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1

Version du 31/03/21



Dans quelle phase d’activité êtes-vous ?

PRÉPARATION 
de chantier

RÉALISATION 
de chantier

2

https://endirectavec.preventionbtp.fr/

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

Suggestions d’amélioration de cet outil 
preventionTP@oppbtp.fr

https://endirectavec.preventionbtp.fr/
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


Quels sont vos besoins en préparation
de chantier ?

*PGP : Principes Généraux de Prévention

Je prends en 
compte les 

incontournables 
de la prévention 

et les PGP* 

J’améliore la 
performance de 
mon entreprise 

avec la prévention

J’organise les 
conditions de 

travail

J’organise le 
travail des 

intérimaires

Je prévois les 
matériels et les 

matériaux

Je me renseigne 
sur les incitations 
financières à ma 

disposition

Je préviens le 
risque de heurt

J’organise le 
travail à proximité 

de réseaux

Je prévois le 
travail en fouille et 

les circulations

Je préviens les 
risques chimiques
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https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp.fr/

Suggestions d’amélioration de cet outil 
preventionTP@oppbtp.fr

Préconisations COVID-19 : Guide OPPBTP – Boite à outils

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Covid-19-Preconisations-de-securite-sanitaire-pour-les-chantiers-du-BTP/La-boite-a-outils-Covid-19


Quels sont vos besoins en réalisation
de chantier ?

J’utilise les 
matériels et  

engins en sécurité

Je réalise des 
travaux 

spécifiques
(forage, rabattement 
de nappe, traitement 
à l’explosif, fouille…)

J’intègre un 
nouvel arrivant 
sur le chantier

J’améliore les 
conditions de 

travail 

J’utilise les 
matériaux en 

sécurité

J’ai recours à des 
intérimaires 

Je gère le risque 
de heurt

Je travaille à 
proximité de 

réseaux

J’évite les chutes 
et 

l’ensevelissement

Je gère les risques 
chimiques
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https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp.fr/

Suggestions d’amélioration de cet outil 
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


Je prends en compte les incontournables de la 
prévention et les PGP*

Guide - Les incontournables de la prévention sur les chantiers de TP

Fiche - Principes Généraux de Prévention

Outil en ligne – Réalisez votre évaluation des risques 

Atelier - DU collectif : prise en main du logiciel

Outil en ligne - Etablissez  votre PPSPS

E-learning – Rédiger un PPSPS

Dossier web – Qu’est-ce que le PPSPS

E-learning - Organiser les actions de prévention  

Référentiel métiers des TP : bruit et températures extrêmes

Site sur le risque routier professionnel, élaboré par la CNAM

PGP

Document unique

Coordination - PPSPS

PRÉPARATION 
de chantier

Autres

Ressources complémentaires :

Guide - Prévention sur les chantiers de terrassement
Guide - Gestion des approvisionnements et des manutentions
Guide - Le document unique d'évaluation des risques professionnels 
Guide PPSPS – Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
Vidéo – La prévention : le quotidien des canalisateurs

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 

*PGP : Principes Généraux de Prévention
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https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration  
de cet outil : 
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Les-incontournables-de-la-prevention-sur-les-chantiers-de-travaux-publics
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Organisation-de-la-prevention-dans-l-entreprise/Les-principes-generaux-de-prevention
https://www.preventionbtp.fr/Espace-service/Espace-eprevention/Mon-evaluation-des-risques
https://www.oppbtp.com/Nous-contacter
https://www.preventionbtp.fr/Espace-service/Espace-eprevention/PPSPS
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/PPSPS
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Le-plan-particulier-de-securite-et-de-protection-de-la-sante-PPSPS/Comment-preparer-et-rediger-un-PPSPS
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Organiser-les-actions-de-Prevention
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/referentiel_tp-270918_homologation_bruit_et_temperature_0.pdf
https://www.risqueroutierpros.fr/
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Prevention-sur-les-chantiers-de-terrassement
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Gestion-des-approvisionnements-et-des-manutentions
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Le-document-unique-d-evaluation-des-risques-professionnels-Guide-pratique-de-mise-en-oeuvre-et-de-suivi
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/PP-SPS-Plan-particulier-de-securite-et-de-protection-de-la-sante
https://www.preventionbtp.fr/layout/set/previewprint/Documentation/Explorer-par-theme/Conditions-de-travail-et-penibilite/Penibilite-au-travail/La-prevention-le-quotidien-des-canalisateurs
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


J’organise les conditions de travail 
(Bases vie, horaires décalés, gestes et postures, intempéries…)

PRÉPARATION 
de chantier

Formation - Conditions de travail : canalisateur - TP VRD - TP enrobé - monteur réseaux

