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À Paris, le 17/03/2022 – Du 28 mars au 1er avril, la Fédération Française du Bâtiment 

Grand Paris Ile-de-France organise la Semaine de la Prévention, une opération nationale 

de sensibilisation des salariés et des chefs d’entreprise du Bâtiment à la prévention des 

risques professionnels sur les chantiers.   

 

Portée par la Fédération Française du Bâtiment et ses partenaires - l’OPPBTP (Organisme 

professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics), les SIST BTP (Services 

interentreprises de santé au travail du bâtiment et des travaux publics) et la CNAM (Caisse nationale 

de l’assurance maladie) - cet événement annuel s’adresse aux chefs d'entreprise, encadrants, 

compagnons, intérimaires et apprentis.  

 

Pour cette nouvelle édition, la Fédération sensibilise la 

profession grâce à un programme de 36 sessions de 

webinaires répartis sur toute la semaine avec trois 

thèmes au choix : risque de chutes de hauteur et de 

plain-pied, risque chimique et poussières et risque 

de troubles musculo-squelettiques et manutentions 

manuelles. L’objectif est de permettre aux 

professionnels du Bâtiment de s’informer et de les aider 

à choisir les mesures de prévention à mettre en place, en proposant des solutions simples et concrètes.  

 

La FFB Grand Paris Ile-de-France est fortement engagée dans la prévention des risques professionnels 

et l’amélioration des conditions de travail. Elle accompagne ses entreprises adhérentes toute l’année 

sur cette thématique. Pour Gérard Pulliat, chef de file pour la prévention : « la Semaine de la Prévention 

permet de sensibiliser largement et collectivement les professionnels du Bâtiment afin de renforcer 

leurs connaissances en matière de prévention et d’acquérir de bonnes pratiques, avec comme but 

l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail sur les chantiers. » 

 
Suivez-nous sur les réseaux ! 
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La Fédération Française du Bâtiment Grand Paris Ile-de-France est l’organisation professionnelle représentative des entreprises du Bâtiment 
de Paris et de la Petite Couronne. Elle rassemble 25 Chambres Syndicales, réunissant tous les corps de métiers du Bâtiment. En Île-de-
France, le Bâtiment représente 139 000 entreprises et 366 000 actifs et réalise un chiffre d’affaires de près de 32,6 milliards d’euros. 

Semaine de la Prévention : améliorer les 
conditions de travail sur les chantiers   
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