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 Actualités professionnelles, 

réglementaires et juridiques concernant le 

BTP. 

 Parcours métiers pour mieux 

comprendre la prévention spécifique à 

son métier. 

 Offre de formation de l’OPPBTP avec 

pré-inscription en ligne (dont les titres 

GNMSTBTP/OPPBTP). 

 Documentation de l’OPPBTP accessible 

en téléchargement gratuit dont les 

fiches prévention. 

 Compte personnel. 

Un accès facile depuis le site preventionbtp.fr 

DIRECTEMENT AU NIVEAU DES PRINCIPALES RUBRIQUES  
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Documentation disponible et téléchargeable 

 L’ensemble des éditions : guides, 
fiches prévention, outils pratiques, affiches, 
mémentos, vidéos… (350 documents). 

 Dossiers de fond sur les sujets 
majeurs de prévention  
‒ Conditions de travail (Pénibilité), TMS, 

Amiante, dimension économique, 
électricité... 

 Textes juridiques mis à jour 
mensuellement 
‒ La réglementation et la jurisprudence. 

 Questions techniques 
‒ Les réponses de l’OPPBTP aux 

questions prévention des professionnels 
du BTP. 
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Affiner les recherches avec le moteur à 

facettes 

 Les thèmes 

 Les sujets de prévention 

 Les métiers du BTP 

 Les acteurs cibles de la 

documentation 

 Le contenu 

 La typologie des produits 
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2012 : une production active  

 6 Références prévention : Interventions sur sols pollués, Infirmerie 

de chantier, Bases réglementaires (édition 2012 augmentée),  

Pénibilité, Dimeco (une approche économique de la prévention), 

Mémento risque routier. 

 

 5 Pratiques Métiers : Carnet de prescriptions de sécurité électrique, 

Travaux à l’explosif (2), Construction de Bâtiments neufs (2) 

(Vol. 1 bureaux - Vol.2 logements). 

 

 12 Accueil : Accueil BAT/TP + mémentos en 4 langues,  

Diana Maçon, Livret accueillant Démolition. 

 

 Collection Web : 43 fiches prévention,  

18 affiches prévention. 

 

 10 Mises à jour et retirages : Mémento passeport et prévention, 

Signalisation temporaire, Réception matériels location, Carnet de 

maintenance appareils de levage, 4 registres, Classeur prévention. 

 

 Catalogue Editions. 
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2013 : Un maintien de l’effort de production 

 Les fiches prévention (172) 

Transport MD, Acteurs de la constructions, UV solaire, 

localisation réseaux, ferraillage, préfabriqués dans le 

GO, CSPS, blindage, EPI, … 

 Les guides 
Système constructif bois, prévention du risque routier, 

utilisation des machines à bois, guide terrassement… 

 Les Affiches et mémentos 
Pénibilité et Conditions de travail. 

 Les Solutions Techniques de Terrain 
Mise en ligne d’un panel des  meilleures solutions 

(produits, équipements, matériels ..) vues sur 

chantiers. 

 
 

 

 

 

Travaux de 

terrassement 

UTILISATION EN 

SECURITE DES 

MACHINES A BOIS 
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En 2012 une collaboration active avec 

les Médecins Conseils  

 

 Guide Sols pollués. 

 

 Guide Infirmerie de chantier. 

 

 Fiche prévention du risque hyperbare. 

 

 Intégration dans la photothèque de l’OPPBTP contenant 

plus de 10 000 photos qualifiées du fonds documentaire de 

certains médecins. 
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En 2013 une continuité fructueuse avec 

les Médecins Conseil 
 
 Fiche formation Sauveteur Secourisme. 

 

 Fiche prévention explosifs dans le BTP. 

 

 Et aussi : fiche Silice, fumées de diesel,  

de soudage .... 

 

 Fiche prévention UV solaire. 
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Le site en quelques chiffres 

 

 40000 visiteurs unique par mois ( + 33% / 2012). 

 500000 pages vues par mois ( + 200% /2012 : les connectés restent plus 

longtemps sur le site : en moyenne 6mn). 

 Téléchargement : 18000/mois (dont 4500 fiches prévention). 

 Typologie de la fréquentation : 54% ent avec effectif <à 50.  

 Nombre de DU : 1500 créés ou modifiés par mois. 
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Merci de votre attention et à bientôt sur preventionbtp.fr 
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