Juin 2017

La prévention dans le BTP à l’honneur au salon Préventica Paris
L’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics) participe à l’édition parisienne du salon Préventica, organisée au parc
des exposition de la Porte de Versailles du 20 au 22 juin 2017.
La sécurité sur les chantiers du BTP sera particulièrement à l’honneur cette année.
L’OPPBTP et ses partenaires seront mobilisés tout au long du salon pour
encourager les acteurs de la construction à poursuivre et amplifier leur dynamique
de prévention.
Ainsi, le Secrétaire Général de l’OPPBTP Paul Duphil participera le 20 juin à
9h30 à la conférence inaugurale sur la gestion globale des risques professionnels
dans le cadre du Grand Paris.
L’Organisme interviendra également lors de plusieurs conférences :
•

Le 20 juin à 13h30, « Evaluer le risque chimique, c’est plus simple avec le
bon outil » (salle G) ;
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•

Le 20 juin à 14h30, « Travaux en hauteur, pas droit à l’erreur » (salle G) ;

•

Le 21 juin à 13h, « Quelles actions mettre en place pour prévenir les
risques de chutes de hauteur ? » ;

Préventica Paris
Du 20 au 22 juin 2017

•

Le 21 juin à 14h30, « La prévention, un levier de performance globale pour
les entreprises » (salle G) ;
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•

Le 22 juin à 12h45, « Usage des exosquelettes dans le BTP : conseils
méthodologiques pour choisir son exosquelette » (salle G).

Pour vous inscrire et obtenir votre badge, cliquez ici

Les experts et conseillers de l’OPPBTP vous donnent rendez-vous sur le stand K40
pour répondre à toutes vos questions.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA PRÉVENTION, RENDEZ -VOUS SUR : preventionbtp.fr et oppbtp.com

