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NORDBAT : à plusieurs c’est encore mieux !
Un stand commun pour
l’AST 62-59, la Carsat Nord-Picardie, la CCI de région Nord de France et l’OPPBTP
afin de présenter leur offre de services complémentaires
Les 26, 27 et 28 mars prochains, se déroulera à Lille Grand Palais la 9ème édition du salon Nordbat
dédié aux professionnels de la construction.
Les services de santé au travail représentés par l’Association Santé Travail 62-59, la Caisse
d’Assurance Retraite et de Santé au Travail Nord-Picardie, la Chambre de Commerce et de l’Industrie
de région Nord de France et l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics proposent de lier leurs compétences et leur expertise au service des entreprises autour d’un
stand commun (stand G18).
En tant qu’acteurs incontournables et complémentaires de la prévention, ils s’unissent à cette
occasion pour parler prévention d’une même voix et présenter les offres de services en la matière :
conseil, formation, aides financières, etc. L’objectif : mieux répondre aux attentes et besoins des
entreprises.
Cette association est essentielle face à un public BTP qui, plus que jamais, ne doit pas oublier
l’importance de la prévention. En effet, malgré une tendance à la baisse du nombre d’accidents de
travail avec arrêt en 2012 (-5,6%), le secteur du BTP est celui le plus touché et présente des indices
de fréquence1 et de gravité2 plus élevés que les autres secteurs.
Ce salon est le rendez-vous idéal pour rencontrer les préventeurs du BTP.
3 journées et un stand commun pour tout savoir sur la prévention des risques professionnels, obtenir
des conseils de qualité et des aides.
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Indice de fréquence : nombre d’accidents du travail avec arrêt pour 1 000 salariés
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Indice de gravité : somme des taux d’incapacité permanente pour 1 million d’heures travaillées
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LES PREVENTEURS EN BREF
L’Association Santé Travail 62-59
« Eviter toute altération de la santé physique et mentale des salariés du fait de leur travail » tel est le
rôle fondamental des Services de Santé au Travail, défini par la loi du 20 juillet 2011.
L’AST 62-59, tout comme les autres Services de Santé au Travail, est de ce fait un partenaire
incontournable du monde de l’entreprise et ses missions s’articulent autour de 3 grands axes :
conseil, prévention et suivi médical.
Une culture de prévention au bénéfice de la santé des salariés s’est développée et est assurée par
des équipes pluridisciplinaires composées de médecins du travail, d’infirmier(e)s en Santé Travail,
d’intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), d’assistants en Santé Travail et de
professionnels spécialisés pour répondre à des problématiques plus spécifiques.
Cet apport de compétences, avec la volonté d'être plus près du terrain, a pour objectif de prévenir le
plus en amont possible l'apparition de pathologies professionnelles coûteuses et néfastes tant pour
les hommes que pour les entreprises. La prévention représente un investissement dynamique qui
produit une valeur ajoutée et améliore la performance des entreprises et le bien-être de leurs
salariés.
La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail Nord-Picardie :
La Carsat Nord-Picardie accompagne les entreprises dans la prévention des accidents du travail et
maladies professionnelles. Elle est l’organisme de référence en matière de gestion du risque
professionnel. Par ses actions en entreprise, la Carsat joue le rôle d’assureur des risques
professionnels.
Ses interventions s’articulent autour de programmes d’actions coordonnés intégrant la prévention
des risques dans ses différentes missions, y compris la formation. Pour mieux répondre à l’évolution
des risques et aux besoins des entreprises, la Carsat dispose d’équipes pluridisciplinaires (ingénieurs,
contrôleurs de sécurité, ergonomes, …) et s’appuie sur un réseau partenarial dense. A travers cette
mission, il s’agit de réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
La Chambre de Commerce et de l’Industrie de région Nord de France
La Chambre de Commerce et de l'Industrie de région Nord de France et les Chambres de Commerce
et de l'Industrie territoriales accompagnent et conseillent les entreprises de toutes tailles,
individuellement et/ou collectivement. Elles s’appuient sur un panel d’actions pour que la prévention
et le management de la sécurité deviennent un gage d’efficacité, de performance et de croissance
durable :
- Les actions d’animation, telles que les ateliers collectifs ou clubs Qualité Sécurité Environnement
(QSE) favorisent les échanges et le partage d’expériences entre correspondants QSE, permettant de
trouver et de mettre en place de nouvelles pistes de progrès.
- Les accompagnements personnalisés, quant à eux, dispensés par des spécialistes, ont pour objectifs
de développer un plan d’actions adapté à la problématique de l’entreprise, lui offrant une
opportunité de progrès et de compétitivité ».
L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics
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.
Chaque année, les 344 collaborateurs accompagnent 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
Des actions d’INFORMATION pratiques et illustrées
Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr !
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