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L’OPPBTP expose à BATIVISION
L’OPPBTP - agence de Rennes a exposé au salon BATIVISION de Brest les 27,28 et 29 Mars
2013. BATIVISION est le salon dédié aux professionnels du BTP en Bretagne. C’était
l’occasion pour l’Organisme de rappeler les bons modes opératoires sur les chantiers et
présenter aux acteurs de la prévention son nouveau site internet, simple et interactif,
www.preventionbtp.fr.
L’un des thèmes privilégié était la prévention des risques et la
sécurité.
À cette occasion, l'OPPBTP a participé à une conférence avec
la Carsat le 28 mars sur " Un chantier en sécurité: adopter les
bons modes opératoires".
Dominique Marienne, ingénieur de prévention à l’OPPBTP agence de Rennes, a développé l'articulation entre le Plan
général de coordination (PGC), le Plan particulier de sécurité
Dominique Marienne, ingénieur de prévention à l’OPPBTP
Yannick Quelen , Contrôleur de sécurité à la Carsat
protection de la santé (PPSPS) et Plan de prévention
(opération sans coordonnateur).
La Carsat, représentée par Yannick Quelen, contrôleur de sécurité, a
ensuite présenté un guide des bonnes pratiques : « Limiter les
manutentions manuelles des menuiseries extérieures et des vitrages ».
Ce document propose, à chacun des acteurs, des solutions à mettre en
œuvre en amont et pendant la réalisation de l’ouvrage, pour limiter les
manutentions manuelles.
L'événement BATIVISION, pour sa 2ème édition a réuni une centaine
d’exposant et près de 1500 visiteurs, professionnels du bâtiment
(artisans, architectes, maîtres d'œuvre et techniciens des collectivités).
Organisme unique et référent de la branche BTP depuis 1947, l’OPPBTP a pour mission de sensibiliser les professionnels du bâtiment et des
travaux publics à la prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail.
L’Organisme propose aux entreprises une gamme étendue d’outils pratiques pour évaluer et gérer les risques professionnels : le site
www.preventionbtp.fr proposant, en plus d’informations pratiques et de témoignages, un service personnalisé et sécurisé de gestion de
prévention en ligne - des formations - des sessions d’information - des guides thématiques – une publication mensuelle, Prévention BTP - , ……
Ces outils lui permettent de mener à bien ses missions de conseil (6500 actions par an), de formateur (15 000 stagiaires en formation
professionnelle par an) et d’informateur en privilégiant la proximité aux entreprises grâce à 18 implantations régionales et 335 collaborateurs.
L’OPPBTP a reçu la certification ISO 9001 pour l’ensemble de ses sites.
La Carsat Bretagne, Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail, est un organisme régional, de protection sociale implantée dans les 4
départements bretons. Ses missions d’articulent autour de trois axes principaux :
- La préparation à la retraite
- L’accompagnement des personnes âgées et des assurés en difficulté
- La prévention et la tarification des risques professionnels
Sur ce dernier axe, la Carsat est l’assureur social des entreprises bretonnes inscrites au régime général pour la couverture des risques Accidents
du travail et maladie Professionnelles.
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