Vidéo – Un mauvais plan 

Fiches - EPI : gants, protection des pieds, protection des oreilles, protection des voies respiratoires, 
protection des yeux et du visage, casque, vêtements

Guide des EPI

Pack d’affichage obligatoire

Fiche - Travailler par forte chaleur ou par grand froid sur chantier

Formations – Management de la santé sécurité : Gamme Prev’action

Fiches - Base vie et Installation électrique provisoire de chantier

Dépliant – Les TMS, tous concernés, émis par l’INRS

Dossier Prévention – Les risques de troubles musculosquelettiques dans le BTP

Ressources complémentaires :
Formation (2h) – Risque hyperbare
Fiche – Prévention du risque d’exposition aux rayons ultraviolets solaires

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 6

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/Formation/Formation-professionnelle-continue/Conditions-de-travail/ADAPT-METIER
https://ql.mediasilo.com/ql/6023afc8e4b09c8edb31ae15
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Protections-collectives-et-individuelles-echafaudages-passerelles/Protection-individuelles/Les-gants-de-protection
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Protections-collectives-et-individuelles-echafaudages-passerelles/Protection-individuelles/Protection-des-pieds
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Protections-collectives-et-individuelles-echafaudages-passerelles/Protection-individuelles/Protecteurs-individuels-contre-le-bruit-PICB
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Protections-collectives-et-individuelles-echafaudages-passerelles/Protection-individuelles/Protection-individuelle-des-voies-respiratoires-Appareils-isolants
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Protections-collectives-et-individuelles-echafaudages-passerelles/Protection-individuelles/Equipements-de-protection-individuelle-Pour-les-yeux-et-le-visage
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Protections-collectives-et-individuelles-echafaudages-passerelles/Protection-individuelles/Equipement-de-protection-individuelle-Le-casque
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Protections-collectives-et-individuelles-echafaudages-passerelles/Protection-individuelles/Vetements-de-protection-Choix-et-caracteristiques
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Le-guide-des-EPI
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Organisation-de-la-prevention-dans-l-entreprise/PACK-AFFICHAGE-OBLIGATOIRE
https://www.preventionbtp.fr/chantiers/risques/travailler-par-forte-chaleur-ou-par-grand-froid-sur-le-chantier?referer=/chantiers/situations/je-suis-expose-a-des-temperatures-extremes
https://www.preventionbtp.fr/Formation/Formation-professionnelle-continue/Management-de-la-sante-securite
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Organisation-de-la-prevention-sur-les-chantiers/Les-installations-d-accueil-et-d-hygiene-sur-chantier
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Electricite/Equipements-pour-installations-electriques-provisoires-de-chantier/Installation-electrique-provisoire-de-chantier
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206387
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Troubles-musculo-squelettiques-TMS
https://www.preventionbtp.fr/Formation/Formation-professionnelle-continue/Gros-oeuvre-Second-oeuvre-et-Travaux-publics/Risque-Hyperbare
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Conditions-de-travail-axes-penibilite/Temperatures-extremes-Conditions-climatiques/Prevention-du-risque-d-exposition-aux-rayons-ultraviolets-solaires
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


J’organise le travail des intérimaires PRÉPARATION 
de chantier

Carte TP Sécurité – Les prérequis sur le chantier

Focus – La formation et le suivi médical de vos salariés intérimaires

Fiche outil : Demande de travailleur intérimaire (fiche de liaison)

FAQ intérimaires- Prévention BTP en direct

Cas Prévention & Performance : Accueil annuel des intérimaires

Poster : 4 règles d’or de l’accueil de personnel intérimaire

Dossier Travail et sécurité INRS : La protection des travailleurs intérimaires

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 7

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite/prevention/tp-carte-securite-les-prerequis-sur-le-chantier
https://www.preventionbtp.fr/ressources/focus/la-formation-et-le-suivi-medical-de-vos-salaries-interimaires
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Demande-de-travailleur-interimaire
https://www.preventionbtp.fr/recherche?instant_search%5Bquery%5D=int%C3%A9rimaire
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Prevention-et-performance/Accueil-annuel-des-interimaires
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Accueil-et-formation/4-regles-d-or-de-l-accueil-de-personnel-interimaire
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TS785page52
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


Je prévois les matériels et les matériaux PRÉPARATION 
de chantier

Outil en ligne : suivi du matériel

Guide professionnel FNTP réalisation des VGP 

Recommandations professionnelles relatives au contrôle de maintien en bon état des matériels utilisés en 
travaux publics

Fiche - Principales vérifications des équipements de travail, des EPI et des installations pour les entreprises du 
BTP

Fiche - L’examen de l’état de conservation des équipements de travaux publics

Recommandation R 473 de la CNAM sur la maintenance des engins de TP par une entreprise extérieure

Guide - Vérifications réglementaires des machines, appareils et accessoires de levage, émis par l’INRS

