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SECURISER LES CHANTIERS ET LES TRAVAUX EN HAUTEUR

4ème édition

en entreprise et dans le BTP

NORD-EST
Organisé depuis 1997 dans les grandes capitales françaises ainsi qu’à Casablanca (Maroc) et Dakar
(Sénégal), Préventica est le rendez-vous 360° pour la Prévention des Risques Professionnels et la
Qualité de Vie au Travail.

…………………………

Pour sa 4ème édition dans le Nord Est, Préventica annonce 360 exposants, parmi lesquels un
pôle exceptionnel sur la maîtrise des risques et la performance des chantiers.
Sous le haut patronage du

Les Temps Forts

Ministère de la Santé
et du

Ministère du Travail
Mardi 7 Novembre - 11h15 >

« Coopération transfrontalière en santé-sécurité au travail»
A partir d’un même contexte réglementaire européen, la mise en œuvre de mesures de
prévention en matières de santé / sécurité au travail peut différer. Aussi, il existe depuis
20 ans une coopération transfrontalière dans ce domaine. L’échange d’expériences
professionnelles est organisé dans le cadre d’un forum chaque année. Focus sur le
dernier forum franco-allemand sur le thème sécurité ; prévention des chutes de hauteur :
enjeux économiques et mesures innovantes.
Intervenants :
 DIRECCTE (Ministère du Travail)
 AMT FUR GEWERBEAUFSICHT, IMMISSIONSSCHUTZ ABFALLRECHT
 EURO-INSTITUT

Mardi 7 Novembre

Mercredi 8 Novembre

14h30 > « DOCUMENT
UNIQUE - document pratique !
Découvrez le nouvel outil
simple et immédiatement
opérationnel pour passer à
l’action» Conférence organisée
par l’OPPBTP*

09h30 > « Maîtres d'ouvrage du BTP :
comment une organisation
logistique permet-elle de préserver la
santé-sécurité des salariés et le bilan
économique d'une opération ?»
Conférence organisée par la CARSAT
et l’INRS*

16H15 > « Sécurité des
personnes – Prévention
dommages aux ouvrages
ENTERRÉS ET AÉRIENS.»
Conférence organisée par le
syndicat professionnel des
entreprises de Travaux Publics
du Bas-Rhin

11h30 > « Quelles actions mettre en
place pour prévenir les risques
de CHUTES DE HAUTEUR»
Conférence organisée par l’OPPBTP

Jeudi 9 Novembre
14h30 > « AMIANTE : tous
concernés ! Innovations
techniques et accompagnement
des entreprises.» Conférence
organisée par la CARSAT et
l’INRS

…………………………

Toutes les solutions
pour la sécurité des
chantiers :
- Désamiantage
- Equipements de protection
- Diagnostics techniques
- Echelles, échafaudages
- Garde-corps / lignes de vie
- EPI anti-chutes
- Modules de chantier
- Conseil et formation
…

15h00 > « MAINTENANCE :
consignation et condamnation de
toutes les énergies : NF X 60400.» Conférence organisée par
l’AFIM*
…………………………

15h00 > « TRAVAUX EN HAUTEUR et
manutention : les clefs pour
réussir son chantier.» Conférence
organisée par la SCEFE

LISTE COMPLETE DES CONFERENCES SUR PREVENTICA.COM

Demandez votre
accréditation presse

Une place de choix pour les solutions innovantes
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MY LINK+ *
DATI permettant la
détection et la
transmission d'alertes

Casques 3MTM PeltorTM
ProTacTM III*
Casque électronique à modulation
sonore pour atténuer le bruit
ambiant sans pour autant s'isoler
totalement.

* solutions présentées au prix de l’innovation Préventica
Liste non exhaustive

05 57 54 34 86
www.preventica.com

Un village consacré aux solutions AMIANTE
Espace présenté et animé par le RESO A+ :
- Formation à l'Amiante et à la Sécurité chimique
- Equipement de protection contre les risques
amiante, plomb, CMR

- Désamiantage, dépollution & construction
- Réduction d'empoussièrement
- Logiciel de gestion

Contribuer à la promotion de
la prévention des risques :
conseiller, former, informer

……
..

…………………………

ANIMATION : les travaux en hauteur en Live !
Un espace démonstrations de Travaux en Hauteur en Sécurité est proposé par
la COPFI, corporation des professionnels ferblantiers installateurs du Bas-Rhin :
Travaux sur ponts lumière et sur charpente à découvrir sur le stand F09.

Nouvelle réglementation : TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
Le Syndicat des Travaux Publics du Bas-Rhin sera présent pour traiter les
questions de Sécurité des personnes et de Prévention des dommages aux
ouvrages enterrés et aériens suite à la publication du Guide d’application de la
réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux.
Outre la conférence dispensée à ce sujet, le Syndicat sera présent également
en qualité d’exposant pour renseigner sur ce nouveau guide.

A l’occasion
de ses

70 ans

L’OPPBTP organise
divers évènements pour
saluer les progrès en
prévention des
entreprises du BTP.
rdv sur le stand de
l’Organisme (M18) pour
en savoir plus.
Au service des entreprises
du BTP, l'OPPBTP

(Organisme Professionnel
de Prévention du Bâtiment
et des Travaux Publics)
Même lieu, mêmes dates : Préventica

Sécurité / Sûreté

Protection des chantiers contre l’Incendie et les actes de malveillance

Sécurité Incendie
- EXTINCTEURS
- DETECTION GAZ
- ALARMES INCENDIE
- DESEMFUMAGE
- CONSEIL-FORMATION
.….

Sûreté Malveillance
- SURVEILLANCE VIDEO / HUMAINE
- CONTROLE D’ACCES ELECTRONIQUE
- TRANSMISSION D’ALERTE
- BARRIERES DE SECURITE
- COMMUNICATION RADIO
…..

contribue à la promotion de
la prévention des accidents
du travail et des maladies
professionnelles ainsi qu'à
l'amélioration des
conditions de travail.
L'organisme exerce auprès
des entreprises des actions
d'information, de formation
et de conseil en matière de
prévention des risques.

Sous le haut patronage du Ministère de l’Intérieur
…………………………

*AFIM : Association française des ingénieurs et responsables de maintenance
INRS : Institut national de recherche et de sécurité
OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics

A propos de Préventica Santé, Sécurité et Qualité de Vie au Travail
Depuis 20 ans, les Congrès-Salons Préventica sont ancrés au cœur des régions et mobilisent l'ensemble
des décideurs économiques de proximité. Organisé sous le haut patronage du Ministère du Travail, et du
Ministère des Solidarités et de la Santé, en association avec l'Assurance Maladie /Risques Professionnels
et les organisations professionnelles, Préventica est devenu le rendez-vous incontournable de tous les
acteurs de la Prévention des risques professionnels et de la Qualité de vie au Travail.
La 33ème édition de Préventica est organisée pour la 4ème fois dans le Grand-Est.
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