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ACCUEIL

>>Accueillir

sur un chantier de bâtiment

Réf. : F0 G 01 12
16 pages • 8 €
(2 mémentos inclus)

Réf. : F0 H 01 15
9 volets • 10 € le lot de 5

Le mémento existe aussi en :
Polonais : Réf : F0 H 02 12 / 10 € le lot de 5
Portugais : Réf. : F0 H 03 12 / 10 € le lot de 5
Turc : Réf. : F0 H 04 12 / 10 € le lot de 5

>>Travaux

routiers – Risques principaux

Réf. : D6 G 07 10
30 pages • 6 €
(1 mémento inclus)

>>Accueillir

Réf. : D6 H 01 10
7 volets • 1 €

un jeune dans le BTP

>>Accueillir

sur un chantier de travaux publics

Réf. : D0 G 01 12
20 pages • 8 €
(2 mémentos inclus)

Réf. : D0 H 01 16
8 volets • 10 € le lot de 5

Le mémento existe aussi en :
Polonais : Réf. : D0 H 02 12 / 10 € le lot de 5
Portugais : Réf. : D0 H 03 12 / 10 € le lot de 5
Turc : Réf. : D0 H 04 12 / 10 € le lot de 5

>>Travaux

de démolition déconstruction

Réf. : D8 G 01 12
32 pages • 6 €
(1 mémento inclus)

Réf. : D8 H 01 11
9 volets • 10 € le lot de 5

>>Accueil

du nouvel arrivant
sur un chantier de gros œuvre
3 e éd

ition

Réf. : A7 G 01 14
28 pages • 6 €

2

Réf. : E5 G 02 16
68 pages • 6 €

À commander ou à télécharger sur www.preventionbtp.fr/Documentation

Coffrets
on

iti
2e éd

1 livret de l’accueillant + 1 livret du nouvel arrivant + 1 affiche + 1 test de connaissances

5 métiers
Charpentier Menuisier Couvreur
Réf. : F2 C 01 11
12 €

Électricien

Réf. : F1 C 01 09
12 €

Maçon

Réf. : G2 C 01 15
12 €

Peintre

Réf. : E5 C 01 15
12 €

Réf. : F4 C 01 16
12 €

5 Livrets du nouvel arrivant disponibles séparément

MAÇON

ÉLECTRICIEN

Livret du nouvel arrivant

Livret du nouvel arrivant

OUI !

Réf. : E5 G 04 15
ISBN : 978-2-7354-0426-1
Prix : 6 €
Édition et dépôt légal : 2e édition, septembre 2015

Réf. : G2 G 02 15
ISBN : 978-2-7354-0389-9
Prix : 6 €
Édition et dépôt légal : 2e édition, octobre 2015
www.preventionbtp.fr

LivretElectricien_ArrivCover15.indd 1

Charpentier
Menuisier

Réf. : F2 G 06 11
72 pages • 6 €

Couvreur

Réf. : F1 G 02 09
60 pages • 6 €

9 782735 403899

ACCUEIL

www.preventionbtp.fr

BrochMacon_ArrivantCover15.indd 1-3

Électricien

Réf. : G2 G 02 15
56 pages • 6 €

NON !

9 782735 404261

ACCUEIL

11/09/2015 11:10

02/10/2015 15:45

Maçon

Réf. : E5 G 04 15
60 pages • 6 €

Peintre

Réf. : F4 G 05 16
56 pages • 6 €

À commander ou à télécharger sur www.preventionbtp.fr/Documentation
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PRATIQUES MÉTIER
veau

sur les chantiers
de terrassement

Terrassiers de France et l’OPPBTP se sont rapprochés afin de promouvoir les

nes pratiques de prévention sur les chantiers de terrassement où des accidents

roduisent encore trop fréquemment.

guide, qui s’adresse à la maîtrise de chantier, mais aussi aux dirigeants et aux

venteurs des entreprises de terrassement, se présente en deux parties :

éparation et organisation du chantier ;
PRÉVENTION SUR LES CHANTIERS DE TERRASSEMENT

Ce document est édité sur un papier certifié PEFC (gestion durable des forêts) et imprimé avec des encres végétales

esures de prévention lors des différentes situations de travail.

Chaque situation est passée au crible des dangers potentiels, auxquels sont associés les messages de prévention
appropriés.
En suivant ces conseils, travailler en sécurité devient une réalité.

veau

Réf. : D1 G 01 16
52 pages • 10 €

couv0706dos.indd 1

iches illustrées répertoriant les machines considérées comme les plus dange-

avec, pour chacune d’elles, un outil d’aide à la décision sous forme de tableau

Ce document est édité sur un papier certifié PEFC (gestion durable des forêts) et imprimé avec des encres végétales

e des risques.

TRAVAIL EN SECURITE SUR MACHINES A BOIS

ux articles du Code du travail relatifs à ce type de machines.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

PRATIQUES MÉTIER

09/09/13 09:09

La sécurité dans les travaux
souterrains est une nécessité pour
éviter les risques et répondre aux
exigences du métier et aux évolutions techniques. D’approche simple
et pédagogique, ce guide apporte un
éclairage sur les bonnes attitudes à
adopter en toutes circonstances.

La sécurité
dans Les travaux
souterrains

ColleCtion
Pratiques métier

10/06/2016 17:18

Réf. : D4 G 01 16
96 pages • 15 €

de prescriptions
de sécurité électrique
pour le personnel du BTP
habilité B0-H0 BF-HF

>>Carnet de prescriptions
de sécurité électrique
pour le personnel du BTP
habilité BS

Le carnet de prescriptions de sécurité électrique pour le personnel du
BTP habilité B0-H0 BF-HF répond
à une obligation réglementaire des
employeurs de former leurs salariés
et de les habiliter, dans certaines
situations et selon les cas. Il concerne
les professionnels non-électriciens
amenés à travailler dans des fouilles,
aux abords de câbles souterrains
visibles.

Le carnet de prescriptions de sécurité électrique pour le personnel
habilité BS répond à une obligation réglementaire des employeurs.
Il s’adresse à des professionnels
non-électriciens du BTP qui, par leur
activité, sont amenés à être formés
et habilités afin de pouvoir réaliser
des opérations simples d’ordre non
électrique.

Si les machines à bois nouvellement
conçues disposent de dispositifs de
sécurité intégrés et normalisés, elles
restent extrêmement dangereuses.
Une vérification et un entretien régulier des organes de sécurité de ces
machines sont donc indispensables.
9 machines considérées comme les
plus dangereuses sont présentées
avec une fiche d’analyse de risques.
Réf. : C1 G 02 13
44 pages • 10 €
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sécurité dans les
travaux souterrains

>>Carnet

>>Travail en sécurité sur
machines à bois
Prescriptions techniques

TRAVAIL EN SÉCURITÉ
SUR MACHINES À BOIS

rts de l’ouvrage :

>>La

Réf. : D4 G 01 16

ISBN : 978-2-7354-0475-9
Édition : 1re édition, juin 2016
www.preventionbtp.fr

Réf. : G3 G 03 16
58 pages • 12 €

pel des prescriptions techniques selon quatre domaines de risques, avec les réfé-

n, septembre 2013

Ce guide est un véritable aide-mémoire des pratiques à respecter. D’approche simple et pédagogique, il apporte un éclairage particulier sur les bonnes attitudes à adopter en toutes
circonstances.

Nou

alisés, elles restent extrêmement dangereuses. Une vérification et un entretien

660 Boulogne-Billancourt Cedex
tionbtp.fr

La sécurité dans les travaux souterrains est une nécessité pour
éviter les risques et répondre aux exigences du métier et aux
évolutions techniques.

Ce guide a été réalisé, en coédition
avec les Terrassiers de France, afin de
promouvoir les bonnes pratiques de
prévention sur les chantiers de terrassement. Il s’adresse à la maîtrise de
chantier, aux dirigeants et aux préventeurs des entreprises de terrassement.

19/02/2016 17:01

des organes de sécurité sont donc indispensables.

age très pratique s’adresse principalement aux maîtres d’œuvre et aux chefs

PRÉVENTION
SUR LES CHANTIERS
DE TERRASSEMENT

PRATIQUES MÉTIER

achines à bois nouvellement conçues disposent de dispositifs de sécurité intégrés

rise du secteur bois.

veau

Nou

>>Prévention

La sécurité dans Les travaux souterrains

Nou

Réf. : G3 G 01 12
64 pages • 12,50 €

>>Construction bois
de la conception à
la mise en œuvre
Toutes les étapes de la construction
bois, depuis la conception en bureau
d’études, en passant par la préfabrication en atelier, jusqu’à la mise
en œuvre sur site, ont été déclinées
en fiches pratiques : organisation,
moyens, méthodes et prévention
des risques professionnels.
Réf. : E7 G 01 13
116 pages • 20 €

À commander ou à télécharger sur www.preventionbtp.fr/Documentation

>>Construction

En 1949, les peintures à la céruse de
plomb ont été interdites, mais elles
restent présentes dans les constructions antérieures à cette date.
Les mesures de prévention et la
réglementation qui s’appliquent intéressent les entreprises intervenant
dans la rénovation, la réhabilitation
ou la déconstruction/démolition.