Formation : élinguer en sécurité

Livret Prévention – L’élingage, émis par les Canalisateurs

Catalogue des solutions techniques pour travailler et circuler en sécurité avec les camions benne et grues dans 
les TP, émis par la FNTP et Routes de France

Fiche - Installation électrique provisoire de chantier

Fiche - Bitume : vers des solutions pour améliorer la protection des salariés, émis par l’INRS

Guide – Travailler plus en sécurité avec les machines de construction, émis par la FIEC, l’EFBWW et le CECE

Ressources complémentaires :

Fiche - Vérifications réglementaires des équipements de travail utilisés pour le 
levage de charges, l’élévation des postes de travail ou le transport en élévation de 
personnes
Guide – Accessoire de levage, mémento de l’élingueur, émis par l’INRS

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 8

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/Espace-service/Espace-eprevention/Suivi-du-materiel
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/publication/verifications_generales_periodiques_engins_chantier_edition_2014_doc_2014-02-21_09-27-57_5.pdf
https://www.fntp.fr/infodoc/materiel-logistique/reglementation-materiel-engins/recommandations-professionnelles-0
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Organisation-de-la-prevention-dans-l-entreprise/Principales-verifications-des-equipements-de-travail-des-EPI-et-des-installations-pour-les-entreprises-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Materiel-et-engins/Materiel-et-engins-de-travaux-publics/L-examen-de-l-etat-de-conservation-des-equipements-de-travaux-publics
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31407/document/r473.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206339
https://www.preventionbtp.fr/Formation/Formation-professionnelle-continue/Gros-oeuvre-Second-oeuvre-et-Travaux-publics/Travaux-de-Gros-Oeuvre-et-Travaux-Publics/Elinguer-en-securite
http://newsletters.canalisateurs.com/uploads/newsletters/documents/livret-e-lingage-17-06-2020-opt.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fntp_camions_bennes_lightpdf.pdf
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Electricite/Equipements-pour-installations-electriques-provisoires-de-chantier/Installation-electrique-provisoire-de-chantier
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DC%202
https://www.fntp.fr/infodoc/materiel-logistique/reglementation-materiel-engins/travailler-plus-en-securite-avec-les
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Materiel-et-engins/Engins-de-levage/Verifications-reglementaires-des-equipements-de-travail-utilises-pour-le-levage-de-charges-l-elevation-des-postes-de-travail-ou-le-transport-en-elevation-de-personnes
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206178
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


Je me renseigne sur les incitations 
financières à ma disposition

Aides financières – Toutes tailles d’entreprises

Solutions contre le bruit – Campagne « Contre le bruit j’agis »

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 

PRÉPARATION 
de chantier

9

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite/prevention/beneficier-des-incitations-financieres-prevention
http://www.contrelebruitjagis.com/partenaires?utm_source=landing&utm_medium=cta-top_partenaires&utm_campaign=bruit
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


J'améliore la performance de mon entreprise 
avec la prévention 
(mode opératoire, achat de matériel…)

PRÉPARATION 
de chantier

Etudes de cas Prévention et performance

Enrobé au mini finisseur

Travaux sous route fermée à la circulation

Guidage GPS de 2 pelles mécaniques

Vidéos Prévention et performance

Episode 11 : En route pour la prévention avec le convoyeur d’enrobé

Episode 9 : Un détecteur de réseau pour travailler sans tension

Episode 13 : Des aimants pour tenir bon sur son chantier !

Bonnes pratiques « Solutions chantier »

Détecteur aérien de réseaux

Tapis antiglisse sur porte-engin

Attache rapide basculante et pivotante

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 10

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/oppsearch/search?facet_action_documentation=&facet_theme_documentation=facet_theme_documentation_915384&facet_metier_documentation=facet_metier_documentation_701712&page=1&limit=10&sort=modified_desc&mot_clef=&origine=all&n=produit_documentation-701677&facet_produit_documentation_701677=on&facet_produit_documentation_701677=on&facet_theme_documentation_915384=on&facet_metier_documentation_701712=on
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Prevention-et-performance/Enrobe-au-mini-finisseur
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Prevention-et-performance/Travaux-sous-route-fermee-a-la-circulation
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Prevention-et-performance/Guidage-GPS-de-deux-pelles-mecaniques
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Prevention-et-performance/La-prevention-ca-vous-rapporte
https://www.youtube.com/watch?v=7870lW69NOc
https://www.youtube.com/watch?v=p60kWoRI4rc
https://www.youtube.com/watch?v=GyZml5NKrWs
https://www.preventionbtp.fr/oppsearch/search?n=produit_documentation-701678&facet_produit_documentation_701678
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/des-detecteurs-de-lignes-electriques-aeriennes-pour-proteger-les-conducteurs-d-engins
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Solutions-chantier/Tapis-antiglisse-sur-porte-engin
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/utiliser-un-systeme-d-attache-rapide-sur-une-pelle-hydraulique
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


