
 

 
 

 
 

PREVENTIONBTP.FR : LES DERNIERES RESSOURCES 
 

En adéquation avec sa mission d’information et de promotion de la prévention des risques 
professionnels, l’OPPBTP propose une pluralité d’informations à destination de 
l’ensemble des acteurs du bâtiment et des travaux publics. Totalement réinventée, la 
plateforme preventionbtp.fr est régulièrement alimentée de nouvelles ressources 
adaptées aux besoins de chaque corps de métier du BTP. La richesse de son offre 
d’information fait de cet écosystème digital un véritable outil facilitateur du quotidien pour 
les professionnels du secteur. 
 

Zoom sur les dernières mises en ligne de Préventionbtp.fr 
 
 
 
 

 

Poussières de bois - Évaluez le risque d’exposition dans votre atelier 

Le guide Poussières de bois - Évaluez le risque d’exposition dans votre atelier a pour 

vocation d'accompagner les entreprises dans la réduction de l’exposition des 

salariés aux poussières de bois. Il permet d’évaluer la situation de l’entreprise au 

regard du risque poussières de bois et d’identifier les points majeurs à améliorer ainsi 

que les actions prioritaires à conduire. 
 

➢  Disponible ici 
 
 
 

Guide du caténairiste - Prévention des risques d’origine électrique dus 

aux installations de traction électrique de réseaux de transports guidés 

Rédigé à l’initiative des entreprises spécialisées « Caténaires », avec l’OPPBTP, le 

Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique (SERCE) et SNCF 

Réseau, le guide du caténairiste représente une aide pratique indispensable aux 

différents intervenants sur les chantiers caténaires. 
 

➢  Disponible ici  

 
 

 
 

Filets en sous-face de système S - Maîtriser une opération de travaux 

en hauteur 

Les travaux en hauteur exposent le personnel du chantier de BTP à des risques de 

chute. Le guide "Filets en sous-face de système S - Maîtriser une opération de 

travaux en hauteur" est un outil d’aide aux entreprises pour la préparation et la 

réalisation de travaux protégés par des filets de sécurité de système S, et décrit des 

dispositions intégrant la prévention des risques. 
 

➢  Disponible ici 

  

De nouveaux ouvrages dédiés sur des sujets de prévention 
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https://www.preventionbtp.fr/
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/poussieres-de-bois-evaluez-le-risque-d-exposition-dans-votre-atelier
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/guide-du-catenairiste-prevention-des-risques-d-origine-electrique-dus-aux-installations-de-traction-electrique-de-reseaux-de-transports-guides
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/filets-en-sous-face-de-systeme-s-maitriser-une-operation-de-travaux-en-hauteur


 

 
 

 
L’OPPBTP propose de multiples solutions concrètes et pratiques à mettre en œuvre sur le terrain 
afin de sécuriser les chantiers. Celles-ci sont adaptées aux différents métiers et issues du terrain 
pour intégrer la prévention dans le quotidien des professionnels.  
 
Parmi les dernières solutions mises à disposition sur preventionbtp.fr : 

 
 

Contact-tracing : identifier et déclarer des personnes contacts 

Quelles sont les mesures à adopter pour identifier et assurer le suivi des salariés 

atteints du coronavirus ou susceptibles de l'être ? Quelle est notamment la 

procédure de déclaration auprès de l'Assurance maladie ? En cas de contact à 

risque avec une personne malade, quelles sont les consignes à suivre ? 
 

➢ Disponible ici 

 

 

Des garde-corps en PEHD faciles à mettre en œuvre 

Les garde-corps provisoires en polyéthylène haute densité (PEHD) sont traités 

contre les UV et les chocs. Ils sont légers, modulables et faciles à mettre en œuvre. 

Ils assurent une bonne protection contre les chutes de hauteur. 
 

➢ Disponible ici 
 
 
 
 

Une application pour faciliter les échanges au sein d’une équipe 

Pour le suivi de chacun de ses chantiers, une entreprise de travaux publics et 

d’électricité a mis en place une application mobile qui facilite les échanges 

d’information entre collaborateurs et services. Une solution efficace tant d'un point 

de vue humain que pour la performance de l'entreprise. 
 

➢ Disponible ici 
 
 

 

 
 

 
Solutions Chantier : Film étanche projeté pour le confinement 
lors des travaux de désamiantage 
Pour les travaux de désamiantage, cette entreprise projette un film 
étanche, à base de latex, pour assurer l'étanchéité des surfaces dans le 
cadre du confinement de la zone. A la clé, une diminution du volume de 
déchets, moins de contraintes posturales dues aux manutentions liées à 
l'utilisation de polyane un gain de rapidité de pose ! 

 
Solutions Chantier : Rapidal 

L'entreprise URBAINE DE TRAVAUX-FAYAT a opté pour l'équipement 

RAPIDAL, en remplacement des tours d'étaiement habituelles pour la 

pose des prédalles. A la clé pour les opérateurs ? Davantage de 

sécurité, d'ergonomie et de rapidité d'utilisation. 

 

  

53 nouvelles solutions  

De nouvelles vidéos solutions chantier 

https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/contact-tracing-identifier-et-declarer-des-personnes-contacts
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/des-garde-corps-en-pehd-faciles-a-mettre-en-oeuvre
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/une-application-pour-faciliter-les-echanges-au-sein-d-une-equipe
https://www.youtube.com/watch?v=sNDBtD1vrRs&list=PLgphXfTQEsKOYIOs4_zLzDRPYN5fVQ1mf&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ux1U8PNnS2E&list=PLgphXfTQEsKOYIOs4_zLzDRPYN5fVQ1mf&index=3


 

 

 
 
Minute Prévention : Le stockage des produits chimiques 
 

L’OPPBTP a lancé une série de vidéos « Minute Prévention » permettant 
aux encadrants de chantier d’animer les quarts d’heure sécurité de 
manière simple et pratique. Cette nouvelle vidéo est dédiée aux bonnes 
pratiques pour le stockage des produits chimiques. 
 

➢ Disponible ici 
 
 

 
 

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. 

 

 

 

 

 
 
 
 

SERVICE DE PRESSE  
 

CLC Communications • 01 42 93 04 04 
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Une Minute Prévention pour le stockage des produits chimiques 

                                       
   @preventionbtp       PréventionBTP        PréventionBTP 

https://www.youtube.com/watch?v=_1BixisnmOU&list=PLgphXfTQEsKMvJ428QMcvBIr-eiX2jXvj&index=19
http://www.preventionbtp.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=_1BixisnmOU&list=PLgphXfTQEsKMvJ428QMcvBIr-eiX2jXvj&index=19
https://twitter.com/preventionbtp
https://fr-fr.facebook.com/solutionsBTP
https://www.youtube.com/user/PreventionBTP