Cet ouvrage traite des méthodes constructives tous corps d’état pour les bâtiments de type
bureaux d’une certaine envergure. Toutes les constructions supérieures à quatre niveaux sont
concernées, hors immeubles de grande hauteur (IGH).
Points forts de l’ouvrage :

le planning des tâches, présenté au chapitre 2, indique les étapes indispensables à

respecter lors de la préparation du chantier ; il met en avant les étapes clés de l’exécution
du projet.

les encadrés « À retenir » rappellent les incontournables de la prévention de tout projet

de construction.

Réf. : E5 G 05 12
ISBN : 978-2-7354-0449-0
Prix : 10 €
Édition et dépôt légal : 1re édition, novembre 2012

25 avenue du Général Leclerc - 92660 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : 01 46 09 27 00 - www.preventionbtp.fr

Vol. 1 Bureaux
Vol. 2 Logements

VOL. 1 BUREAUX

PRATIQUES MÉTIER

09/11/12 13:32

Cet ouvrage traite des méthodes constructives tous corps d’état pour les bâtiments de type
logements d’une certaine envergure. Toutes les constructions supérieures à quatre niveaux
sont concernées, hors immeubles de grande hauteur (IGH).
Points forts de l’ouvrage :
le planning des tâches, présenté au chapitre 2, indique les étapes indispensables à
respecter lors de la préparation du chantier ; il met en avant les étapes clés de l’exécution
du projet.
les encadrés « À retenir » rappellent les incontournables de la prévention de tout projet
de construction.
préparation du chantier.

de panneaux
photovoltaïques

Ce guide insiste sur l’analyse des
risques pour garantir la sécurité des
personnes lors de l’exécution des
travaux de pose et de maintenance.
Réf. : E5 G 06 12
ISBN : 978-2-7354-0450-6
Prix : 10 €
Édition et dépôt légal : 1re édition, novembre 2012

25 avenue du Général Leclerc - 92660 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : 01 46 09 27 00 - www.preventionbtp.fr

Ce document est édité sur un papier certifié PEFC (gestion durable des forêts) et imprimé avec des encres végétales

les fiches pratiques en annexe sont destinées aux intervenants afin de leur faciliter la

>>Pose

de
bâtiments neufs
hors IGH

CONSTRUCTION
DE BÂTIMENTS NEUFS
HORS IGH

N1769_Bureaux_Couv_BAT.indd 1

CONSTRUCTION DE BATIMENTS NEUFS HORS IGH – VOL. 2 LOGEMENTS

Réf. : I5 G 01 15
60 pages • 12 €

Ce document est édité sur un papier certifié PEFC (gestion durable des forêts) et imprimé avec des encres végétales

les fiches pratiques en annexe sont destinées aux intervenants afin de leur faciliter la

préparation du chantier.

CONSTRUCTION DE BATIMENTS NEUFS HORS IGH – VOL. 1 BUREAUX

>>Traitement des
peintures au plomb

Ces ouvrages traitent des méthodes
constructives tous corps d’état pour
les bâtiments de type bureaux ou
logements d’une certaine envergure.
Toutes les constructions supérieures
à quatre niveaux sont concernées,
hors immeubles de grande hauteur
(IGH).

CONSTRUCTION
DE BÂTIMENTS NEUFS
HORS IGH
VOL. 2

LOGEMENTS

Vol. 1 Bureaux

Réf. : E5 G 05 12
48 pages • 10 €
Vol. 2 Logements

Réf. : E5 G 06 12
44 pages • 10 €

PRATIQUES MÉTIER

N1770_Logements_Couv_BAT.indd 1

09/11/12 13:31

Réf. : G3 G 01 11
24 pages • 8 €

>>Travaux

à l’explosif

CPT Généralités
CPT Option 1 travaux souterrains

sur cordes

Après un rappel du contexte réglementaire, cet ouvrage présente
les techniques, les moyens associés et l’organisation des travaux
sur cordes. Il aborde également la
formation des cordistes et ses différents niveaux de certification.
Réf. : B2 G 02 10
36 pages • 10 €

TRAVAUX À L’EXPLOSIF CPT - Option 1 travaux souterrains

>>Travaux

Ces documents de formation professionnelle s’adressent particulièrement aux préposés au tir.
1. CPT Généralités : acquisition des
connaissances générales applicables au métier.
2. CPT Option 1 travaux souterrains :
pour ceux qui ont suivi la formation
de niveau 1 et qui veulent passer
le certificat CPT Option 1 travaux
souterrains.

TRAVAUX À L’EXPLOSIF
CPT - Option 1 travaux souterrains

CPT Généralités

Réf. : D5 G 02 12
96 pages • 15 €

CPT Option 1 travaux souterrains
PRATIQUES MÉTIER

Réf. : D5 G 01 12
48 pages • 12 €

À commander ou à télécharger sur www.preventionbtp.fr/Documentation
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PRATIQUES MÉTIER

>>Machines

portatives
et poussières de bois

>>Dépannage

Cet ouvrage propose des solutions visant à limiter l’émission des
poussières extrêmement polluantes
des machines portatives dans
les ateliers ou les chantiers de
charpente-menuiserie.

L’objet de cet ouvrage est de définir
les mesures à mettre en œuvre afin
d’assurer la sécurité des salariés lors
des interventions de dépannage urgent
sur toiture, appelées « corvées ». À cet
effet, il propose une démarche d’analyse des risques.

Réf. : A3 G 01 09
16 pages • 4 €

urgent sur
toiture – La corvée

Réf. : F1 G 03 09
28 pages • 10 €

>>Guide

de sécurité pour
les travaux de couverture

Fruits de l’observation des situations de travail sur les chantiers de
couverture, les mesures pratiques de
prévention recensées dans ce guide
vont permettre aux intervenants sur le
chantier de choisir les meilleures solutions de prévention en fonction de leur
propre évaluation des risques.
Réf. : F1 G 04 10
48 pages • 10 €
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À commander ou à télécharger sur www.preventionbtp.fr/Documentation

RÉFÉRENCES PRÉVENTION
veau

Nou

>>Prévention

>>Interventions sur sols

du risque
amiante - Rôle
et responsabilités
du donneur d’ordre

pollués

La découverte d’une pollution du sous-sol au début d’un
chantier de construction ou d’une réhabilitation nécessite de
la part du maître d’ouvrage une évaluation des risques, des
diagnostics, enfin une mise en place d’actions de prévention
tant dans l’organisation du chantier que vis-à-vis des personnes
intervenantes.
Les professionnels du BTP et les divers acteurs de la construction trouveront dans cet ouvrage nombre d’informations
pratiques pour mener à bien leur évaluation des risques et
apporter toutes solutions de prévention indispensables.

L’objet de cet ouvrage est d’accompagner les donneurs d’ordre dans la mise
en œuvre des nouvelles dispositions
réglementaires concernant l’amiante. En
effet, la réglementation renforce l’obligation de réduire l’exposition à l’amiante au
niveau le plus bas possible.
Les fiches conseils aux employeurs et aux salariés sont disponibles
par polluant en libre téléchargement sur le site de l’OPPBTP.

INTERVENTIONS SuR SOlS POlluÉS

INTERVENTIONS
SuR SOlS POlluÉS

Au sommaire de cet ouvrage :
■ Définitions et classifications
■ Diagnostic et évaluation des risques
■ Mesures de prévention
■ Informations utiles (acteurs, documents indispensables,
réglementation, classification CMR, étiquetage, VLEP)
■ Dix-sept fiches de présentation de substances toxiques
■ Recommandations aux employeurs et aux salariés.

PRÉVENTION du RISquE ChImIquE

ARSENICCADMIUM
CUIVRE CYANURES
POLYCHLOROBIPHÉNYLES

PLOMB BENZÈNE
ESSENCE

25 avenue du Général Leclerc - 92660 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : 01 46 09 27 00 - www.oppbtp.fr - www.preventionbtp.fr

Réf. : A4 G 03 15
72 pages • 12 €

9 782735 404230

0_CoverSolsPollues.indd 1

ZINC

MERCUREGASOIL
CHROMEXYLÈNE

Réf. : I6 G 01 12
ISBN : 978-2-7354-0423-0
Prix : 13 €
Édition et dépôt légal : janvier 2012 octobre 2011

MÉTHANENICKEL

RÉFÉRENCES PRÉVENTION

09/01/12 18:36

La découverte d’une pollution du soussol au début d’un chantier de construction
ou d’une réhabilitation nécessite une
évaluation des risques, des diagnostics, enfin une mise en place d’actions
de prévention tant dans l’organisation
du chantier que vis-à-vis des personnes
intervenantes. Cet ouvrage apporte toutes
solutions de prévention indispensables.
Réf. : I6 G 01 12
136 pages • 13 €

>>PP

>>Pénibilité

au travail
comment agir ?

Pénibilité au travail - Comment agir ?

Pénibilité au travail
Comment agir ?
une édition commentée
de l’accord de branche btP
du 20 décembre 2011 étendu
par arrêté du 12 novembre 2012

SPS

Avant tout pratique et synthétique, cet
ouvrage a pour but d’aider l’entreprise à
élaborer son PP SPS et de faciliter l’harmonisation de l’ensemble des PP SPS
de l’opération établis sur une base
commune. 18 opérations de travaux
sont présentées sous forme de fiches
aide-mémoire.