Je préviens le risque de heurt PRÉPARATION 
de chantier

Formation - risque de heurt (debrief chantier)

E-learning – Heurts par engins 

E-learning - Signalisation temporaire de chantier

Formation (2h) - Maitriser le risque routier

Formation - Préparer et mettre en œuvre la signalisation temporaire de chantier 

Guide - Signalisation temporaire

Application « JeBalise »

Fiche outil - Préparation d'un chantier sous circulation par le chef de chantier

Fiche outil – Reconnaissance d'un chantier sous circulation par le conducteur de travaux

Guide - Prévenir les collisions engins-piétons, émis par l’INRS

Campagne de sensibilisation sur les risques liés aux travaux sous circulation, lancée par Routes de France

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 11

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/Formation/Formation-professionnelle-continue/Animateur-prevention-securite/Debrief-chantier-en-prevention
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Heurts-par-engins
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Signalisation-temporaire-de-chantier
https://www.preventionbtp.fr/Formation/Formation-professionnelle-continue/Gros-oeuvre-Second-oeuvre-et-Travaux-publics/Maitriser-le-risque-routier
https://www.preventionbtp.fr/Formation/Formation-professionnelle-continue/Gros-oeuvre-Second-oeuvre-et-Travaux-publics/Travaux-de-Gros-Oeuvre-et-Travaux-Publics/Preparer-et-mettre-en-oeuvre-la-signalisation-temporaire-de-chantier
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Signalisation-temporaire
https://www.jebalise.fr/
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Preparation-d-un-chantier-sous-circulation-par-le-chef-de-chantier
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/je-repere-les-points-particuliers-de-mon-chantier-sous-circulation
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206083
https://www.routesdefrance.com/campagne-de-sensibilisation-sur-les-risques-lies-aux-travaux-sous-circulation-6100/
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


J’organise le travail à proximité de réseaux 
(électrique, gaz, eau…)

PRÉPARATION 
de chantier

E-learning - Travailler à proximité des réseaux

Focus – L’habilitation électrique BF-HF

Vidéo – L’habilitation électrique BF-HF

Fiche - L'autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR)

Fiches du guide technique relatives aux travaux à proximité des réseaux

Fiche - Travaux à proximité des réseaux - Obligations des entreprises

Fiche : Localisation des ouvrages enterrés par des techniques non intrusives

Fiche - Dispositifs avertisseurs pour canalisations enterrées, Couleurs conventionnelles

Ressources complémentaires :
Situation de travail :  Je travaille à proximité des réseaux
Fiche - Travaux à proximité des réseaux - Obligations des exploitants de 
réseaux

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 12

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Travailler-a-proximite-des-reseaux
https://www.preventionbtp.fr/ressources/focus/l-habilitation-electrique-bf-hf
https://www.youtube.com/watch?v=qEw8Usz_gU4&feature=emb_err_woyt%20-%20Formation%20l'habilitation%20électrique%20BF-HF
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Preparation-de-chantier/L-autorisation-d-intervention-a-proximite-des-reseaux-AIPR
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Genie-civil-et-travaux-publics/Terrassement-et-pose-de-canalisations/Fiches-du-guide-technique
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Preparation-de-chantier/Travaux-a-proximite-des-reseaux-Obligations-des-entreprises
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Genie-civil-et-travaux-publics/Terrassement-et-pose-de-canalisations/Localisation-des-ouvrages-enterres-par-des-techniques-non-intrusives
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Genie-civil-et-travaux-publics/Terrassement-et-pose-de-canalisations/Dispositifs-avertisseurs-pour-canalisations-enterrees-Couleurs-conventionnelles
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Les-travaux-a-proximite-de-reseaux/Travaux-a-proximite-des-reseaux-mode-d-emploi
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Organisation-de-la-prevention-sur-les-chantiers/Travaux-a-proximite-des-reseaux-Obligations-des-exploitants-de-reseaux
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


Je prévois le travail en fouille et les 
circulations 
(blindages de fouilles, chutes de hauteur/de plain pied…)

PRÉPARATION 
de chantier

Guide - Sélection des blindages

Formation – Sécuriser les fouilles en tranchées

Contrat d’accompagnement sur le risque ensevelissement

Kit de mémentos - Réduire les chutes de plain pied sur les chantiers de terrassement

Site national de la campagne chutes de hauteur

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 13

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-selection-des-blindages
https://www.preventionbtp.fr/Formation/Formation-professionnelle-continue/Gros-oeuvre-Second-oeuvre-et-Travaux-publics/Travaux-de-Gros-Oeuvre-et-Travaux-Publics/Securiser-les-fouilles-en-tranchees
https://www.oppbtp.com/Nous-contacter
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Mementos/Kit-Reduire-les-chutes-de-plain-pied-sur-les-chantiers-de-terrassement
https://www.chutesdehauteur.fr/
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


