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XXXIème Symposium International de la Section AISS 
Construction  

« Comment atteindre Vision Zéro dans le secteur de la 
construction ?» 

 
Berlin, du 8 au 10 juin 2022 

 
En ce qui concerne la sécurité et la santé, le secteur de la construction est un secteur à très 
haut risque - mais cela peut être évité. Le Comité international de l’AISS pour la prévention 
dans la construction (AISS Construction) organise des symposiums internationaux depuis les 
années 1960 pour réduire le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans 
la construction. Beaucoup a déjà été fait - mais il reste encore beaucoup à faire ! 
 
Après les symposiums de Bruxelles (2009) et de Boston (2012), AISS Construction organisera 
un autre symposium à Berlin, du 8 au 10 juin 2022. Si vous travaillez dans la santé et la sécurité 
au travail ou dans la planification, la réalisation et la surveillance de projets de construction – 
comme entrepreneur, architecte, représentant des autorités, organisation de santé et de 
sécurité au travail, institut de recherche, université, établissement de formation, maître 
d'ouvrage ou donneur d'ordre - vous ne devriez pas manquer cet important événement. 

 
Le thème du symposium sera : « Comment atteindre Vision Zéro dans le secteur 
de la construction ? » 
 
Vous pouvez dès à présent soumettre des propositions de présentations et d’affiches.  
 
Le symposium se déroulera en trois langues, il est donc possible de soumettre vos « résumés » 
en français, en allemand ou en anglais. Ils devraient résumer le contenu de la présentation ou 
de l’affiches en 300 mots au maximum et ils devraient être envoyés au Secrétariat général de 
l'AISS Construction (issa-c@bgbau.de) avant 16 décembre 2021.  
 
Il est prévu de publier le programme final en janvier 2022. 
 
Les présentations et les posters exceptionnels seront honorés par un prix. 
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Les questions concernant le thème pourraient être les suivantes :  
- Avez-vous observé des succès particuliers dans l'application de la stratégie Vision 

Zéro ? 
- Comment assurez-vous une bonne gestion des risques pendant les travaux de 

construction ? 
- Comment l'évaluation des risques permet une prévention efficace ? 
- Existe-t-il des exemples d’applications réussies de programmes de santé et de sécurité 

au travail ? 
- Comment bien organiser la sécurité et la santé au travail dès la phase de planification ? 
- Comment la sécurité et la santé peuvent être assurées par un équipement adéquat ? 
- Comment la formation et la sensibilisation peuvent contribuer à la réduction des  
- risques ? 
- Quelle est la meilleure façon de motiver les travailleurs à adopter un comportement sûr 

et sain ? 
- Avez-vous des expériences avec les « indicateurs proactifs », qui approfondissent les «7 

règles d'or de Vision Zéro » ? 
- Comment la digitalisation peut-elle soutenir la sécurité et la santé au travail ? 
- Quelles sont les innovations qui aident à réaliser Vision Zéro dans le secteur de la 

construction, par ex. BIM, drones, robots ? 
- Quelles expériences concrètes avez-vous faites pendant la pandémie de CoVid-19 ? 

 
Pourquoi y participer ?  
 
L'événement vous donnera la possibilité de vous informer sur les développements actuels dans 
les travaux de construction par des discussions intéressantes et par une exposition d’affiches.  
Des pauses, une réception et un dîner-conférence vous permettront d'élargir votre réseau avec 
des experts du monde entier. Profitez de cette opportunité !  
 
Sur le modèle des symposiums de Bruxelles et de Boston, le symposium de Berlin se terminera 
par une « Déclaration de Berlin ».  
 
Après le symposium, vous aurez l'occasion de participer à des visites techniques afin de 
découvrir des projets de construction intéressants à Berlin. 
 
Lieu de l’événement : Steigenberger Hotel Am Kanzleramt, Ella-Trebe-Strasse 5, 10557 Berlin, 
Allemagne 
 
Il est prévu d’ouvrir l’inscriptions à partir du 17 décembre 2021.    
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