Cette édition présente l’accord du
20 décembre 2011 relatif aux conditions de travail de la branche du BTP
étendu par arrêté du 12 novembre 2012.
Les fiches annexées à l’accord ont été
assorties de conseils et de solutions
pratiques.

Réf. : A1 G 11 11
132 pages • 13 €

Réf. : I0 G 02 13
116 pages • 13 €

Avant tous travaux sur le domaine
public, il est nécessaire de mettre en
place une signalisation temporaire
adaptée. Cet ouvrage pratique et largement illustré donne les clés d’une bonne
organisation de chantier aussi bien aux
chefs de chantier qu’aux conducteurs
de travaux.

réFérenCeS Prévention

>>Signalisation
temporaire

Réf. : C4 G 02 10
72 pages • 10 €

>>Bases

réglementaires
de la prévention

Axé autour des principes généraux de la
prévention posés à l’article L.4121-2 du
Code du travail, cet ouvrage présente
un ensemble de règles pratiques et
techniques de prévention applicables à
différentes situations de travail dans les
entreprises du bâtiment et des travaux
publics.

>>Infirmerie

de chantier

Développé pour les infirmeries de chantier dont il rappelle la législation, cet
ouvrage apporte toutes les réponses
pratiques aussi bien au personnel
médical, médecins du travail et infirmiers, qu’aux employeurs et aux acteurs
de la prévention.
Réf. : H0 G 01 12
36 pages • 11 €

Réf. : A1 G 10 12
124 pages • 13 €

À commander ou à télécharger sur www.preventionbtp.fr/Documentation
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ÉTUDES

Prévention et performance
>>L’ouvrage « Une approche
économique
de la prévention –
D’après 101 cas étudiés
en entreprise »

UNE APPROCHE ÉCONOMIQUE
DE LA PRÉVENTION
D’APRÈS 101 CAS ÉTUDIÉS EN ENTREPRISE

>> Les

GAINS

RÉFÉRENCEs PRÉVENTION

Réf. : A0 G 01 13
244 pages • 19 €
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Au travers de cette étude, l’OPPBTP
montre que les actions menées en
entreprise en faveur de la prévention
et de l’amélioration des conditions
de travail sont en réalité des facteurs
économiques positifs pour l’entreprise
et transposables facilement dans de
nombreux secteurs d’activité du BTP.
Dans cet ouvrage : 101 cas de prévention illustrés avec bilans chiffrés.

COÛTS

fiches prévention et performance

Près de 200 cas d’action en prévention provenant d’entreprises s’étant
prêtées à l’étude « Une approche économique de la prévention » sont
à consulter ou à télécharger sur www.preventionbtp.fr/Documentation,
rubrique « Prévention et performance ».

www.pr
evention
Cas : Formati btp.fr on d'un Prévention et
perform
salarié
à l'habilita
ance © OPPBT
tion électriqu
P
e B2V
BR

1/4

>>Le

No

fac-similé
« Prévention et
performance –
Une approche économique
de la prévention »

PRÉVENTION
ET PERFORMANCE
UNE APPROCHE ÉCONOMIQUE
DE LA PRÉVENTION

Excellence
Management

Évaluation

Logistique

OPÉRATIONNEL

Investissement
Bilan
Rendement

Efficience

Productivité

Certification

Innovation

Anticipation

Économie
Formation

PREVENTION
AND PERFORMANCE

Compétitivité

Organisation

Environnement

Qualité

MÉTHODOLOGIE

RENTABILITÉ

AN ECONOMIC APPROACH
TO PREVENTION
COLLECTION
ÉTUDES

A0 G 03 16_Approche-economique_BAT.indd 1

07/06/2016 14:10

Excellence

Management

Evaluation

Investment
Assessment
Return

Efficiency

Logistics

OPERATIONAL

Anticipation

Productivity

Certification

Innovation

Competitiveness

Organisation

Environment

Economy
Training

Quality

METHODOLOGY

PROFITABILITY

>> Les

vidéos « La prévention ça vous rapporte ! »

Réf. : A0 G 03 16
20 pages • version française

>>Le

fac-similé
« Prevention and
performance –
An economic approach
to prevention »
Réf. : A0 G 04 16
20 pages • version anglaise

Retrouvez notre web série en 9 épisodes,
sur notre chaîne YouTube « PreventionBTP »

STUDIES
COLLECTION

A0G0416_Approche-economique_BAT.indd 1

04/07/2016 16:06

Autres études

Conduites
individuelles
et collectives
face aux risques
dans le BTP
Rapports de recherche
Groupe de recherche SHS École Centrale Paris
Contrat OPPBTP – GNMSTBTP – Centrale Recherche

>>Conduites individuelles
et collectives face
aux risques dans le BTP
Une étude sur les conduites individuelles et collectives face aux
risques a été menée en collaboration entre l’OPPBTP et l’École
Centrale Paris, avec la participation
du Groupement national multidisciplinaire de santé au travail dans le
BTP (GNMST-BTP) et d’entreprises
volontaires. Quatre rapports d’étude
sont issus de cette recherche.

>>Conditions de travail
des étancheurs
La Chambre syndicale régionale
des étancheurs d’Île-de-France
a souhaité réaliser une étude des
conditions de travail sur les chantiers d’étanchéité. L’objectif était de
caractériser les pistes d’action prioritaires pour améliorer les conditions
réelles dans lesquelles le travail est
réalisé. Cette étude a permis de
dégager des pistes d’amélioration
impliquant l’ensemble des intervenants du métier.

CONDITIONS DE TRAVAIL
DES ÉTANCHEURS

Réf : F1 G 05 16

Réf. : A0 G 02 14

300 pages

8

ISBN : 978-2-7354-0465-0
Edition : juillet 2016

N3132_Etancheur_Couverture-BAT.indd 4-1

COLLECTION
ÉTUDES

Réf. : F1 G 05 16
26/07/2016 19:05

24 pages

À commander ou à télécharger sur www.preventionbtp.fr/Documentation

COÉDITIONS

À télécharger sur les sites
www.inrs.fr et www.preventionbtp.fr,
ou à commander auprès de l’INRS.
ED 6118
juin 2012

❯ SÉCURITÉ

Murs à coffrage
intégré (MCI)
Prescriptions minimales
à intégrer à la conception
du procédé constructif MCI
pour une mise en œuvre
en sécurité

>>Murs
intégré

À télécharger sur les sites www.fntp.fr
et www.preventionbtp.fr. Ces ouvrages
sont disponibles auprès de votre FRTP.

>>Prévention

à coffrage

routier

du risque

L’exposition quotidienne au risque
routier implique un management
prenant en compte l’organisation
et les déplacements liés au travail.
Cet ouvrage s’adresse à tous les
acteurs chargés de mettre en place
les actions de prévention du risque
routier.

Les murs à coffrage intégré (MCI)
modifient les techniques traditionnelles de construction et intègrent
les fonctions habituellement assurées par des équipements de travail
(banches). Ce document identifie les
risques et propose des mesures à
intégrer dès la conception du produit
afin d’assurer une mise en œuvre en
sécurité.

Réf. : J2 G 01 13
ISBN : 978-2-7354-0453-7

Réf. : ED 6118
ISBN : 978-2-7389-1987-8

40 pages

35 pages

>>Machines
❯ SÉCURITÉ

Machines
de forage
en service
Sécurisation de la zone de travail

en service

de forage

Ce document propose des mesures
de prévention pouvant être mises en
œuvre sur des machines de forage
en service et pour des opérations de
forage vertical. Elles sont destinées à
réduire les risques dus aux éléments
mobiles de travail directement liés
aux opérations de forage.
Réf. : ED 6111
ISBN : 978-2-7389-1995-3

36 pages

>>Prévention des risques
de chutes de hauteur
Le risque de chute de hauteur est
très présent dans les travaux du BTP.
Ce guide présente le risque, l’évolution des accidents, la démarche de
prévention du risque de chute, les
différents types d’équipements pour
le travail en hauteur, les compétences
nécessaires et les vérifications des
équipements.
Réf. : ED 6110
ISBN : 978-2-7389-2036-2

48 pages

>>Le document unique
d’évaluation des risques
professionnels

Le document unique
d’évaluation
des risques
professionnels

Le document unique permet de transcrire les résultats de l’évaluation des
risques et liste les solutions à mettre en
œuvre. Ce guide contient un rappel de
la réglementation, de son suivi et de sa
mise à jour. Il recense des témoignages
d’entreprises qui ont réussi à mieux intégrer la prévention dans leurs activités
quotidiennes.