Je préviens les risques chimiques
(plomb,  amiante, risque chimique) 

PRÉPARATION 
de chantier

Outil en ligne – Evaluation du risque chimique

Guide - Interventions sur sols pollués : Prévention du risque chimique

Fiche - Transport de marchandises dangereuses – Le rôle du conseiller à la sécurité

Outil en ligne - Plan de retrait amiante

Fiches - Interventions en terrains amiantifères

Fiche - Transport et élimination de déchets de matériaux contenant de l'amiante

Logigramme – Distinction sous-section 3/sous-section 4 pour les opérations 
exposant à l’amiante sur les installations et équipements

Je travaille au contact de l’amiante

Guide - Prévention du risque poussières pour les usines d'enrobés

Guide - Prévention du risque poussières dans les Travaux Publics

Formations – Travaux en présence de plomb

Fiche - Matériels électriques pour atmosphères explosibles

Guide – Réduction des émissions des moteurs diesel, émis par l’INRS

Général

Amiante

Spécifique

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 14

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

Ressources complémentaires :

Formation – Piloter un chantier contenant un lot amiante sous-traité ou co-
traité
Formation - Gérer un projet contenant un lot amiante

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/Espace-service/Espace-eprevention/Risque-chimique
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Interventions-sur-sols-pollues-Prevention-du-risque-chimique
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Logistique/Transport-des-marchandises-dangereuses-par-route-en-quantites-limitees
https://www.preventionbtp.fr/Espace-service/Espace-eprevention/Amiante
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Conditions-de-travail-axes-penibilite/Amiante/Interventions-en-terrains-amiantiferes
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Logistique/Transport-et-elimination-de-dechets-de-materiaux-contenant-de-l-amiante
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/logigramme_amiante_ss3_ss4_equipements_dgt_040315.pdf
https://www.preventionbtp.fr/chantiers/situations/je-travaille-au-contact-de-l-amiante
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Prevention-du-risque-poussieres-pour-les-usines-d-enrobes
https://www.routesdefrance.com/wp-content/uploads/Guide-Poussieres_nov16.pdf
https://www.preventionbtp.fr/Formation/Formation-professionnelle-continue/Travaux-en-presence-de-Plomb
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Electricite/Materiels-electriques-outillage/Materiels-electriques-pour-atmospheres-explosibles
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206296
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://www.preventionbtp.fr/Formation/Formation-professionnelle-continue/Methodes-et-outils-de-gestion-de-la-prevention/Piloter-un-chantier-contenant-un-lot-amiante-sous-traite-ou-co-traite-Formation-elaboree-en-partenariat-avec-ASE-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Formation/Formation-professionnelle-continue/Maitrise-d-ouvrage-Maitrise-d-oeuvre-et-Coordination-SPS/Maitrise-d-ouvrage-Maitrise-d-oeuvre-CSPS/Gerer-un-projet-contenant-un-lot-amiante-maitres-d-ouvrage-maitres-d-oeuvre-coordonnateurs-SPS
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


J’intègre un nouvel arrivant sur le chantier 
(intérimaire, nouvel embauché, apprenti...)

RÉALISATION 
de chantier

Outil en ligne - Accueil et suivi du personnel

Livret d'accueil nouvel arrivant chantier TP

E-learning - Organiser les visites prévention

Memento – Accueil Travaux Publics

Fiche - Entretien et vérification des EPI

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : Ressources complémentaires : Livret d’accueil Tutoprév’ BTP, émis par l’INRS 15

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/Espace-service/Espace-eprevention/Accueil-et-suivi-du-personnel
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Accueillir-sur-un-chantier-de-travaux-publics
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Organiser-les-visites-prevention-sur-vos-chantiers
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/memento/travaux-publics-les-essentiels-de-l-accueil-en-12-points
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Protections-collectives-et-individuelles-echafaudages-passerelles/Protection-individuelles/Entretien-et-verification-des-EPI
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204455
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


J’améliore les conditions de travail 
(gestes et postures, intempéries, accident de travail et maladie 
professionnelle, horaires décalés,…)

Mémento - Réduire les vibrations lors de la conduite des engins de chantier

E-learning - Réduire l’exposition au bruit

Affiche - Travaux bruyants - Si votre présence n'est pas indispensable, éloignez-vous du bruit !

