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SECURISER LES CHANTIERS ET LES TRAVAUX EN HAUTEUR
…………………………

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

20

ème

anniversaire

des Congrès/Salons

Pour son 20ème anniversaire, en 2017, Préventica investit pour la 1ère fois le parc des expositions
de la Porte de Versailles à Paris

PREVENTICA

450 exposants et 180 conférences, parmi lesquels un pôle sur la maîtrise des risques et la
performance des chantiers, seront à la disposition des visiteurs pendant 3 jours.

…………………………

Toutes les solutions
pour la sécurité des
chantiers :

Les Temps Forts

Mercredi 21 Juin - 16h00 > Remise

des trophées CRAMIF*

«Bonnes pratiques de prévention dans le BTP»
La *Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France récompensera
à l’occasion de Préventica les entreprises pour leurs démarches de
prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles.

Mardi 20 Juin
10h30 > « Présentation du
GUIDE DE PREVENTION des
risques professionnels sur les
CHANTIERS» Conférence
organisée par le Fonds National
de Prévention de la CNRACL*
16H15 > « Evolution du rôle
d’acteur de la PREVENTION
INCENDIE dans le domaine de la
construction » Conférence
organisée par l’AGREPI / FNSPF*

Mercredi 21 Juin
13h00 > « TRAVAUX EN HAUTEUR,
pas le droit à l’erreur : une action de
PLAN SANTE AU TRAVAIL N°3 »
Conférence organisée par le
MINISTERE chargé du TRAVAIL, le
MINISTERE chargé de
l’AGRICULTURE, OPPBTP*,
CNAMTS*, INRS*, MSA*, RSI*
13h30 > « la prévention du RISQUE
CHIMIQUE sur les chantiers de
BTP : exemple du plomb »
Conférence organisée par la
CRAMIF-INRS

Jeudi 22 Juin
12h45 > « Usage des
EXOSQUELETTES dans le BTP :
conseils méthodologiques pour
choisir son exosquelette »
Conférence organisée par
l’OPPBTP
13h45 > « Où en êtes-vous avec
le risque AMIANTE » Conférence
organisée par la CRAMIF-INRS

- Equipement de protection
- Désamiantage
- Diagnostics techniques
- Echelles, échafaudages
- Garde-corps / lignes de vie
- EPI anti-chutes
- Modules de chantier
- Conseil et formation
…

…………………………

3

ème

rencontre

Internationale
Francophone
des acteurs de la
Prévention des Risques

LISTE COMPLETE DES CONFERENCES SUR PREVENTICA.COM
…………………………

Une place de choix pour les solutions innovantes
ESCALIB MILLS MDS*

X-TREK *

par Mills

par Vertical Trek Innovations

Escalier de chantier sécurisé &
facile à monter
LUNETTES 3M SECUREFIT

par 3M
Lunettes de protection avec
branches à diffusion de pression
pour un ajustement parfait

Ligne de vie continue horizontale
multidirectionnelle sur potelet, mur ou sol

Le Sénégal
et le Maroc
Pays invités d’honneur

ELIPSE INTEGRA*

par GVS

…………………………

Demi-masque avec lunettes de
sécurité intégrées

GAMEO PRO*

GEOSECURE *

par Gameo

par Geosecure PTI

Dispositif d'Alarme pour Travailleur
Isolé (DATI) à la fois connecté à son
utilisateur & à l'environnement de
travail

Prenez contact

Dispositif d'Alarme pour Travailleur
Isolé (DATI) une ceinture connectée
plutôt qu'un boitier

Adélie BALLANDE

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

05 57 54 34 85
www.preventica.com

Des aides financières pour les métiers du BTP à découvrir sur le stand de la
CRAMIF/INRS
Suivant un plan national ou selon les urgences qu’elles ont identifiées dans leur région, les caisses
régionales d’assurance maladie proposent de nombreuses mesures parmi lesquelles on dénombre
une dizaine d’Aides Financières Simplifiées.

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

L’aide STOP AMIANTE permet d’aider les entreprises de moins de
50 salariés à faire l’acquisition de matériels de protection pour les
travaux d’entretien et de maintenance susceptibles de libérer des
fibres d’amiante.
L’aide AIDE BATIR + a pour but d’aider à l’acquisition de matériels
permettant de diminuer les risques de chute de hauteur et de plainpied, et d'améliorer les conditions de travail sur les chantiers.

Même lieu, mêmes dates : Préventica

A l’occasion
de ses

70 ans

Sécurité / Sûreté

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

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

L’OPPBTP organise
divers évènements pour
saluer les progrès en
prévention des
entreprises du BTP.
rdv sur le stand de
l’Organisme (K40) pour
en savoir plus.

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

Sous le haut patronage du Ministère de l’Intérieur

*AGREPI : Association des spécialistes de la maîtrise et du management des risques
CNAMTS : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
CNRACL : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
CRAMIF : Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France
FNSPF : Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
INRS : Institut national de recherche et de sécurité
MSA : Mutualité Sociale Agricole
OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics
RSI : Régime social des indépendants

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 32ème édition de Préventica est organisée pour la 1ère fois à Paris, porte de Versailles, afin de répondre
aux nombreuses sollicitations exprimées depuis longtemps tant par les professionnels que par les
entreprises et acteurs publics d'Ile de France.

Au service des entreprises
du BTP, l'OPPBTP

(Organisme Professionnel
de Prévention du Bâtiment
et des Travaux Publics)
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.
Dans le cadre du
Congrès/Salon Préventica,
l’OPPBTP s’associe et se
mobilise pour la sécurité et
la santé au travail.
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Prenez contact
Adélie BALLANDE

05 57 54 34 85
www.preventica.com