Guide pratique
de mise en œuvre et de suivi

N3341_Le-duer_couv_MEP6.indd 1

26/06/15 13:47

Réf. : A2 G 01 15
ISBN : 978-2-7354-0467-4

56 pages

>>Bien-être

au travail

Construire des relations de qualité,
s’adapter aux évolutions économiques, aider les collaborateurs en
difficulté, faire face aux situations
graves, tel est le challenge quotidien
des chefs d’entreprise. Ce livre offre
des axes d’action et des outils de
développement afin de favoriser un
environnement stimulant.
Réf. : I0 G 02 14
ISBN : 978-2-7354-0456-8

24 pages

À commander ou à télécharger sur www.preventionbtp.fr/Documentation
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MÉMENTOS
veau

Nou
AK5 + 3R2
Véhicule éventuel pour
la signalisation du personnel
Feu spécial

>>Signalisation

>>Risque

Le rôle de la signalisation temporaire
de chantier sur route en circulation est
d’avertir l’usager qu’il y a danger et
de le guider pour garantir la sécurité
de tous. Ce mémento fournit l’essentiel de ce qu’il faut savoir : règles de
pose des panneaux et distances à
respecter en ville ou à la campagne,
sur chantier fixe ou mobile, principe
de l’alternat…

Ce mémento présente 10 actions
pour faire face au risque routier.

temporaire de chantier

les moyens à mettre en place.

pécial

AK5 + 3R2
Feu spécial
B14 +
M2



Signalisation temporaire
de chantier

RT

Sur un chantier qui se déplace,
le personnel exposé doit être
encadré par deux engins.

Le véhicule d’intervention est équipé de feux
spéciaux clignotants ou tournants, de panneaux
AK5 + R2, de bandes rétroréfléchissantes,
à l’arrière, à l’avant et sur le côté du véhicule.

routier –
10 actions de prévention

Réf. : J2 H 01 12
6 volets • 10 € le lot de 5

04/08/2015 14:24

Réf. : D6 H 03 15
8 volets • 10 € le lot de 5

n et effets sur la santé

Effets immédiats
• Maux de tête
• Nausées
• Diarrhées
• Eczéma
• Inflammation
• Éruptions cutanées
• Brûlures

Utiliser en sécurité
les produits dangereux

Effets à long terme
• Allergie chronique
• Atteinte d’organes (foie, intestins, reins…)
• Insuffisance respiratoire
• Cancer

>>Utiliser

en sécurité
les produits dangereux

>>Guide

Les produits dangereux concernent
quasi tous les métiers du BTP. Ce
mémento contient les indispensables
à connaître pour mieux les utiliser et
mieux s’en protéger.

Ce mémento donne des conseils de
sécurité et une description précise
des gestes à accomplir par le signaleur lors des manœuvres.

Réf. : I6 H 01 15
8 volets • 10 € le lot de 5

Santé au travail
• Informer votre service de santé
au travail des produits utilisés.
• Lui demander conseil.

de manœuvre
des camions

Réf. : D6 H 01 14
7 volets • 10 € le lot de 5

04/06/15 12:38

>>Chute

de hauteur Prévenir et protéger

chute

Point
d’ancrage
Système
de liaison

Chute de hauteur
Prévenir et protéger

Harnais

Téléphonez
au :

18
ou 112
ou 15
En cas

d’accident
(WWLSLaSLZH\]L[L\YZLJV\YPZ[LK\[YH]HPSX\P
HWYuZH]VPYL_HTPUtSH]PJ[PTL]V\ZKLTHUKLYHK»HWWLSLYSLZZLJV\YZ

Téléphonez au :

18

Pompiers

1 Ici chantier

112

Centre d’appels secours

15
Samu

et dites…

À (commune ou arrondissement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO

..............

Rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

en face de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone

2 Précisez la nature de l’accident…

(Par exemple : éboulement, asphyxie, chute…)
… et la position du blessé (par exemple : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille…)
… et s’il y a nécessité de dégagement.

3 Signalez le nombre de blessés et leur état
Par exemple : trois ouvriers blessés dont un saigne et un ne parle pas.

4 Décrivez l’intervention du secouriste
Par exemple : premiers soins, bouche à bouche…

5 Fixez un point de rendez-vous et envoyez quelqu’un à ce point
pour guider les secours.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL : une liste à jour mentionnant leurs
noms doit être affichée sur le chantier. Les sauveteurs secouristes du travail
sont reconnaissables au logo placé sur leur casque ou sur leur tenue de travail.

A1 A 01 06

6 Faites répéter le message. Ne raccrochez jamais le premier.

09/06/15 01:20

La chute de hauteur est la principale
cause d’accidents graves et mortels
dans les activités du BTP. Quelles
protections collectives et individuelles adopter pour éviter la chute
de hauteur ? Ce mémento présente
les solutions de prévention adaptées
aux différentes situations de travail en
hauteur.

les vibrations
lors de la conduite
des engins de chantier

Ce mémento présente les risques
liés aux vibrations, lors de la conduite
des engins de chantier, et des solutions pratiques pour tous les acteurs.
Réf. : I3 H 01 12
9 volets • 10 € le lot de 5

Réf. : J1 H 01 15
9 volets • 10 € le lot de 5

>>Pénibilité

au travail,
comment agir ?

Focus sur les dix facteurs de pénibilité
retenus par l’accord de branche.
Réf. : I0 H 01 14
10 volets • 10 € le lot de 5
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>>Réduire

>>Mémento

prévention

Le B.A-BA de la sécurité en
14 thèmes.
Réf. : A8 H 03 15
8 volets • 10 € le lot de 10

À commander ou à télécharger sur www.preventionbtp.fr/Documentation

À commander ou à télécharger sur www.preventionbtp.fr/Documentation
Réf. : A3 R 01 10
16 pages • 3 €

Les systèmes d’aspiration centralisés
des ateliers de menuiserie et de charpente sont visés par l’arrêté du 8 octobre
1987 relatif au contrôle périodique des
installations d’aération et d’assainissement des locaux de travail. Cet arrêté
impose aux chefs d’entreprise l’élaboration d’un dossier de maintenance pour
chaque système d’aspiration.

de maintenance de systèmes
d’aspiration des poussières de bois

>>Dossier

11

Réf. : A1 R 13 14
12 pages • 6 €

Dans ce registre sont consignées les
alertes données par le travailleur à son
employeur s’il estime, de bonne foi, que
les produits ou procédés de fabrication
utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la
santé publique ou l’environnement.

de consignation des alertes en
matière de santé publique et d’environnement

>>Registre

Réf. : A1 R 10 14
4 pages • 1,20 €
HYGIÈNE - SÉCURITÉ - CONDITIONS DE TRAVAIL
CACHET
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code du travail

Le carnet de maintenance

Article R. 4323-19
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les équipements de
travail et les catégories d’équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance est établi
et tenu à jour par l’employeur en vue de s’assurer que sont accomplies les opérations de
maintenance nécessaires au fonctionnement de l’équipement de travail dans des conditions
permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Ces arrêtés précisent la nature des
informations portées sur le carnet de maintenance.

Article R. 4323-20
Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l’inspection du travail, des agents des
services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l’Organisme professionnel
de prévention du bâtiment et des travaux publics, s’il y a lieu, et du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail de l’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.

Article R. 4323-21
Le carnet de maintenance peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions
prévues par l’article L. 8113-6.

Page 1
17:25

Articles 1 et 2a de l’arrêté du 1er mars 2004
Les équipements de travail dont la liste* suit doivent subir les vérifications générales
périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en
service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de
mettre en cause leur sécurité :

• Treuils, palans, vérins et leurs supports ;
• Tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ;
• Monorails, portiques, poutres et ponts
roulants ; poutres de lancement, blondins,
mâts de levage, installations de levage ;
• Grues potences, grues sapines, grues
derricks, grues à tour équipées le cas
échéant de dispositifs de contrôle
d’interférence ;
• Grues mobiles automotrices ou sur véhicule
porteur, grues auxiliaires de chargement de
véhicules ;
• Grues portuaires, grues sur support flottant ;
• Débardeuses pour les travaux forestiers ;
• Bras ou portiques de levage pour bennes
amovibles ;
• Tracteurs poseurs de canalisations (pipe
layers) ;
• Engins de terrassement équipés pour la
manutention d’objets ;
• Tables élévatrices, hayons élévateurs ;
• Monte-matériaux, monte-meubles, skips ;
• Plans inclinés ;
• Ponts élévateurs de véhicule ;

Article 2 de l’arrêté du 2 mars 2004
Le chef d’établissement doit établir et tenir à jour un carnet de maintenance pour chacun des
appareils définis au a) de l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des
appareils et accessoires de levage, afin de consigner toutes les opérations concourant à la
maintenance indispensable et à la bonne gestion des appareils de levage jusqu’à leur mise au
rebut.
Article 3 de l’arrêté du 2 mars 2004
I.- Dans le carnet de maintenance sont consignées :
a) les opérations de maintenance effectuées en application des recommandations du fabricant de l’appareil ;
b) toute autre opération d’inspection, d’entretien, de réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur l’appareil.
II.- Pour chaque opération sont indiqués la date des travaux, les noms des personnes et, le cas
échéant, des entreprises les ayant effectués, la nature de l’opération et, s’il s’agit d’une
opération à caractère périodique, sa périodicité.
Si les opérations comportent le remplacement d’éléments de l’appareil, les références de ces
éléments sont indiquées.

