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 Flash actu 
Septembre 2022 

 

L’OPPBTP au rendez-vous de Batimat 2022 
 

L’OPPBTP sera présent à la prochaine édition de Batimat, du 3 au 6 octobre 2022. Sur son 

stand, l’OPPBTP proposera tous les jours des ateliers de présentation de son offre de 

services digitaux à destination des professionnels du BTP, avec :  

✓ MonDOCunique Prem’s : son service en ligne qui propose des outils et conseils afin de 

permettre aux entreprises de moins de 10 salariés de démarrer leur action en prévention 

en réalisant leur document unique simplement.   

➢ Du lundi 3 au mercredi 5 octobre de 10h à 10h30 et jeudi 6 octobre de 15h30 à 16h. 

✓ Appli Check Chantier : sa nouvelle application mobile proposant une palette de 

fonctionnalités variées pour répondre à toutes les problématiques du professionnel du 

BTP jusque sur le chantier. 

➢ Du lundi 3 au jeudi 6 octobre de 10h30 à 11h. 

✓ Droit de la prévention : un espace dédié avec plus de 7 000 contenus exhaustifs et 25 

thématiques pour accéder à toutes la réglementation en vigueur en matière de santé, 

sécurité et conditions de travail dans le BTP.  

➢ Lundi 3 et mardi 4 octobre de 11h à 11h30 et jeudi 6 octobre de 10h à 10h30. 

✓ Parcours PPSPS : un parcours interactif en 6 étapes afin d’aider les entreprises à rédiger 

leur Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé, afin que les chantiers gérés en 

co-activité se déroulent en toute sécurité. 

➢ Mardi 4 octobre de 14h30 à 15h. 

✓ Outil d’évaluation du risque électrique : un outil spécifiquement adressé aux 

électriciens, permettant de s’assurer du maintien des connaissances vis-à-vis du risque 

électrique, de conserver la traçabilité des résultats, et d’alerter sur les périodicités par des 

rappels. 

➢ Mercredi 5 octobre de 14h à 14h30. 

✓ Rubrique Formation Professionnelle Continue : une rubrique répertoriant toutes les 

formations de l’Organisme en présentiel ou en distanciel. 

➢ Jeudi 6 octobre de 15h à 15h30. 

✓ Preventionbtp.fr : sa plateforme digitale qui regroupe toute la documentation et les 

services disponibles pour les professionnels du BTP, afin de passer à l’action en 

prévention.  

➢ Mardi 4 octobre de 14h à 14h30. 

 

De plus, lundi 3 octobre à 14h, l’OPPBTP signera sur son stand une convention de partenariat 

avec l’ACIM-DLR, qui réunit l’Association des Constructions Industrialisées et Modulaires (Acim) 

et la Fédération nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de matériels du BTP et de la 

manutention (DLR), afin d’améliorer les conditions et installations d’hygiène sur les 

chantiers.   

 

Dans le cadre du prochain comité de sélection de start-ups de l’accélérateur Santé – Prévention 

dans le BTP qui se tiendra le mardi 4 octobre sur BATIMAT, la start-up Keep Control qui 
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propose une solution de gestion et de traçabilité des EPI organisera des démonstrations 

sur le stand de l’OPPBTP ce même jour de 17h30 à 18h30. 

 

Enfin, les experts de l’OPPBTP seront présents sur plusieurs conférences du salon : 

- Paul Duphil, Secrétaire général de l’OPPBTP, animera le BatiTalk « Data et sécurité : 

Comment améliorer la sécurité des femmes et des hommes sur les chantiers ? », le 4 

octobre de 15h10 à 15h30 sur l’Agora 1 du Pavillon 1.  

- Philippe Robart, Directeur Technique de l’OPPBTP, animera l’Experts’Corner « La prévention 

intégrée aux métiers de demain », le 5 octobre de 16h à 16h45 sur l’Arena principale du Pavillon 

1.  

 

Les experts de l’Organisme seront à votre disposition durant toute la durée du salon pour répondre 

à vos questions. N’hésitez pas à nous indiquer les entretiens que vous souhaiteriez d’ores 

et déjà organiser sur le salon. 

 

Rendez-vous sur le Stand 1-H044 de Batimat. 
 

 
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. 
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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 

Charlotte Breuil • c.breuil@clccom.com 

OPPBTP 
 

Solange Delpech • 01 46 09 26 76  
solange.delpech@oppbtp.fr 

 

http://www.preventionbtp.fr/
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