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L’OPPBTP affiche la prévention sur les chantiers
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP)
développe à l’attention des chefs d’entreprise et de leurs salariés deux collections
d’affiches illustrant la prévention au quotidien sur les chantiers.
L’OPPBTP répond aux besoins d’informations techniques, pratiques et
réglementaires sur la prévention des risques professionnels grâce à des
outils de communication efficaces : des ouvrages, des fiches, des
mémentos, mais aussi des affiches particulièrement appréciées et
téléchargées sur www.preventionbtp.fr.

+ de 17 000
téléchargements par
mois

dont 4

000 affiches
prévention

Des affiches de bonnes pratiques métier

Les affiches « 10 gestes qui
assurent » illustrent des actions de
prévention à mettre en pratique
quotidiennement sur les chantiers.
Ainsi,
charpentiers-menuisiers,
couvreurs, électriciens, maçons et
peintres peuvent désormais afficher
dix bonnes pratiques liées à leur
métier.
Ces affiches sont disponibles en
téléchargement sur
www.preventionbtp.fr . Une version imprimée est incluse dans les coffrets d’accueil métier,
comme outil d’aide à l’accueil des nouveaux arrivants. Ces coffrets peuvent être commandés au
centre d’expédition de la documentation de l’OPPBTP.
Des affiches à personnaliser

Comment sensibiliser ses équipes au
quotidien et agir en prévention en toute
situation ? En téléchargeant les
affiches prévention personnalisables à
son logo entreprise.
De la couleur, un message choc pour
marquer les esprits. À découvrir sur
www.preventionbtp.fr.
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L’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) 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.
Chaque année, les 344 collaborateurs contribuent à accompagner les entreprises avec des actions de conseil, de formation et
d’information à travers :

6 500 actions de CONSEIL auprès de 8 000 entreprises, sur plus de 6 000 chantiers

La FORMATION de 24 000 professionnels du BTP et 30 000 apprentis

Des actions d’INFORMATION pratiques et illustrées
Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr !

Retrouvez toute l’information de la prévention sur

www.preventionbtp.fr

