
 

 
 

 
 

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 ressources mises en ligne sur Préventionbtp.fr 
 
 
 
 

 

Poussières de bois – Evaluez le risque d’exposition dans votre atelier 

Le guide Poussières de bois – Evaluez 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 
 

 

PréventionBTP le magazine N°263 : Dispositif d’assistance physique : 

comment les intégrer ? 

Au sommaire : Quelques Actualités : Une journée pour agir contre le bruit – Un rapport 

sur l’Anses sur les fumées de soudage – Opération décarbonation chez Vinci | Dans la 

rubrique Chantier : Conservatoire de Montbéliard : Une entreprise locale pour 

orchestrer la prévention | Dans la rubrique vrai/faux : Je décape une façade de 

proximité d’un câble électrique isolé | Dans la fiche du mois : Intoxiqués par du 

monoxyde de carbone | Dans la rubrique dossier : Un dispositif d’assistance physique : 

pour quel usage et comment les intégrer ? | Un article santé : Les coupures sont à 

prendre au sérieux. 
 

 

➢    Disponible ici 

 

 

Solutions Chantier : coupe-tige filetée 

Zoom sur l’utilisation d’un coupe-tige filetée sur batteries, par 
l’entreprise EIMI (57). Une solution qui a permis de supprimer 
l’exposition aux risques liées à l’utilisation d’une meuleuse, 
amélioré les postures de travail et apporté de l’efficacité mise 
en œuvre. 
 

➢  Disponible ici 
 
 

 
 

De nouveaux ouvrages dédiés à des sujets de prévention 

FLASH ACTU 
JUIN 2022 

 

Une nouvelle vidéo Solutions Chantier 

https://www.preventionbtp.fr/
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/poussieres-de-bois-evaluez-le-risque-d-exposition-dans-votre-atelier_D7aKrWTjsQxgBQCSwKQahB?_cldee=zUYWJVval53jXJ8xbCWh0CjQM5Om3VRjHUmGglRhiKZMt_ZDcfpWD61dWASx8aul&recipientid=contact-f3ea23058c88ec118171a0d3c104c9b4-95ff06b5c77f44d2945559f158a49277&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Offre%20info&esid=80dab038-99e8-ec11-817d-a0d3c104c9b4
https://magazine.preventionbtp.fr/archives/detail/dispositifs-dassistance-physique-comment-les-integrer?_cldee=zUYWJVval53jXJ8xbCWh0CjQM5Om3VRjHUmGglRhiKZMt_ZDcfpWD61dWASx8aul&recipientid=contact-f3ea23058c88ec118171a0d3c104c9b4-95ff06b5c77f44d2945559f158a49277&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Offre%20info&esid=80dab038-99e8-ec11-817d-a0d3c104c9b4
https://www.youtube.com/watch?v=DVxJ_vX3vTA


 

 
 

 

 
L’OPPBTP accompagne les professionnels du secteur du bâtiment avec de nombreuses 
solutions concrètes et pratiques, adaptées aux multiples métiers et problématiques du secteur.  
 
Parmi les dernières solutions mises à disposition sur preventionbtp.fr : 

 

Faciliter la prise en charge médicale d’urgence avec un QR code 

En cas d’accident ou de malaise sur le chantier ou dans l’entreprise, l’accès aux 

informations médicales d’urgence est une priorité. C’est ce qu’offre le service fourni 

par la clé d’accès mobile et sécurisée ID1 
 

➢ Disponible ici 

 

 

Former ses équipes à la signalisation temporaire 
Une entreprise spécialisée dans l’assainissement a organisé une formation sur la 
signalisation temporaire pour ses chefs d’équipe et conducteurs de travaux. Une 
démarche suivie d’un changement de procédures et d’actions auprès de la maîtrise 
d’ouvrage. Celle-ci assure désormais plus de sécurité pour le personnel intervenant 
sur les chantiers réalisés sur routes. 
 

➢ Disponible ici 
 
 

Bien ranger ses matériels grâce à des paniers compartimentés 

Le colisage étant réalisé en panier, les risques de chute d’objets lors des grutages 

sont diminués de manière importante. Le rangement étant favorisé par la présence 

des paniers, les risques de chute de plain-pied sont réduits. Grâce aux paniers 

compartimentés, les manutentions sont plus faciles et moins nombreuses, atténuant 

d’autant le risque de TMS. 
 

