
coulissants de fabrication française permettent une extraction totale de la zone de
chargement avec une capacité de charge pouvant atteindre une tonne et sont
compatibles avec tous les véhicules utilitaires.
Le Rolide préserve la santé des professionnels en évitant les mauvaises postures et
ainsi les risques de TMS. Ces derniers gagnent également du temps sur leur
chantier/intervention et organise mieux leur principal outil de travail leur véhicule).

▪

Des parcours de visite « Coup de cœur Prévention » :
Dix-huit produits d’entreprises exposantes ont été choisies par l’OPPBTP pour leur
intérêt en termes de prévention des risques professionnels, répartis en cinq parcours
de visite par métier : peinture ; plomberie électricité ; menuiserie plaquiste ;
couverture et maçonnerie et gros œuvre Les cinq parcours de visite sont
téléchargeables sur le site preventionbtp.fr.
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La dimension économique de la prévention
La prévention des risques est un enjeu majeur pour améliorer la sécurité et la santé des
travailleurs du BTP. Pourtant, de très nombreux acteurs du secteur considèrent qu’elle
représente surtout un coût pour l’entreprise. Pour faire face à cet a priori, l’OPPBTP mène,
depuis 2010, une étude microéconomique lui permettant de mesurer précisément les coûts
mais aussi les gains enregistrés suite à la mise en œuvre d’actions de prévention.
La campagne « La prévention, ça rapporte ! » en est l’illustration et la démonstration en
images.En effet, cette web série de 10 épisodes courts et impactant présente des actions
concrètes de prévention. Elle laisse la parole aux entreprises du BTP ayant engagé des
actions de prévention (10 témoignages d’entreprises de peinture, plomberie, maçonnerie,
terrassement…). Elle apporte ainsi la preuve que la prévention est non seulement vertueuse
sur un plan humain mais également un réel levier de performance d’un point de vue
économique. Sur un ton dynamique et humoristique, les professionnels ciblés se laissent
guider en images vers un « cas », auquel ils peuvent s’identifier, qui leur donne toutes les
clés pour rendre leur entreprise plus performante.
Chaque vidéo témoignage se conclut par une invitation à accéder aux différents cas étudiés
par l’OPPBTP, disponibles sur www.preventionbtp.fr.

Une conférence est prévue sur le sujet jeudi 9 novembre à 18h :
« La prévention, un vecteur de performance : retour d’expérience des Victoires de la
prévention »
Forum à l’entrée du hall 5A
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70 ans de progrès en prévention en images,
L’exposition sur Batimat
Depuis sa création en 1947, l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics (OPPBTP) est le partenaire des progrès en prévention réalisés par les
entreprises qu’il soutient et accompagne. Ainsi, depuis 70 ans, des améliorations
significatives ont été enregistrées comme la baisse de la sinistralité, la démultiplication des
actions sur le terrain, l’évolution du regard porté sur la prévention et la mobilisation des
acteurs du BTP pour sensibiliser et encourager les démarches de prévention. Cette année
d’anniversaire est une formidable opportunité pour démontrer que la prévention dans le BTP
va de l’avant sur tous les fronts : équipements de protection collectifs et individuels, matériels
et matériaux, organisation des chantiers, management des compétences, information et
mobilisation.
L’OPPBTP a ainsi monté une exposition
pour revenir en images sur l’évolution des
registres, des illustrations et des tonalités
utilisés pour communiquer sur la prévention.
Cette
exposition,
réalisée
avec
la
participation des grands groupes du BTP
(Bouygues Construction, Colas, Demathieu
Bard, Eiffage, INEO, Razel Bec, Vinci
Construction, Eurovia, Spie Batignolles) et
des partenaires institutionnels (INRS, IRIS
ST et l’ISTNF), sera présentée dans la
galerie du hall 6 du salon. Elle est également à découvrir dans sa version numérique sur
http://www.exposition70ans.oppbtp.com/.
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À propos de l’OPPBTP
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a pour mission de
contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à
l'amélioration des conditions de travail auprès des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Chaque année, les 332 collaborateurs accompagnent les entreprises avec des actions de conseil, de formation et
d’information à travers :
▪ 15 900 actions, accompagnement et diagnostics de CONSEIL auprès de 8 800 entreprises, à l’aide de
services innovants : un outil d’évaluation des risques pratiques (Préval), une démarche et des solutions
métier pour améliorer les conditions de travail (Démarche de progrès et Adapt BTP), … et le site
www.preventionbtp.fr pour évaluer les risques en quelques clics, effectuer le suivi de son personnel et de son
matériel et s’informer grâce à de nombreux outils pratiques à télécharger.
▪ La FORMATION de 18 000 professionnels du BTP grâce à 67 stages adaptés aux entreprises, répertoriés
dans le catalogue Vision ; des formations pour les maîtres d’apprentissage, les étudiants et les acteurs de la
prévention ainsi qu’un accompagnement pour bâtir des plans de formation.
▪ Des actions d’INFORMATION avec de multiples supports comme le magazine Prévention BTP qui compte
100 000 lecteurs chaque mois ; la newsletter de Prévention BTP avec 32 500 abonnés ; des affiches, des
mémentos, des fiches prévention, illustrés, en commande et téléchargeables sur le site ; 50 ouvrages et
registres, 70 vidéos pédagogiques pour aiguiser son regard prévention ; des campagnes de communication
nationales de sensibilisation (amiante, TMS, 100 minutes pour la vie, …).
Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr !
Retrouvez toute l’information de la prévention sur oppbtp.com

@preventionbtp
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