Affiche – Travail publics - Restez visible, portez votre gilet

Gestion d'une situation d'urgence avec un conseiller OPPBTP

Fiches - Base vie et Installation électrique provisoire de chantier

Vidéos minute prévention – chantier propre, le casque de protection, reconnaitre un AVC, conseils 
contre le froid 

RÉALISATION 
de chantier

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 16

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Mementos/Reduire-les-vibrations-lors-de-la-conduite-des-engins-de-chantier
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Reduire-l-exposition-au-bruit
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Conditions-de-travail-axes-penibilite/Bruit/Travaux-bruyants-Si-votre-presence-n-est-pas-indispensable-eloignez-vous-du-bruit-!
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Conditions-de-travail-axes-penibilite/Rythmes-de-travail/Travail-de-nuit-Restez-visible-en-toutes-circonstances-!
https://www.oppbtp.com/Nous-contacter
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Organisation-de-la-prevention-sur-les-chantiers/Les-installations-d-accueil-et-d-hygiene-sur-chantier
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Electricite/Equipements-pour-installations-electriques-provisoires-de-chantier/Installation-electrique-provisoire-de-chantier
https://www.youtube.com/watch?v=QhX5ChNIUhQ&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=AHqzleRWBp4
https://www.youtube.com/watch?v=0fSNKj2lFC8
https://www.youtube.com/watch?v=nT3_6vr9zNs&t=82s
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


J’ai recours à des intérimaires 

Fiche outil : Demande de travailleur intérimaire (fiche de liaison)

Outil en ligne - Accueil et suivi du personnel

Livret d'accueil nouvel arrivant chantier TP

Memento – Accueil TP

Fiche - Entretien et vérification des EPI

FAQ intérimaires- Prévention BTP en direct

RÉALISATION 
de chantier

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 17

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Demande-de-travailleur-interimaire
https://www.preventionbtp.fr/Espace-service/Espace-eprevention/Accueil-et-suivi-du-personnel
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Accueillir-sur-un-chantier-de-travaux-publics
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/memento/travaux-publics-les-essentiels-de-l-accueil-en-12-points
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Protections-collectives-et-individuelles-echafaudages-passerelles/Protection-individuelles/Entretien-et-verification-des-EPI
https://www.preventionbtp.fr/recherche?instant_search%5Bquery%5D=int%C3%A9rimaire
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


J’utilise les matériels et engins en sécurité

Outil en ligne – Suivi du matériel

E-learning - Découpeuse thermique

E-learning - Organiser en sécurité les opérations de levage 

E-learning - Chargement et arrimage

Guide - Arrimage en sécurité d'engins sur véhicules routiers, émis par l'INRS

E-learning - Échafaudage roulant 

E-learning - Échafaudage fixe

Recommandation R 473 de la CNAM sur la maintenance des engins de TP

Vidéos minute prévention – la pression des pneus,  le risque routier, entretien du véhicule 

RÉALISATION 
de chantier

Ressources complémentaires :

Appli Prev’app chantier
Fiche – Chalumeaux soudeurs et découpeurs
E-learning - Métiers du gaz - soudage
Fiche - Bouteilles de gaz : identification, manutention et stockage 

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 18

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/Espace-service/Espace-eprevention/Suivi-du-materiel
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Decoupeuse-Thermique
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Levage
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Chargement-des-vehicules-et-Arrimage-des-charges
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206068
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Echafaudage-roulant
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Echafaudage-fixe
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31407/document/r473.pdf
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Echafaudage-fixe
https://www.youtube.com/watch?v=2y-wD5dZxKU
https://www.youtube.com/watch?v=FVZdzKcC03Q
https://www.youtube.com/watch?v=ROsYdXiD6Ew&t=54s
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oppbtp.appchantier&hl=en
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Travaux-de-l-enveloppe-et-du-second-oeuvre/Serrurerie-Metallerie/Chalumeaux-soudeurs-et-decoupeurs
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Metiers-du-Gaz/Soudage
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Travaux-de-l-enveloppe-et-du-second-oeuvre/Serrurerie-Metallerie/Bouteilles-de-gaz-identification-manutention-et-stockage
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


J’utilise les matériaux en sécurité

E-learning - Organiser en sécurité les opérations de levage 

E-learning - Chargement et arrimage

Guide - Arrimage des charges sur les véhicules routiers, émis par l'INRS

Mémento - Fumées de bitume : 7 conseils pour améliorer la protection des travailleurs

Mémento – Fumées de bitume : 5 conseils pour se protéger

Mémento – Utiliser en sécurité les produits dangereux

Fiche de données de sécurité

RÉALISATION 
de chantier

Ressources complémentaires :

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 19

Etude de cas Prévention & Performance : Enrobé au Mini-finisseur
Etude de cas Prévention & Performance : distribution mécanique des 
enrobés
Etude de cas Prévention & Performance : convoyeur d’enrobés