➢ Disponible ici 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nouvelles solutions  

De nouvelles affiches de prévention 

En cas d’accident 
 
Sur un chantier ou en atelier, 
l’accident peut survenir à tout 
instant. Cette affiche rappelle la 
procédure à suivre face à une 
situation d’urgence impliquant 
une victime. 

 

Zéro risque routier dans le 
BTP : on avance ! 

 

L’affiche officielle de la 
Campagne risque routier, 
portée par l’OPPBTP et la 
Sécurité routière, accompagne 
les entreprises pour agir en 
prévention afin de lutter contre 
le risque routier. 
 
➢ Disponible ici 

 

Circulation routière – Sur le trajet, 
je laisse sonner 

 

Parce qu’il détourne l’attention du 
conducteur, le téléphone est un 
appareil qui doit être utilisé lorsque le 
véhicule est à l’arrêt. Répondre aux 
appels ou aux messages pendant la 
conduite peut être à l’origine 
d’accidents de la circulation. 

https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/faciliter-la-prise-en-charge-medicale-d-urgence-avec-un-qr-code_TG5bujWqKMWWzBwFAuEbuB?_cldee=zUYWJVval53jXJ8xbCWh0CjQM5Om3VRjHUmGglRhiKZMt_ZDcfpWD61dWASx8aul&recipientid=contact-f3ea23058c88ec118171a0d3c104c9b4-95ff06b5c77f44d2945559f158a49277&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Offre%20info&esid=80dab038-99e8-ec11-817d-a0d3c104c9b4
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/former-ses-equipes-a-la-signalisation-temporaire_xx3MTfKryWVJ5whqyASPrN?_cldee=zUYWJVval53jXJ8xbCWh0CjQM5Om3VRjHUmGglRhiKZMt_ZDcfpWD61dWASx8aul&recipientid=contact-f3ea23058c88ec118171a0d3c104c9b4-95ff06b5c77f44d2945559f158a49277&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Offre%20info&esid=80dab038-99e8-ec11-817d-a0d3c104c9b4
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/bien-ranger-ses-materiels-grace-a-des-paniers-compartimentes_GVzgEDpShyTK3GxQbDK3H4?_cldee=zUYWJVval53jXJ8xbCWh0CjQM5Om3VRjHUmGglRhiKZMt_ZDcfpWD61dWASx8aul&recipientid=contact-f3ea23058c88ec118171a0d3c104c9b4-95ff06b5c77f44d2945559f158a49277&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Offre%20info&esid=80dab038-99e8-ec11-817d-a0d3c104c9b4
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/Affiche/en-cas-d-accident_mYyGGH72jEjUBC7kVDn8gB
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/zero-risque-routier-dans-le-btp-on-avance_dWoAfaYrP9AfK78GzMPYNT?_cldee=zUYWJVval53jXJ8xbCWh0CjQM5Om3VRjHUmGglRhiKZMt_ZDcfpWD61dWASx8aul&recipientid=contact-f3ea23058c88ec118171a0d3c104c9b4-95ff06b5c77f44d2945559f158a49277&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Offre%20info&esid=80dab038-99e8-ec11-817d-a0d3c104c9b4
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/zero-risque-routier-dans-le-btp-on-avance_dWoAfaYrP9AfK78GzMPYNT?_cldee=zUYWJVval53jXJ8xbCWh0CjQM5Om3VRjHUmGglRhiKZMt_ZDcfpWD61dWASx8aul&recipientid=contact-f3ea23058c88ec118171a0d3c104c9b4-95ff06b5c77f44d2945559f158a49277&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Offre%20info&esid=80dab038-99e8-ec11-817d-a0d3c104c9b4
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/circulation-routiere-sur-le-trajet-je-laisse-sonner_JMABWJqtndUMhZCBHytGQA?_cldee=zUYWJVval53jXJ8xbCWh0CjQM5Om3VRjHUmGglRhiKZMt_ZDcfpWD61dWASx8aul&recipientid=contact-f3ea23058c88ec118171a0d3c104c9b4-95ff06b5c77f44d2945559f158a49277&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Offre%20info&esid=80dab038-99e8-ec11-817d-a0d3c104c9b4


