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Présentation des versions

pour Tablette & Smartphone
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Contexte

Après le succès du site Préventionbtp.fr et son espace e-prévention,
l’OPPBTP souhaite prolonger l’expérience en proposant un outil,
au service des entreprises, utilisable sur chantier.

 2013 : 1ères réflexions sur un projet en mobilité, recueil des besoins.

 2014 : Une entreprise du BTP sollicite l’OPPBTP pour co-développer
un outil de prévention orienté chantier.
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Contexte

 Ce service prend la forme d’une application mobile.

 Il s’inscrit parfaitement dans la stratégie H2020 de l’OPPBTP :
• Simplifier la prévention

• Rendre accessible les messages de prévention

• Personnaliser les outils à destination des publics

 2016, l’année de la personnalisation des contenus et du conseil
en ligne.
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Enjeux

 Faire entrer la prévention dans le quotidien des professionnels du BTP
et sur les chantiers.

 Être en phase avec la « révolution digitale » : 80 % de nos entreprises
cibles possèdent un smartphone et 40 % utilisent une tablette.

 Proposer aux entreprises qui utilisent l’espace e-prévention un nouveau
service pour prolonger l’expérience sur le terrain.



© OPPBTP5 Novembre 2017

Cibles

 Décideurs d’entreprises du BTP des PME déjà engagées en prévention
et peut-être déjà utilisatrices des services e-prévention

 Préventeurs et chargés de prévention

 Profils encadrement sur terrain : chefs de chantier, conducteurs de
travaux
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Promesse

 La prévention à portée de main

 La prévention adaptée à votre chantier
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Bon à savoir

 L’application est développée sur tablette et smartphone. Elle constitue 
le prolongement sur le terrain de l’espace e-prévention du site 
www.preventionbtp.fr
 L’utilisateur doit avoir un compte e-prévention et les droits appropriés pour se servir 
de ce nouvel outil .

 Téléchargeable sur Play store 
et Apple store.

 L’espace e-prévention se nourrit 
des données saisies dans l’application 
et l’application s’anime des informations 
de l’espace. 
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Bénéfices pour l’utilisateur

 Gagner du temps
• Dématérialiser certains documents de chantier (PPSPS…)

• Formaliser plus facilement et directement les événements du terrain
(présence, accueil, compte-rendus…)

 Mieux suivre les chantiers
• Partager les retours d’expérience terrain

• Faire des constats et les partager avec des photos

• Tout avoir sous la main en cas de visite et de contrôle

 ANIMER LA PRÉVENTION
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Vue globale

 Cette application permet :
• Au préventeur et encadrants (hors chantier) d’animer la prévention 

et de standardiser de nouvelles pratiques et méthodes d’échange 
avec les équipes. 

• À l’encadrant sur chantier de posséder tous les documents 
nécessaires à la bonne gestion de son chantier, de remonter des 
événements terrain auprès du siège et de retrouver les numéros 
d’urgence à appeler en cas de problème. 
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ZOOM SUR LES 
FONCTIONNALITÉS
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Nouvel outil sur e-prévention
Gestion des chantiers de l’entreprise
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Nouvel outil sur e-prévention
Détails d’un chantier
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Nouvel outil sur e-prévention
Personnel d’un chantier (récapitulatif de la présence)
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Lancement de l’application
Selon les droits utilisateurs

Saisir l’identifiant et le mot de passe
de son espace e-prévention
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Accueil de l’application
Liste des chantiers

Chantier(s) dont l’utilisateur
est « responsable »
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Détail d’un chantier
Accès aux services

Services en interaction avec le 
suivi des chantiers
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Détail d’un chantier
Accueil sur chantier

1. Choix du jour,
2. Sélection du personnel à accueillir,
3. Commentaire (utilisation du micro),
4. Photos en appui.

Mail adressé au destinataire défini 
dans le suivi des chantiers
avec copie à l’utilisateur. + Données intégrées au chantier

dans le suivi des chantiers
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Détail d’un chantier
Présence sur chantier

Mail adressé au destinataire défini 
dans le suivi des chantiers
avec copie à l’utilisateur.

1. Sélection du personnel présent,
2. Choix du jour,
3. Ajustement des heures et 

commentaire individuels,

+ Données intégrées au chantier
dans le suivi des chantiers
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Détail d’un chantier
Partage en direct des retours d’xp

Mail adressé au destinataire défini 
dans le suivi des chantiers
avec copie à l’utilisateur.

1. Choix du type d’événement partagé,
2. Date,
3. Titre,
4. Commentaire (utilisation du micro),
5. Photos en appui.

+ Info dans le chantier
dans le suivi des chantiers



© OPPBTP20 Novembre 2017

Détail d’un chantier
Documents spécifiques au chantier

Dossier du chantier dématérialisé
préparé dans le suivi des chantiers :

Doc / Pdf / Word / images…
Nota : besoin de lire des vidéos : intégrer 
des liens vers youtube, par exemple, dans 

un document
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Accès aux numéros d’urgence
Numéros d’appel et conduite à tenir spécifique au chantier

Localisation et info en cas d’accident
Dématérialisation de la conduite à tenir

« En cas d’accident »
Nota : chaque chantier a sa fiche spécifique
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Communiquer vers le terrain
Fil d’info propre à l’entreprise
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Communiquer vers le terrain
Fil d’info propre à l’entreprise

Fil d’information créé
par l’entreprise

dans le suivi des chantiers
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Illustrer les ¼ d’heure sécurité
Thématiques prévention
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Illustrer les ¼ d’heure sécurité
Thématiques prévention

Accès à une sélection
de documents OPPBTP 
suivant les thématiques
(affiches et dépliants)
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Retrouver mes documents de base
Classeur prévention
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Retrouver mes documents de base
Classeur prévention

Accès direct à la rubrique
« Documents en ligne » / « Documents entreprises »

de l’espace e-prévention
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Rester informé
Flux RSS de preventionbtp.fr
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Rester informé
Flux RSS de preventionbtp.fr

Flux RSS du site www.preventionbtp.fr
Avec des contributions quotidiennes
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Notifications 
Alertes et messages de l’entreprise

Saisie des notifications (infos courtes 
sans illustration) dans le suivi des chantiers
 Envoi immédiat vers tous les appareils 

comme notification de l’application 
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Paramètres 
Journée type de l’entreprise
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Téléchargez sur vos tablettes et smartphones
l’appli Prev’App Chantier sur Google Play et 

AppStore !

Et rendez-vous sur : 
https://www.preventionbtp.fr/chantier/accueil


