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« Votre métier », la rubrique
simple, accessible et interactive
dédiée aux problématiques du chantier
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Parce que chaque métier est confronté à des situations et à des dangers différents, l’Organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) propose aux
professionnels du BTP un contenu personnalisé à leur métier. En un clin d’œil, ils visualisent, à
travers une infographie interactive, simple et opérationnelle, les principaux risques et situations
de travail liés sur leurs chantiers.
20 métiers illustrés avec des conseils pratiques
Pour son activité, le professionnel du BTP – de l’ouvrier au chef
d’entreprise – est plongé dans son environnement de chantier.
Il accède immédiatement :
 aux principales situations de travail auxquelles il est
confronté,
 aux risques les plus courants auxquels il peut être
exposé,
 aux pratiques d’excellence à mettre en œuvre au
quotidien.
Sans oublier les formations obligatoires et conseillées ainsi que
les équipements de protection individuelle pour s’équiper
efficacement.
Ainsi, il approfondit ses connaissances en prévention et passe à
l’action à l’aide de son espace e-prévention.
La rubrique propose également pour aller plus loin, de la
documentation – vidéos ludiques, ouvrages techniques, fiches et
affiches pratiques…-, des informations complémentaires sur le
métier en question (sites partenaires), la revue Prévention BTP
ou encore toute l’actualité et des supports d’information en lien
avec le sujet.
Enfin l’accès de ces pages via les tablettes et smartphones permet de les consulter à tout
moment et en tous lieux.
Preventionbtp.fr, fait le plein de nouveautés
Les professionnels du BTP utilisent de plus en plus Internet afin d’y trouver des solutions
adaptées à leurs besoins. En effet, 95%* des chefs d’entreprises artisanales du BTP disposent
d’un accès Internet dans leur entreprise et 63%* s’y connectent, via leur smartphone ou
tablette, pour rechercher des informations techniques. Aussi, 4 artisans sur 5** utilisent Internet
quotidiennement dans le cadre de leur travail et plus de la moitié* se connecte à Internet au
moins chaque semaine sur ses chantiers.
Avec plus de 50 000 visites par mois, le site preventionbtp.fr est en évolution permanente afin
de répondre aux besoins des utilisateurs. Le portail de la prévention s’emploie chaque jour à
apporter, en particulier aux chefs d’entreprise du BTP, plus de prévention simplifiée, des
services concrets, des solutions pratiques, de l’information illustrée… notamment à travers :



le module Solutions chantier qui permet aux acteurs du BTP
d’accéder à l’ensemble des fiches de solutions de prévention
pratiques et efficaces, mises en œuvre par des entreprises sur
le terrain, commentées par les conseillers de l’OPPBTP.
Ce service unique, régulièrement alimenté, présente
aujourd’hui 77 matériels, équipements, produits et
procédés constructifs, qualifiés au regard de la
prévention, par des experts de l’OPPBTP. Ceci pour
améliorer les conditions de travail, optimiser la
productivité et contribuer ainsi à diminuer les risques et la
pénibilité.



la prévention mobile : preventionbtp.fr est maintenant
spécifiquement adapté aux smartphone et tablette numérique.
Ces accès facilitent la consultation du site en toute circonstance
et à tout moment (réunion, visite de chantier, …) ainsi que la
navigation sur le portail et dans l’espace e-prévention.

Sans oublier les incontournables :
 la réalisation, en quelques clics, du document unique d’évaluation des risques ligne
 l’accès à l’espace personnalisé et sécurisé e-prévention pour gérer sa prévention en
ligne : suivi de son personnel, de son matériel, de ses actions de
prévention…
 de la documentation pratique et illustrée
téléchargeable : affiches personnalisables,
fiches pratiques, fiches prévention, ouvrages
techniques de référence, témoignages en
vidéo, …
 …

* Les artisans et Internet mobile - Étude réalisée pour « Le Moniteur » - Juillet 2013
** Source : Enquêtes Capeb & CNOA /Batiactu – Baromètre artisans/architectes – juin 2013
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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 341 collaborateurs accompagnent les entreprises avec des actions de conseil, de
formation et d’information à travers :

7 300 actions de CONSEIL auprès de 7 000 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 !

Retrouvez toute l’information de la prévention sur preventionbtp.fr et oppbtp.com, rubrique presse

Annexe
L’exemple du Charpentier bois

 L’approche par l’activité de l’entreprise :
Une première page présente les principales situations
de travail propre à un métier. L’utilisateur peut cliquer
sur la situation de son choix. Une fenêtre
complémentaire s’ouvre alors, précisant les risques
encourus, les bonnes pratiques pour les éviter et les
fiches prévention relatives au sujet, proposées par
l’OPPBTP.

 L’approche du préventeur :
Le deuxième onglet décrit en détail les risques
principaux liés au chantier ou à l’atelier illustré et toutes
les solutions pour les éviter : conseils, fiches pratiques,
affiches…

 Les formations
L’onglet suivant indique au professionnel du BTP une
sélection de formations obligatoires et conseillées, à
destination de l’encadrement ou des opérationnels,
s’appliquant au contexte du chantier illustré.

 Les EPI
Une dernière page au ton convivial dessine les différents
équipements de protection individuels requis,
accompagnés de conseils avisés.