Code du travail

Le registre de sécurité

Le code du travail précise dans quelles conditions l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications réglementaires sur des équipements de travail ou des catégories d’équipements de travail ou des équipements de protection individuelle afin que soit détectée en temps utile
toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Les résultats ou les rapports relatifs à ces vérifications
sont enregistrés sur le « registre de sécurité ».

Article 4 de l’arrêté du 3 mars 2004
À la suite de l'examen approfondi doivent être consignées, sur le carnet de maintenance, les
mentions suivantes :
– le nom, la qualité et l'appartenance des personnes qui l'ont effectué ;
– la date de l'examen ;
– la nature des opérations effectuées, les références des éléments de la grue à tour qui ont
fait l'objet de réparations ou de remplacement ;
– les références d'un éventuel rapport d'intervention ;
– la date prévue pour le prochain examen approfondi.

• Chariots automoteurs élévateurs à
conducteur porté ou non, gerbeurs ;
• Transstockeurs avec conducteur embarqué ;
• Élévateurs de postes de travail tels
qu’échafaudages volants motorisés ou non,
plates-formes s’élevant le long de mâts
verticaux, plates-formes élévatrices mobiles
de personnes automotrices ou non, ou
installés sur véhicules porteurs, appareils de
manutention à poste de conduite élevable ;
• Appareils assurant le transport en élévation
des personnes tels qu’ascenseurs de
chantier, plans inclinés accessibles aux
personnes ;
• Manipulateurs mus mécaniquement ;
• Appareils en fonctionnement semiautomatique ;
• Chargeurs frontaux conçus pour être
assemblés sur les tracteurs agricoles et
équipés pour le levage ;
• Équipements interchangeables installés sur
les tabliers de chariots élévateurs à flèche
télescopique ou non.

Article L. 4711-1
Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs
aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail
comportent des mentions obligatoires déterminées par
voie réglementaire.

Page 1
Code commande : C3 R 01 12
Nouvelle édition : Juillet 2012
ISBN : 978-2-7354-0443-8
Prix : 6 €
OPPBTP
Centre d’expédition
de la documentation (CED)
74, rue du Petit-Pont – BP 94420
45044 ORLÉANS CEDEX 1
Tél. : 02 38 71 92 62
Fax : 02 38 71 92 61
www.oppbtp.fr – www.preventionbtp.fr

9782735404438

* Liste donnée en annexe de l’arrêté.

CACHET

Article D. 4711-2
Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs
aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont
datés.
Ils mentionnent l’identité de la personne ou de l’organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que
celle de la personne qui a réalisé le contrôle ou la vérification.
Article L. 4711-2
Les observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité, de
médecine du travail et de prévention des risques sont
conservées par l’employeur.
Article L. 4711-3
Au cours de leurs visites, les inspecteurs du travail et les
agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ont accès aux documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2.
Article L. 4711-4
Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L.
4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux
délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas
échéant, aux représentants des organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
prévues à l’article L. 4643-2.
Article D. 4711-3
Sauf dispositions particulières, l’employeur conserve les
documents concernant les observations et mises en
demeure de l’inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des
employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail
des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux
des deux derniers contrôles ou vérifications.
Il conserve, pendant la même durée, les copies des
déclarations d’accidents du travail déclarés à la caisse
primaire d’assurance maladie.

Article L. 4711-5
Lorsqu’il est prévu que les informations énumérées aux
articles L. 4711-1 et L. 4711-2 figurent dans des registres
distincts, l’employeur est autorisé à réunir ces informations dans un registre unique dès lors que cette mesure
est de nature à faciliter la conservation et la consultation
de ces informations.

Article R. 4535-7
S’ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R. 4323-24 et R. 4323-100,
les travailleurs indépendants peuvent procéder euxmêmes aux vérifications périodiques des équipements
de travail et des équipements de protection individuelle.
Dans les situations prévues aux articles R. 4722-23 et
suivants, les travailleurs indépendants consignent les
résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées sur le registre prévu
à l’article R. 4534-18.

ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Article R. 4323-22
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre
chargé de l’agriculture déterminent les équipements de
travail et les catégories d’équipements de travail pour
lesquels l’employeur procède ou fait procéder à une vérification initiale, lors de leur mise en service dans l’établissement, en vue de s’assurer qu’ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par
la notice d’instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
Cette vérification est réalisée dans les mêmes conditions que les vérifications périodiques prévues à la soussection 2.
Article R. 4323-23
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre
chargé de l’agriculture déterminent les équipements de
travail ou les catégories d’équipement de travail pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en
temps utile toute détérioration susceptible de créer des
dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur
nature et leur contenu.
Article R. 4721-11
L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l’employeur en demeure de réduire l’intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d’équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à
l’article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des
conditions ou de la fréquence d’utilisation, du mode de
fonctionnement ou de la conception de certains organes,
les équipements de travail sont soumis à des contraintes
génératrices d’une usure prématurée susceptible d’être à
l’origine de situations dangereuses.

Article R. 4323-24
Les vérifications générales périodiques sont réalisées par
des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l’inspection du travail.
Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la
prévention des risques présentés par les équipements de
travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes

Article R. 4323-25
Le résultat des vérifications générales périodiques est
consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à
l’article L. 4711-5.
Article R. 4323-26
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par
des personnes n’appartenant pas à l’établissement, les
rapports établis à la suite de ces vérifications sont
annexés au registre de sécurité.
A défaut, les indications précises relatives à la date des
vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l’établissement sont portées sur le registre de sécurité.
Article R. 4323-27
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus
et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l’article L. 8113-6.

Article R. 4323-100
Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement,
dont la liste est tenue à la disposition de l’inspection du
travail.
Ces personnes ont la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de
protection individuelle soumis à vérification et connaître
les dispositions réglementaires correspondantes.

Article R. 4323-101
Le résultat des vérifications périodiques est consigné sur le
ou les registres de sécurité mentionnés à l’article L. 4711-5.
Article R. 4323-102
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par
des personnes n’appartenant pas à l’établissement, les
rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés
au registre de sécurité.
A défaut, les indications précises relatives à la date des
vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l’établissement sont portées sur le registre de sécurité.
Article R. 4323-103
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus
et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l’article L. 8113-6.

Article R. 4323-28
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les équipements de travail et les
catégories d’équipements de travail pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à une vérification, dans
les conditions prévues à la sous-section 2, lors de leur
remise en service après toute opération de démontage et
remontage ou modification susceptible de mettre en
cause leur sécurité, en vue de s’assurer de l’absence de
toute défectuosité susceptible de créer des situations
dangereuses.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE
Article R. 4323-99
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d’équipement de protection individuelle pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit
décelé en temps utile toute défectuosité susceptible
d’être à l’origine de situations dangereuses ou tout défaut
d’accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d’utilisation déterminées en application de l’article R. 4323-97.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et,
en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
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Entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Registre des
avis de danger
grave et
imminent

àM .........................

Remis le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OUVERT AU TIMBRE DU CHSCT

Code du travail

Le registre des avis de danger
grave et imminent

Article L. 4131-2
Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
qui constate qu’il existe une cause de danger
grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement
l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 4132-2.
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Article L. 4132-2
Lorsque le représentant du personnel au
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l’employeur en application de l’article L. 4131-2, il consigne son avis
par écrit dans des conditions déterminées par
voie réglementaire.
L’employeur procède immédiatement à une
enquête avec le représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
Article L. 4132-3
En cas de divergence sur la réalité du danger
ou la façon de le faire cesser, notamment par
arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est réuni d’urgence, dans
un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.
L’employeur informe immédiatement l’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.
Article L. 4132-4
À défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail sur les mesures à prendre

et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du
travail est saisi immédiatement par l’employeur.
L’inspecteur du travail met en œuvre soit l’une
des procédures de mise en demeure prévues à
l’article L. 4721-1, soit la procédure de référé
prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.
Article L. 4526-1
En cas de danger grave et imminent, l’employeur informe, dès qu’il en a connaissance,
l’inspecteur du travail, le service de prévention
des organismes de sécurité sociale et, selon le
cas, l'Autorité de sûreté nucléaire, l’inspection
des installations classées ou l’ingénieur chargé
de l’exercice de la police des installations mentionnées à l’article L. 211-2 du code minier, de
l’avis émis par le représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
en application de l’article L. 4132-2.
L’employeur précise à cette occasion les suites
qu’il entend donner à cet avis.

Code du travail

Le registre d’observations

Article R. 4534-19
Un registre d’observations est mis à la disposition des travailleurs et
des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ceux-ci y consignent leurs observations relatives à l’état du matériel et
des installations, l’existence de causes susceptibles d’en compromettre la solidité et l’application des dispositions du présent chapitre.
L’employeur peut également y consigner ses observations.
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Article D. 4132-1
L’avis du représentant du personnel au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l’article L. 4131-2, est consigné
sur un registre spécial dont les pages sont
numérotées et authentifiées par le tampon du
comité.
Cet avis est daté et signé. Il indique :
1° Les postes de travail concernés par la cause
du danger constaté ;
2° La nature et la cause de ce danger ;
3° Le nom des travailleurs exposés.