 

 
 
 
 

Les boîtes à outils de l’OPPBTP accompagnent les professionnels dans la mise en œuvre de mesures de 

prévention spécifiques auprès de leurs collaborateurs avec des affiches, des fiches conseils, des 

protocoles et des outils d’organisation de la prévention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Affiches, solutions, références juridiques, ouvrages, vidéos... L’OPPBTP propose plus de 3 500 

ressources documentaires sur preventionbtp.fr, pour une réponse actualisée à toutes les questions de 

prévention dans le BTP.  

 

 

 

 

De nouveaux outils 

J’appelle les secours lors d’un accident 
 

Cette fiche personnalisable à télécharger permet 
d’aider les entreprises à gérer toute situation 
d’urgence avec un blessé sur le chantier ou sur 
le lieu de travail. Ce document recense les 
informations à transmettre lors de l’appel des 
secours. Il doit être affiché sur les lieux de travail 
et dans les véhicules. 
 
➢ Disponible ici 

 

J’évalue le risque d’exposition aux poussières de 
bois dans mon atelier 

 

Le simulateur poussières de bois permet de mener 
une démarche d’auto-évaluation par rapport à 
l’exposition aux poussières de bois. Il s’utilise en 
complément du guide Poussières de bois – Evaluez 
le risque d’exposition dans votre atelier qui détaille, 
entre autres, les prérequis à son utilisation et la 
marche à suivre. 

Formalisez l’accueil du personnel 
 

Qu’il s’agisse d’un nouvel embauché en contrat, 
de personnel intérimaire ou d’un stagiaire, 
accueillir un nouveau collaborateur est un 
moment stratégique. Il permet de transmettre 
aux nouveaux arrivants les informations et les 
consignes en vigueur dans l’entreprise, et plus 
particulièrement les informations liées à la 
prévention et à l’amélioration des conditions de 
travail. Cette étape d’intégration sert à répondre 
à l’obligation de formation à la sécurité. En outre, 
l’outil Accueil du personnel met à disposition un 
modèle de livret d’accueil des collaborateurs. 
 

 

Organisez le suivi du personnel 
 

Enregistrer les examens médicaux, les formations, les 
autorisations et habilitations des collaborateurs 
constitue le point fort de l’outil Suivi du personnel. 
Mais pas seulement… En fonction des différentes 
données entrées dans l’outil, il est possible de 
recevoir des rappels par e-mail pour ne pas oublier un 
recyclage ou une échéance particulière comme le 
suivi médical. L’outil Suivi du personnel permet ainsi 
de suivre les collaborateurs, d’enrichir sa base au gré 
de leurs évolutions et d’y ajouter de nouveaux 
arrivants. 

http://preventionbtp.fr/
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/j-appelle-les-secours-lors-d-un-accident_ecopyVUXZxZJE7Sp6cFs4W?_cldee=zUYWJVval53jXJ8xbCWh0CjQM5Om3VRjHUmGglRhiKZMt_ZDcfpWD61dWASx8aul&recipientid=contact-f3ea23058c88ec118171a0d3c104c9b4-95ff06b5c77f44d2945559f158a49277&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Offre%20info&esid=80dab038-99e8-ec11-817d-a0d3c104c9b4
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/Affiche/en-cas-d-accident_mYyGGH72jEjUBC7kVDn8gB


 

 
 

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 
Jérôme Saczewski • j.saczewski@clccom.com 
Christelle Grelou • c.grelou@clccom.com 
Ingrid Jaunet • i.jaunet@clccom.com 

 

OPPBTP 
 

Solange Delpech • 01 46 09 26 76  
solange.delpech@oppbtp.fr 
Stéphanie Bigeon-Bienvenu • 01 46 09 26 54 
stephanie.bigeon.bienvenu@oppbtp.fr 

 
 
 

 

 

 

                                       
   @preventionbtp       PréventionBTP        PréventionBTP 

http://www.preventionbtp.fr/
https://twitter.com/preventionbtp
https://fr-fr.facebook.com/solutionsBTP
https://www.youtube.com/user/PreventionBTP