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Levage
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Chargement-des-vehicules-et-Arrimage-des-charges
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206145
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Mementos/Fumees-de-bitume.-7-conseils-pour-ameliorer-la-protection-des-travailleurs
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Mementos/Fumees-de-bitume.-5-conseils-pour-se-proteger
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Mementos/Utiliser-en-securite-les-produits-dangereux
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Conditions-de-travail-axes-penibilite/Agents-chimiques-dangereux-hors-poussieres-et-fibres/La-fiche-de-donnees-de-securite
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Prevention-et-performance/Enrobe-au-mini-finisseur
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Prevention-et-performance/Distribution-mecanique-des-enrobes-depuis-les-bennes-de-camions2
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Prevention-et-performance/Camion-benne-equipe-d-un-convoyeur-d-enrobes
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


Je réalise des travaux spécifiques
(forage, rabattement de nappe, traitement à l’explosif, fouille…)

Fiche - Les explosifs utilisés dans le BTP

Fiche - Le rabattement de nappe 

Fiche - Le fonçage et le forage directionnel

Fiche - Reprise en sous-œuvre d’ouvrages existants

Fiche - L'hydrodémolition

Recommandation R 494 de la CNAM :Mise en œuvre de dispositifs de ventilation en travaux souterrains linéaires

Recommandation R 447 de la CNAM :Prévention des accidents lors des travaux en espace confiné

Fiche – Prévention des risques hyperbares

Formation – Risque hyperbare

Note aux donneurs d’ordre et entreprises concernés par les travaux réalisés au moyen de cordes

RÉALISATION 
de chantier

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 20Ressources complémentaires : Guide – Travaux de démolition à l’aide d’explosifs

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Genie-civil-et-travaux-publics/Minage-et-depollution/Les-explosifs-utilises-dans-le-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Genie-civil-et-travaux-publics/Travaux-d-infrastructure/Le-rabattement-de-nappe
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/realiser-un-forage-dirige-ou-un-foncage-pour-poser-une-canalisation
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Genie-civil-et-travaux-publics/Travaux-d-infrastructure/Terrassements-en-sous-oeuvre-et-fondations
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Genie-civil-et-travaux-publics/Demolition-et-deconstruction/L-hydrodemolition
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31437/document/r494.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31219/document/r447.pdf
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Conditions-de-travail-axes-penibilite/Hyperbarie/Prevention-des-risques-hyperbares
https://www.preventionbtp.fr/Formation/Formation-professionnelle-continue/Gros-oeuvre-Second-oeuvre-et-Travaux-publics/Risque-Hyperbare
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Note-aux-donneurs-d-ordre-et-entreprises-concernes-par-les-travaux-realises-au-moyen-de-cordes
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Travaux-de-demolition-a-l-aide-d-explosifs
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


Je gère le risque de heurt 
RÉALISATION 
de chantier

E-learning - Heurt par engins

E-learning - Signalisation temporaire de chantier

Vidéos - minute prévention : le risque routier, les angles morts

Affiches – Port du gilet / Balisage des zones de circulation / Circulation routière : Sur le trajet, 
je laisse sonner ! / A proximité des engins, je garde mes distances

Mémentos – Signalisation temporaire de chantier / Guider les manœuvres de camion / Risque 
routier : 10 actions de prévention 

Fiche - Reconnaissance d’un chantier sous circulation par le conducteur de travaux

E-learning – Organiser en sécurité les opérations de levage

Fiche - Manutention des éléments préfabriqués béton : choisir un dispositif spécifique sécurisé

Fiche – Action du vent

Livret Prévention – L’élingage, émis par les Canalisateurs

Formation : élinguer en sécurité

Vidéo Prévention & Performance - Episode 13 : Des aimants pour tenir bon sur son chantier !