Article R. 4534-20
Le registre d’observations est tenu à la disposition de l’inspection du
travail, du médecin du travail, des agents de l’Organisme professionnel
de prévention du bâtiment et des travaux publics, du service de prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que des membres du
collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail.
Il est conservé sur le chantier ou, en cas d’impossibilité, au siège de
l’établissement.
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Entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
àM .........................
Remis le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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HYGIÈNE - SÉCURITÉ - CONDITIONS DE TRAVAIL

Un représentant du personnel
au CHSCT, constatant l’existence d’une situation de
travail présentant une cause
de danger grave et imminent,
avise son employeur ou son
représentant et le consigne
dans ce registre.

des avis de danger grave
et imminent

>>Registre

d’observations

Afin d’assurer une meilleure
sécurité lors de l’utilisation
des appareils de levage, le
chef d’établissement doit
inscrire dans le carnet de maintenance toutes les opérations
d’entretien, de réparation et
de modification des appareils
jusqu’à leur mise au rebut.

de maintenance des appareils

17:34
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Entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date de mise en service . . . . . . . . . . . .

Carnet de
maintenance des
appareils
de levage
de levage

>>Carnet

26/06/12

Les résultats ou rapports
relatifs aux vérifications et
contrôles (périodiques ou
initiaux) des équipements de
travail, des équipements de
protection, des installations
et des moyens de lutte contre
l’incendie doivent être collationnés et inscrits dans ce
registre.

de sécurité
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Entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
àM .........................
Remis le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Registre
de sécurité
>>Registre
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HYGIÈNE - SÉCURITÉ - CONDITIONS DE TRAVAIL
CACHET

Ce registre est mis à la
disposition des travailleurs
et des membres de CHSCT
ou, à défaut, des délégués
du personnel, afin qu’ils y
consignent leurs observations
sur l’état du matériel et des
installations.

Registre
d’observations

>>Registre
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Article D. 4132-2
Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.
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FICHES
>>Fiches pratiques

>>Fiches prévention

Des formulaires à remplir et enregistrer dans vos archives,
sur des sujets précis, parmi lesquels :

Tous les acteurs du BTP trouveront dans ces fiches des
préconisations et des solutions de prévention. Parmi les
nouveautés :
■ Bouteilles de gaz : identification, manutention et stockage
(F3 F 04 15)
Nouveauté
s
■ Bouteilles de gaz : installation et utilisation
(F3 F 05 15)
■ Filets de sécurité – Caractéristiques
(B1 F 06 16)
■ Filets de sécurité en nappes – Mise en œuvre
(B1 F 07 16)
■ L’habilitation électrique BF-HF (G3 F 02 15)
■ Planchers en poutrelles béton et entrevous
– Partie 1 : Caractéristiques, manutention
manuelle et livraison (E2 F 06 15)
■ Planchers en poutrelles béton et entrevous – Partie 2 :
Approvisionnement et mise en œuvre (E2 F 07 15)
■ Plates-formes de travail en encorbellement – Partie 1 :
conception et accessoires (B5 F 01 15)
■ Plates-formes de travail en encorbellement – Partie 2 :
utilisation (B5 F 02 15)
■ Protection des pieds (B7 F 09 15)
■ Recépage de pieux en béton (D2 F 03 16)

Cachet de l’entreprise

Référence de l’affaire

Durée estimée du chantier

$GUHVVHGXFKDQWLHU

1RPGXYpUL¿FDWHXU
Société/entreprise

Examen d’adéquation
1DWXUHGHVWUDYDX[

P

+DXWHXUGHSODQFKHU+
'LPHQVLRQV/[O

P

1RPEUHGHSODQFKHUVGHWUDYDLO
&KDUJHG¶H[SORLWDWLRQ

150 NJP

 NJP

&ODVVHGHO¶pFKDIDXGDJH



3

&KDUJHFRQFHQWUpH

150

(IIRUWVKRUL]RQWDX[GHVWDELOLWp



NJ

Points de contrôle
de la structure

Conforme

Oxydation importante avec
diminution d’épaisseur

RXL
QRQ

Amorce de rupture
d’une soudure

RXL
QRQ

Détérioration des verrous
de blocage des planchers,
des longerons, des diagonales,
etc.

RXL
QRQ

QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ

0DUTXH1)±eTXLSHPHQWVGHFKDQWLHU
1)(1

=NJ

1)3 KDXWHXUjP

/!P

L’échafaudage est approprié aux travaux à réaliser

Examen de l’état de conservation

RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL

QRWDPPHQWpOHFWULTXHV

Si une seule réponse négative, l’échafaudage n’est pas approprié
Si une seule réponse négative, l’échafaudage n’est pas approprié
aux travaux à réaliser.
aux travaux à réaliser.

([LVWHQFHG¶XQV\VWqPHG¶DOHUWHPpWpR

NJ

/P

5pVLVWDQFHGXVROVXI¿VDQWH
5pVLVWDQFHGXVROVXI¿VDQWH
'pYHUVGXVRODFFHSWDEOH
'pYHUVGXVRODFFHSWDEOH
$LUHG¶pYROXWLRQVXI¿VDQWH
$LUHG¶pYROXWLRQVXI¿VDQWH
'LVWDQFHVXI¿VDQWHDX[UpVHDX[
'LVWDQFHVXI¿VDQWHDX[UpVHDX[
QRWDPPHQWpOHFWULTXHV

RXL

■
■
■
■
■

QRQ

Corrections à apporter

Fait par

Date

XXX
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1/2
13 09/05/16
Mai 2016

s

Nouveauté

■ Examen d’adéquation d’une grue à tour
■ Procès-verbal de réception de filets de sécurité
■ Rapport de vérification avant mise en service de l’échafaudage
de pied
■ Rapport de vérification avant mise en service de l’échafaudage
roulant
■ Titre d’habilitation électrique

>>Fiches solutions chantier
Pratiques issues du terrain pour améliorer la prévention sur
vos chantiers. Ces solutions concernent une sélection des
meilleurs matériels, des produits ou des bonnes méthodes.
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Fiche Prévention - B1 F 06 16

Filets de sécurité
Caractéristiques

La réalisation des travaux en hauteur expose le personnel à des risques de chute dont les
conséquences sont souvent graves ou mortelles. La prévention de ces risques est fondée sur
des principes énoncés dans la réglementation.
Les filets de sécurité sont un des moyens préconisés dans la hiérarchie des solutions de
prévention. Ils n’empêchent pas la chute de hauteur mais l’arrêtent et en atténuent les conséquences. Ils sont mis en œuvre sous certaines conditions.

Cette fiche prévention décrit les caractéristiques des filets de sécurité utilisés sur les chantiers du BTP.

Principes de prévention contre les chutes de hauteur

Sans y être précisément inscrits, les filets de sécurité trouvent leur place dans les moyens de protection collective décrits dans les principes de la prévention contre les chutes liées aux travaux temporaires en hauteur.
Étiquette de marquage

Ralingue

Maille d’essai plombée

Empêcher la chute
de hauteur

Les travaux temporaires en hauteur
sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité
des travailleurs.

xxx

xxxxx

Illustration réalisée par Logomotif

Analyse du PGC SPS
Demande de travailleur intérimaire
Fiche d’accueil
Fiche de préparation de tâche pour petits chantiers
G e s t i o n d e s a p p ro v i s i o n n e m e n t s e t d e s
manutentions
■ Permis de feu
■ Procès-verbal de mise à disposition d’un
échafaudage par une entreprise titulaire du lot
échafaudage
■ Protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de
déchargement de marchandises
■ Rapport de vérification journalière d’un échafaudage de pied
■ Suivi des vérifications d’un accessoire de levage

RAPPORT DE VÉRIFICATION AVANT MISE
EN SERVICE DE L’ÉCHAFAUDAGE ROULANT

&HWWHYpUL¿FDWLRQUHOqYHGHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶HQWUHSULVHXWLOLVDWULFH(OOHGRLWrWUHHIIHFWXpHORUVGHODSUHPLqUHXWLOLVDWLRQ
G¶XQpFKDIDXGDJHDSUqVWRXWGpPRQWDJHUHPRQWDJHHQFDVGHPRGL¿FDWLRQGHVDFRQ¿JXUDWLRQ
DSUqVWRXWDFFLGHQWRXLQFLGHQWHQFDVG¶pYROXWLRQGHVFRQGLWLRQVPpWpRURORJLTXHVRXVXLWHjXQHLQWHUUXSWLRQG¶XWLOLVDWLRQ
G¶DXPRLQVXQPRLV $UUrWpGXGpFHPEUHUHODWLIDX[YpUL¿FDWLRQVGHVpFKDIDXGDJHV

xxx

xxxxx

Corde
d’attache

Fig. 1

Filet de sécurité – Terminologie

xxx

xxxxx

La prévention des chutes de hauteur à
partir d’un plan de travail est assurée
soit par des garde-corps, soit par tout
autre moyen garantissant une sécurité
équivalente.
Lorsque les travaux temporaires en
hauteur ne peuvent être exécutés à
partir d’un plan de travail, il convient
d’utiliser des équipements de travail
permettant d’assurer la protection collective des travailleurs.

