Le 28 septembre 2018

2ème Rencontre régionale de la Santé au travail et de la
Prévention dans le BTP à Caen (14) :
le risque silice à l’ordre du jour
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
(OPPBTP) et les services de santé au travail de Normandie* organisent ce
vendredi 28 septembre à Caen la 2ème Rencontre Régionale de la Santé au
Travail et de la Prévention dans le BTP.
Destinée aux professionnels de la santé de la région (médecins, infirmières,
intervenants et conseillers en prévention des risques…), la rencontre se
déroule sur une journée et sera consacrée cette année aux risques liés à la
silice cristalline dans le BTP.
Le risque silice : un enjeu majeur pour le secteur du BTP
Le risque silice est encore méconnu par les professionnels. Le BTP est pourtant
particulièrement concerné car l’exposition des salariés y est fréquente. On retrouve en effet
la silice cristalline au sein de mélanges soumis à étiquetage (sac d’enduit) et/ou libérée au
cours d’un procédé de travail (découpe de pierre siliceuse par exemple). Elle se présente
sous forme de poussières dans plusieurs activités comme la découpe, le sciage, le ponçage,
le perçage du béton, des pierres siliceuses, de matériaux à base de céramique (carrelage),
de concassage, de démolition et de rénovation, de décapage au jet de sable de façades
(ravalement), mais également lors de la fabrication du béton ou du creusement de tunnel et
de travaux de terrassement.
Une journée d’études et d’échanges pour monter en compétence
Soucieux d’accompagner, d’informer et de sensibiliser au mieux les professionnels de la
santé et de la prévention du secteur, l’OPPBTP et les services de santé au travail de
Normandie les convient à une journée d’études et d’échanges inédite alliant théorie et
pratique. Une série de conférences permettra aux participants de se mettre à jour sur ce
risque et ses atteintes à la santé, la réglementation, les activités exposantes et les mesures
de protection à mettre en œuvre. Elles seront suivies dans l’après-midi par la visite du
chantier du tramway de Caen**, pour passer de la théorie à l’illustration pratique.

2ème Rencontre régionale de la Santé au travail et de la Prévention dans le BTP
A partir de 8h30
Espace musée des Beaux-Arts
Château Guillaume Le Conquérant, 14 000 Caen

* Santé BTP Eure, Santé BTP Manche, Santé BTP Rouen Dieppe, Santé BTP Région Havraise, Santé BTP Orne et le Centre
Médical Artisanal et Interprofessionel du Calvados
** Avec le concours gracieux de l’entreprise COLAS PROJECTS

Le 28 septembre 2018

A 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

PréventionBTP

PréventionBTP

SERVICE DE PRESSE

OPPBTP

CLC Communications • 01 42 93 04 04
Christelle Grelou • c.grelou@clccom.com
Jessica Djaba • j.djaba@clccom.com
Ingrid Jaunet • i.jaunet@clccom.com

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