Information

Formation

Assistance technique en ligne

Assistance technique terrain

Conseil
Légende : 21

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

Heurts liés à la circulation

Heurts liés à la manutention

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Heurts-par-engins
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Signalisation-temporaire-de-chantier
https://www.youtube.com/watch?v=FVZdzKcC03Q
https://www.youtube.com/watch?v=FVZdzKcC03Q
https://www.youtube.com/watch?v=zCxMppscbNk
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Protections-collectives-et-individuelles-echafaudages-passerelles/Protection-individuelles/Travaux-publics-Restez-visible-portez-votre-gilet
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Logistique/Circulations-sur-chantier-Balisez-les-zones-de-circulation
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Facteurs-de-risques-physiques-et-mecaniques/Risques-lies-aux-equipements-et-aux-ouvrages/Circulation-routiere-Sur-le-trajet-je-laisse-sonner
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Facteurs-de-risques-physiques-et-mecaniques/Risques-lies-aux-equipements-et-aux-ouvrages/Travaux-Publics-A-proximite-des-engins-je-garde-mes-distances
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Mementos/Signalisation-temporaire-de-chantier
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Mementos/Signalisation-temporaire-de-chantier
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Mementos/Guider-les-manoeuvres-de-camion
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Mementos/Risque-routier-10-actions-de-prevention
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Reconnaissance-d-un-chantier-sous-circulation-par-le-conducteur-de-travaux
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Levage
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/manutention-des-elements-prefabriques-beton-choisir-un-dispositif-specifique-securise
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Conditions-de-travail-axes-penibilite/Temperatures-extremes-Conditions-climatiques/Action-du-vent
http://newsletters.canalisateurs.com/uploads/newsletters/documents/livret-e-lingage-17-06-2020-opt.pdf
https://www.preventionbtp.fr/Formation/Formation-professionnelle-continue/Gros-oeuvre-Second-oeuvre-et-Travaux-publics/Travaux-de-Gros-Oeuvre-et-Travaux-Publics/Elinguer-en-securite
https://www.youtube.com/watch?v=GyZml5NKrWs
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


Je travaille à proximité de réseaux 
(électrique, gaz, eau…)

E-learning - Travailler à proximité des réseaux 

Fiche - Dispositifs avertisseurs pour canalisations enterrées, Couleurs conventionnelles

Fiche : Localisation des ouvrages enterrés par des techniques non intrusives

Fiches du guide technique relatives aux travaux à proximité des réseaux

Fiche – Ouverture des fourreaux

RÉALISATION 
de chantier

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 22

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Travailler-a-proximite-des-reseaux
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Genie-civil-et-travaux-publics/Terrassement-et-pose-de-canalisations/Dispositifs-avertisseurs-pour-canalisations-enterrees-Couleurs-conventionnelles
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Genie-civil-et-travaux-publics/Terrassement-et-pose-de-canalisations/Localisation-des-ouvrages-enterres-par-des-techniques-non-intrusives
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Genie-civil-et-travaux-publics/Terrassement-et-pose-de-canalisations/Fiches-du-guide-technique
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Electricite/Installation-de-reseaux-de-distribution-de-traction-ou-de-communication/Ouverture-des-fourreaux
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


J’évite les chutes et l’ensevelissement
(blindages de fouilles, chutes de hauteur/de plain pied…)

Kit de mémentos - Réduire les chutes de plain-pied sur les chantiers de terrassement

E-learning - Le port du harnais et des systèmes d'arrêt de chute

Appli Prev’app échafaudage

E-learning - Échafaudage roulant

E-learning - Échafaudage fixe

Site national de la campagne chute de hauteur

Affiche : Travaux en fouilles : Blindez les tranchées avant d'y travailler !

RÉALISATION 
de chantier

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 23

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

Prévention des chutes

Prévention de l’ensevelissement
https://endirectavec.preventionbtp

.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Mementos/Kit-Reduire-les-chutes-de-plain-pied-sur-les-chantiers-de-terrassement
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Le-port-du-harnais-et-des-systemes-d-arret-de-chute
https://www.preventionbtp.fr/actualites/innovation/prev-app-echafaudage-l-application-qui-simplifie-la-verification-d-echafaudage
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Echafaudage-roulant
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Echafaudage-fixe
https://www.chutesdehauteur.fr/
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Facteurs-de-risques-physiques-et-mecaniques/Risques-lies-aux-equipements-et-aux-ouvrages/Travaux-en-fouilles-Blindez-les-tranchees-avant-d-y-travailler
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr


Je gère les risques chimiques  
(plomb,  amiante, risque chimique) 

Fiche - Transport de marchandises dangereuses : Le rôle du conseiller à la sécurité

Fiche - Interventions en terrains amiantifères

Fiche - Transport et élimination de déchets de matériaux contenant de l'amiante

Fiche de données de sécurité (FDS)

RÉALISATION 
de chantier

Information
Formation
Assistance technique en ligne
Assistance technique terrain
Conseil

Légende : 24

https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail

Actualités santé & sécurité

https://endirectavec.preventionbtp
.fr/

Suggestions d’amélioration 
de cet outil :
preventionTP@oppbtp.fr

https://www.preventionbtp.fr/ressources/focus/transport-de-marchandises-dangereuses-le-role-du-conseiller-a-la-securite
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Conditions-de-travail-axes-penibilite/Amiante/Interventions-en-terrains-amiantiferes
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Logistique/Transport-et-elimination-de-dechets-de-materiaux-contenant-de-l-amiante
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Conditions-de-travail-axes-penibilite/Agents-chimiques-dangereux-hors-poussieres-et-fibres/La-fiche-de-donnees-de-securite
https://www.fntp.fr/outils/accidents-du-travail
http://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite
https://endirectavec.preventionbtp.fr/
mailto:preventionTP@oppbtp.fr