Parmi les plus téléchargées :
■ Principales vérifications des équipements de travail, des EPI
et des installations pour les entreprises du BTP (A1 F 04 15)
■ Ac c u e i l e t f o r m a t i o n à l a s é c u r i t é
des nouveaux arrivants (A7 F 01 12)
■ Affichages obligatoires (A1 F 02 14)
■ Les garde-corps provisoires de chantier
en rive de dalle (B1 F 01 09)
■ Principaux registres obligatoires relatifs
à la prévention (A1 F 03 14)
■ L’ h a b i l i t a t i o n é l e c t r i q u e B F - H F
(G3 F 02 15)

À commander ou à télécharger sur www.preventionbtp.fr/Documentation

AFFICHES

>>En

>>Maison

cas
d’accident

individuelle –
La sécurité sur votre
chantier

80 × 60 cm

21 × 29,7 cm

Réf. : A1 A 04 08
3€

Réf. : A1 A 01 14
1,50 €
Version plastifiée
Réf. : A1 A 03 14
3,75 €

>>Plate-forme

>>Savoir

lire
l’étiquette d’un
produit chimique

SAVOIR LIRE
L’ÉTIQUETTE

suspendue motorisée
à niveau variable

D’UN

PRODUIT CHIMIQUE
Nom du produit
Mention d’avertissement
Substances dangereuses
Mentions de danger

Conseils de prudence

80 × 60 cm

Nom et adresse
du fournisseur

Réf. : F4 A 01 11
3€

Explosif

Inflammable

Gaz sous pression

Corrosif

Toxique/mortel

Toxique/
nuisible pour la santé

Dangereux pour
l’environnement

Nocif/
altération de la santé

Comburant

Réf. : I6 A 04 15 - Réalisation : Too Much - © OPPBTP 2015

Pictogrammes de danger

www.preventionbtp.fr

AffRisqueChimiq_juin15.indd 1

29,7 × 42 cm

Réf. : I6 A 04 15
04/06/15 12:53

>>Échafaudages

–
Points de vérification

>>Atelier

bois –
Système d’aspiration
des poussières

80 × 60 cm

Réf. : F2 A 01 07
3€

29,7 × 42 cm

Réf. : B2 A 14 14

>>Travaux

en hauteur,
pas droit à l’erreur !

>>Les 12

>>Document

unique :
passez à l’action !
DOCUMENT UNIQUE :

commandements
de l’élingueur

DU

80 × 60 cm

PASSEZ À L’ACTION !

➊ JE CHOISIS MON CAPITAINE
Avez-vous pensé à désigner et à vous appuyer
sur votre chargé de prévention ?

Réf. : C3 A 01 07
3€

➋ JE JOUE COLLECTIF
Rien de mieux que le retour d’expérience de chacun
pour recenser les risques et proposer des actions
de prévention adaptées.

➌ J’ANALYSE LE TERRAIN
J’identifie les dangers : est-ce que cet équipement,
cette substance ou cette méthode de travail peut
causer un dommage ? J’analyse les risques : dans
quelles conditions les travailleurs seront-ils exposés
aux dangers ? Je les hiérarchise selon leur gravité,

Nou

veau

leur fréquence potentielle et le nombre
de personnes exposées.

➍ J’ADOPTE LE BON DISPOSITIF
Je détaille les actions qui existent déjà ou qui seront
mises en œuvre pour éliminer les risques.

➎ J’AFFICHE LE SCORE
J’informe mes salariés sur le lieu de consultation du
document unique.

➏ JE REFAIS LE MATCH
Chaque année, je réunis mon équipe et je mets à
jour mon document unique en fonction des actions
passées et à venir.

Passez à l’action sur
www.preventionbtp.fr
PASSEZ SIMPLEMENT À LA PRÉVENTION

29,7 × 42 cm

29,7 × 42 cm

À commander ou à télécharger sur www.preventionbtp.fr/Documentation
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AFFICHES

Affiches prévention

Affiches obligatoires

À personnaliser sur www.preventionbtp.fr

>> Service de santé au travail - Secours - Inspection
du travail

>> Document d’évaluation des risques - Convention

collective - Règlement intérieur - Horaires collectifs
de travail et de repos - Caisse de congés payés
>> Égalité de rémunération entre les femmes et les
hommes - Discriminations - Harcèlement sexuel Harcèlement moral
>> Interdiction de fumer
>> Consignes de sécurité incendie
>> Chômage intempéries
>> Délégués du personnel - Comité d’entreprise Comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail

Affiches métier
>> Charpentier
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13 - Illustrations

Réf. : F1 A 01

btp.fr

www.prevention

10 gestes qui assurent
Réf. : F1 A 01 13

>> Maçon

10 gestes qui assurent
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J’ai une habilitation
spéciﬁque.

J’évacue les déchets
par une goulotte.

www.preventionbtp.fr

Réf. : G0 A 01 13 - Illustrations : Logomotif - Réalisation : Mustang
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>> Couvreur

>> Peintre

10 gestes qui assurent
Réf. : F4 A 02 16

À commander ou à télécharger sur www.preventionbtp.fr/Documentation

VIDÉOS ET FILMS

Les vidéos sur YouTube
Retrouvez l’ensemble de nos vidéos (la série « La prévention ça vous rapporte », les solutions chantier, les caméras chantier, etc.) sur notre chaîne
YouTube « PreventionBTP »

Les films
>>Une

chute, c’est un accident de trop

>>Un

mauvais plan

« Un accident est toujours un accident de trop ! ». Ce film est composé de
témoignages de chefs d’entreprise et de salariés relatant les différents
accidents survenus dans leur entreprise liés à des chutes de hauteur.

Destiné à la formation pour la prévention des accidents du travail, Un
mauvais plan montre les différents niveaux de responsabilité dans cet
accident mortel.

Réf. : A0 V 02 03
Durée : 12 minutes
19 €

Réf. : D1 V 01 14
Durée : 15 minutes
19 €

>>Un

>>La

cas d’école

Dimitri est apprenti en charpente-menuiserie. Ses semaines se partagent
entre l’enseignement en CFA auprès de ses formateurs et la vie en entreprise. Très vite, il découvre qu’il peut y avoir un fossé entre théorie et
pratique. Cette histoire s’adresse à l’ensemble des professionnels du bâtiment travaillant en petite entreprise.
Réf. : D7 V 01 06
Durée : 15 minutes
19 €

>>Le

bon sens

Cette fiction de 14 minutes permet d’informer et de sensibiliser les salariés du BTP aux risques routiers. 15 % des personnes tuées sur la route
le sont dans le cadre de leur activité professionnelle. Le BTP figure parmi
les plus concernés.
Réf. : J2 V 01 14
Durée : 14 minutes
19 €

>>La

prévention : le quotidien des canalisateurs

Réalisé en partenariat avec le syndicat des canalisateurs de France, ce
film montre l’importance de la prise en compte de la prévention dès l’étude
des travaux et pendant toutes les phases d’une opération de pose de
canalisations.

chaîne

Ce film montre l’enchaînement dramatique de faits anodins dont l’accumulation aboutit à un drame.
Réf. : E5 V 01 07
Durée : 19 minutes
19 €

>>Travaux

et circulation

Ce film est destiné à favoriser le dialogue et la réflexion de tous les intervenants lors de la conception et la réalisation d’un chantier de travaux publics.
Réf. : D6 V 01 14
Durée : 12 minutes
19 €

>>La

stabilisation des banches

Près d’un accident sur six de chutes d’objet sur les chantiers de gros œuvre
est provoqué par la chute de coffrages. Ce film est destiné à sensibiliser
les utilisateurs aux standards opérationnels de stabilisation des banches.
Il met en scène plusieurs cas de renversement de banches en détaillant
les phénomènes physiques à l’origine de ces incidents.
Réf. : E3 V 01 12
Durée : 9 minutes
19 €

