info prévention
Santé / Sécurité

Infos

sites

Sites généralistes

Sites spécialisés

www.sistbtp.com
Site du réseau des services interentreprises de santé au travail du BTP.
Informations sur le rôle et les missions des services de santé au travail.
www.btpsanteprevention.fr
Site de l’association regroupant des services de santé au travail du BTP
Rhône-Alpes.
- À visionner sans limite et sans modération, des vidéos pour sensibiliser les
salariés aux solutions de prévention pour les chantiers.
- Utile également pour télécharger des documents sur la prévention dans le
BTP.
www.preventionbtp.fr
Site de l’Organisme Professionnel de Prévention du BTP (OPPBTP).
- Permet de se documenter sur l’ensemble des risques du BTP.
- Avec un espace e-prevention : aide à la réalisation du Document Unique…
www.forsapre.fr
Site du Groupement National Multidisciplinaire de Santé au Travail dans le BTP
Met à disposition des fichiers actualisés des nuisances (FAN) et des situations
de travail (FAST).
www.inrs.fr
Site de l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles pour l’ensemble des
professions.
www.risques-pme.fr
Site conçu par les organismes de prévention de la région Rhône Alpes.
Construit afin d’aider les TPE/PME, quelque soit l’activité, à évaluer leurs
risques professionnels.
www.atousante.com
Site généraliste sur la santé au travail.
Met à disposition un forum et permet de poser des questions à des spécialistes
en santé au travail.
www.legifrance.gouv.fr
Service public de la diffusion du droit
www.travaillermieux.gouv.fr
Site du gouvernement pour la santé et la sécurité au travail.
Des fiches métiers et risques sont à disposition ainsi que des outils et des
publications.
www.bossons-fute.fr
Site qui propose un fichier exhaustif des postes de travail, de leurs risques et
des mesures de protection nécessaires au maintien de la santé des travailleurs.
www.carsat-ra.fr
Site de la Caisse d’Assurance Retraite Santé au Travail de la région RhôneAlpes.
www.iris-st.org
Site de l’Institut de Recherche et d’Innovation sur la Santé et la Sécurité au
Travail.

www.quickfds.com
Site permettant d’obtenir un grand nombre de fiches
de données de sécurité (FDS) des produits chimiques
que vous utilisez ou que vous envisagez d’acquérir.

Retrouvez toutes nos fiches sur

www.btpsanteprevention.fr

www.amiante.inrs.fr
Site construit par l’INRS (voir plus haut) pour mieux
comprendre les dangers de l’amiante et s’en
protéger.
www.anpaa.asso.fr
Site de l’association nationale de la prévention en
alcoologie et addictologie.
Permet d’obtenir des informations et conseils sur les
conduites addictives (alcool, drogue, médicaments).
www.ofdt.fr
Site de l’observatoire français des drogues et
toxicomanies, chargé de recueillir et d’analyser les
données disponibles dans ce domaine.
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www.premierscombats.com
Site spécialisé sur la lutte contre les addictions pour
les jeunes.
Propose des vidéos de sensibilisations. Elles
abordent les répercussions de certaines pratiques
au quotidien.