Réf. : D1 V 01 11
Durée : 16 minutes
19 €

À commander ou à télécharger sur www.preventionbtp.fr/Documentation
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INDEX
Accueil Charpentier Menuisier (F2 C 01 11)
Accueil Couvreur (F1 C 01 09)
Accueil du nouvel arrivant sur un chantier de gros œuvre
(E5 G 02 16)
Accueil Électricien (G2 C 01 15)
Accueil Maçon (E5 C 01 15)
Accueil Peintre (F4 C 01 16)
Accueillir sur un chantier de bâtiment (F0 G 01 12)
Accueillir sur un chantier de travaux publics (D0 G 01 12)
Accueillir un jeune dans le BTP (A7 G 01 14)
Affiches obligatoires (A1 K 01 15)
Atelier bois – Système d’aspiration des poussières
(F2 A 01 07)
Bases réglementaires de la prévention dans le bâtiment
et les travaux publics (A1 G 10 12)
Bien-être au travail (I0 G 02 14)
Carnet de maintenance des appareils de levage (C3 R 01 12)
Carnet de prescriptions de sécurité électrique pour le personnel du BTP
habilité B0-H0 BF-HF (G3 G 03 16)
Carnet de prescriptions de sécurité électrique
pour le personnel du BTP habilité BS (G3 G 01 12)
Charpentier Menuisier – Livret du nouvel arrivant (F2 G 06 11)
Charpentier Menuisier – 10 gestes qui assurent (F2 A 02 13)
Chute de hauteur – Prévenir et protéger (J1 H 01 15)
Conduites individuelles et collectives face aux risques
dans le BTP (A0 G 02 14)
Construction bois (E7 G 01 13)
Construction de bâtiments neufs hors IGH – Vol. 1 Bureaux
(E5 G 05 12)
Construction de bâtiments neufs hors IGH – Vol. 2 Logements
(E5 G 06 12)
Couvreur – Livret Nouvel arrivant (F1 G 02 09)
Couvreur – 10 gestes qui assurent (F1 A 01 13)
Dépannage urgent sur toiture – la corvée (F1 G 03 09)
Document unique : passez à l’action !
Dossier de maintenance de systèmes d’aspiration
des poussières de bois (A3 R 01 10)
Échafaudages – Points de vérification (B2 A 14 14)
Électricien – Livret nouvel arrivant (G2 G 02 15)
Électricien – 10 gestes qui assurent (G0 A 01 13)
En cas d’accident (A1 A 01 14 et A1 A 03 14)
Fiches pratiques
Fiches prévention
Guide de manœuvre des camions (D6 H 01 14)
Guide de sécurité pour les travaux de couverture (F1 G 04 10)
Infirmerie de chantier (H0 G 01 12)
Interventions sur sols pollués (I6 G 01 12)
La chaîne (E5 V 01 07)
La prévention : le quotidien des canalisateurs (D1 V 01 11)
La sécurité dans les travaux souterrains (D4 G 01 16)
La stabilisation des banches (E3 V 01 12)
Le bon sens (J2 V 01 14)
Le document unique d’évaluation des risques professionnels
(A2 G 01 15)
Les 12 commandements de l’élingueur (C3 A 01 07)
Machines de forage en service (ED 6111)
Machines portatives et poussières de bois (A3 G 01 09)
Maçon – Livret du nouvel arrivant (E5 G 04 15)
Maçon – 10 gestes qui assurent (E0 A 01 13)
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Maison individuelle – La sécurité sur votre chantier
(A1 A 04 08)
13
Mémento prévention (A8 H 03 15)
10
Murs à coffrage intégré (ED 6118)
9
Peintre – Livret du nouvel arrivant (F4 G 05 11)
3
Peintre – 10 gestes qui assurent (F4 A 02 13)
14
Pénibilité au travail comment agir ? (I0 G 02 13)
7
Pénibilité au travail comment agir ? (I0 H 01 14)
10
Plate-forme suspendue motorisée à niveau variable
(F4 A 01 11)
13
Pose de panneaux photovoltaïques (G3 G 01 11)
5
PP SPS – Plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (A1 G 11 11)
7
Prevention and performance – An economic approach to prevention
(A0 G 04 16)
8
Prévention et performance – Une approche économique de la prévention
(A0 G 03 16)
8
Prévention des risques de chutes de hauteur (ED 6110)
9
Prévention du risque amiante – Rôle et responsabilités
du donneur d’ordre (A4 G 03 15)
7
Prévention du risque routier (J2 G 01 13)
9
Prévention sur les chantiers de terrassement (D1 G 01 16)
4
Réduire les vibrations lors de la conduite des engins
de chantier (I3 H 01 12)
10
Registre de consignation des alertes en matière de santé
publique et d’environnement (A1 R 13 14)
11
Registre de sécurité (A1 R 09 14)
11
Registre de sécurité (A1 R 10 14)
11
Registre des avis de danger grave et imminent (A1 R 11 09)
11
Registre des avis de danger grave et imminent (A1 R 12 14)
11
Registre d’observations (A1 R 07 12)
11
Registre d’observations (A1 R 08 14)
11
Risque routier (J2 H 01 12)
10
Savoir lire l’étiquette d’un produit chimique (I6 A 04 15)
13
Signalisation temporaire (C4 G 02 10)
7
Signalisation temporaire de chantier (D6 H 03 15)
10
Stabiliser les banches (E3 V 01 12)
15
Traitement des peintures au plomb (I5 G 01 15)
5
Travail en sécurité sur machines à bois (C1 G 02 13)
4
Travaux à l’explosif – CPT Généralités (D5 G 02 12)
5
Travaux à l’explosif – CPT 1 Option travaux souterrains
(D5 G 01 12)
5
Travaux de bâtiment – Mémento d’accueil (F0 H 01 15)
2
Travaux de démolition déconstruction –
Livret de l’accueillant (D8 G 01 12)
2
Travaux de démolition déconstruction – Mémento d’accueil
(D8 H 01 11)
2
Travaux en hauteur, pas droit à l’erreur !
13
Travaux et circulation (D6 V 01 14)
15
Travaux routiers – Risques principaux (D6 H 01 10)
2
Travaux routiers – Risques principaux –
Livret du chef de chantier (D6 G 07 10)
2
Travaux sur cordes (B2 G 02 10)
5
Un cas d’école (D7 V 01 06)
15
Un mauvais plan (D1 V 01 14)
15
Une approche économique de la prévention (A0 G 01 13)
8
Une chute, c’est un accident de trop (A0 V 02 03)
15
Utiliser en sécurité les produits dangereux (I6 H 01 15)
10

Vous êtes plutôt papier ou digital ?
Tous les mois, profitez d’une veille
et de conseils en prévention sans équivalent !
PAPIER
1 an 50 €

Version papier

9:45 AM

TTC

100%

+

Version digitale

• d’interactivité
• de vidéos
• de diaporamas

DIGITAL
1 an 35 €

TTC

PAPIER + DIGITAL
1 an 55 € TTC
mbre 2016

Offre valable jusqu’en 31 déce
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Offre valable jusqu’au 31 décembre 2016.

BON DE COMMANDE
Société
Nom

Pour recevoir la bande dessinée,
renvoyez ce formulaire
sous enveloppe à :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Prénom

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Téléphone
N° Siret

abbbbbbbbc

OPPBTP – CED
74, rue du Petit-Pont
BP 94420
45044 Orléans Cedex 1

abbbbbbbbbbbbbbbc

E-mail ttttttttttttttttttttttttttttttttt

abbbbbbbc

Commande

abbc exemplaires de Prév’en bulles au prix unitaire de 7,50 € TTC
soit

3 € si commande ≤ à 2 exemplaires
6 € si commande > à 2 exemplaires

abbc X 7,50 € + frais de port

= ttttttttt---

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de OPPBTP (facture envoyée ultérieurement).
Pour toute commande > à 30 exemplaires, tarifs dégressifs proposés. Contactez notre service abonnement au 01 46 09 27 12.

Adresse de livraison

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Code postal

abbbbc

Ville :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre demande et font l’objet d’un traitement informatique dont nous sommes seuls destinataires. Conformément à l’article 32 de la loi
Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant que vous pouvez exercer auprès du service communication de l’OPPBTP.

DOC SERVICE
SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DE LA PRÉVENTION

"

Recevez deux fois par an
les nouvelles éditions
de l’OPPBTP et chaque mois
le magazine Prévention BTP

89 € TTC/AN
(PRIX ADHÉRENTS)

119 € TTC/AN
(PRIX PUBLIC)

DOC SERVICE,
UNE OFFRE POUR TOUS !
•Des collections couvrant les
différentes thématiques:
– Références prévention
– Pratiques métier
– Accueil

•Des supports adaptés
à vos besoins :
– Affiches
– Guides
– Mémentos…

Inscrivez-vous
à la newsletter
PréventionBTP sur
www.preventionbtp.fr/oppbtp/
newsletter
pour être informé
des nouveautés.

Pour en savoir plus sur nos parutions,
consultez www.preventionbtp.fr

Pour vous abonner, renvoyez ce formulaire, accompagné de votre chèque
à l’ordre de OPPBTP, sous enveloppe affranchie à:
OPPBTP Abonnement DOC SERVICE
25, avenue du Général Leclerc – 92660 Boulogne-Billancourt
01 46 09 27 00 - docservice@oppbtp.fr
Adhérent* : nombre d’abonnement(s) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x 89 € TTC = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € TTC
Non adhérent : nombre d’abonnement(s) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x 119 € TTC = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € TTC
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Société : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N° Siret : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse de livraison : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Code postal : l _ l _ l _ l _ l _ l Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse de facturation (si différente) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 Je désire recevoir la newsletter PréventionBTP
E-mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cachet / Signature (obligatoire)

Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre commande
et font l’objet d’un traitement informatique dont nous sommes seuls
destinataires. Conformément à l’article 32 de la Loi Informatique et Libertés,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant
que vous pouvez exercer auprès du service communication de l’OPPBTP.

"

Offre valable en France jusqu’au 31 décembre 2016.
(Pour les tarifs à l’étranger et les abonnements en nombre, nous consulter.
* Prix adhérents : pour les entreprises cotisant à une caisse de congés payés
du BTP.)

Conception & Réalisation : Soft Office
04 76 90 77 00
Achevé d’imprimer en juillet 2016

www.preventionbtp.fr

À commander ou à télécharger sur www.preventionbtp.fr/Documentation

