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Introduction
La section internationale de l‘AISS pour la prévention dans 
la construction (en anglais ISSA Construction) a été créée en 
1968 et est l‘une des 14 sections internationales pour la pré-
vention de l‘Association internationale de la sécurité sociale 
(AISS). 
L‘objectif de la section est de prévenir les accidents et les 
maladies professionnelles dans la construction en identifiant 
et en diffusant des informations sur les meilleures pratiques 
en matière de sécurité et de santé sur les chantiers et en 
promouvant l‘approche Vision Zéro. Les activités de la section 
comprennent l‘organisation de réunions techniques et théma-
tiques, d‘études, de tables rondes et de débats d‘experts lors 
des congrès de l‘AISS et de symposiums internationaux sur la 
prévention des accidents du travail et des maladies professi-
onnelles, comme le « XXXIème Symposium International de 
la Section AISS Construction » , qui fait suite aux symposiums 
de Bruxelles (2009) et de Boston (2012) et qui sera dédié à 
la question de savoir comment nous pouvons atteindre Vision 
Zéro dans le secteur de la construction.

Vision Zéro repose sur la conviction que tous les acci-
dents, maladies et dommages au travail peuvent être 
évités. Le chemin vers la réalisation de la Vision Zéro suit 
« 7 règles d‘or » qui créent une culture de prévention sur 
le lieu de travail :

1. Faire preuve de leadership – montrer son engagement  
2. Identifier les dangers – évaluer les risques  
3. Définir les objectifs – élaborer des programmes 
4. Garantir un système sûr et sain – être organisé  
5. Assurer la sécurité et la santé sur les machines, les  

équipements et les lieux de travail 
6. Améliorer les qualifications – développer les compétences  
7. Investir dans la personne – motiver par la participation

http://visionzero.global/fr

Les objectifs
Le symposium s‘adresse aux entrepreneurs internationaux, aux 
architectes, aux représentants des autorités, aux organisations 
internationales de sécurité et de santé au travail, aux instituts 
de recherche, aux universités, aux organismes de formation 
ainsi qu‘aux maîtres d‘ouvrage. Il a pour objectif de définir les 
meilleures pratiques dans le domaine de la sécurité et de la 
santé au travail sur les chantiers, de discuter des expériences, 
des nouvelles approches et des innovations, notamment dans 
le domaine digital, et de les faire connaître au niveau interna-
tional afin de parvenir à une réduction du nombre d‘accidents 
et de maladies professionnelles sur les chantiers au niveau 
mondial et de se rapprocher ainsi de l‘objectif Vision Zéro.

Informations sur le  
programme
Le symposium est une occasion unique de découvrir de nom-
breuses nouvelles approches et solutions dans le domaine de 
la sécurité et de la santé sur les chantiers.

L‘ouverture du symposium aura lieu le 8 juin à 13h30, suivie 
d‘une présentation de keynote et d‘une séance plénière. Une 
réception sera organisée le soir pour accueillir tous les parti-
cipants. Des sessions de breakout sur les thèmes « Prévention 
des accidents », « Formation et sensibilisation », « Substances 
dangereuses et santé au travail », « Innovation et nouvelles 
technologies » sont prévues pour le 9 juin 2022. Deux  
sessions de breakout se dérouleront en parallèle, tant le  
matin que l‘après-midi. Le soir, les participants auront  
l‘occasion d‘élargir leur réseau avec des experts du monde  
entier pendant un buffet. Les résultats des sessions de break-
out seront présentés le dernier jour, le 10 juin, dans la  
matinée. Le symposium se terminera par la Déclaration de 
Berlin et prendra fin vers 12h00.

En plus des points du programme mentionnés ci-dessus, il y 
aura une exposition de posters, une « Start-up Pitch Battle » 
et, pour un nombre limité de participants, la possibilité de 
faire des visites techniques de projets de construction intéres-
sants à Berlin.

L‘interprétation simultanée est disponible dans les langues 
suivantes :  
n Allemand   n Anglais   n Français 

http://visionzero.global/fr
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Horaire – 8 juin 2022

10h00 – 12h00 Enregistrement

12h00 – 13h30 Déjeuner

Ouverture et présentation de keynote 13h30 - 15h00  

Ouverture 
Prof Karl-Heinz Noetel, Président AISS Construction 

Ministère du travail, Allemagne (demandé)
Directeur général, BG BAU, Allemagne

Organisation internationale du Travail (demandé)

Présentation de keynote 
Prof Dr Joachim Breuer, Président AISS

15h00 - 15h30 Pause café

Séance plénière 15h30 – 18h00 
Modérateur : Ehi Iden, OSH Africa   

15h30 - 15h50 
Situation actuelle du travail dans le secteur de la construction au niveau international  
Prof Karl-Heinz Noetel, Président AISS Construction

15h50 - 16h10 
Vision Zéro  
Bernd Treichel, AISS 

16h10 – 16h30
Vision Zéro dans le secteur de la construction  
Roberto Morrison, Président CChC, Vice-président AISS Construction

16h30 – 16h50 
Nouveaux développements digitaux dans le secteur de la construction  
Dr Rick Rinehart, Vice-directeur CPWR, USA

16h50 – 17h10  
Facteurs humains et organisationnels, une voie nécessaire pour Vision Zéro 
Paul Duphil, Directeur général OPPBTP, Vice-président AISS Construction

17h10 – 17h30 
COVID-19 dans le secteur de la construction    
Dr Krishna Nirmalya Sen, L&T, Inde 

17h30 – 18h00 Discussion de podium

19h00 – 21h00 Réception
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Horaire – 9 juin 2022

Sessions de breakout 9h00 – 12h15 

Session de breakout 1 : 
Prévention des accidents  
Modérateur : Dr. Knut Ringen, CPWR,  
Vice-président AISS Construction

Session de breakout 3 : 
Formation et sensibilisation  
Modérateur : Roberto Morrison Yonge, CChC,  
Vice-président AISS Construction

9h00 –  
9h20

Vision Zéro – 7 ans sans accident ! 
Andre Büschkes, Hans-Dieter Büschkes GmbH & 
Co.KG, Allemagne

L’intégration de la securité et santé au travail dans 
la formation technique et professionnel en Afrique : 
Retour d’expériences du Sénégal
Marie Diallo, Caisse de Sécurité Sociale, Sénégal

9h20 –  
9h40 

« Echelles mortelles » – Les échelles, un outil 
de travail mis au rebut  
Prof Dr Marco Einhaus, BG BAU, Allemagne

Gestion moderne de la construction – Conciliation 
du travail et de la famille
Prof Dr Manfred Helmus, Universität Wuppertal, Allemagne   

9h40 – 
10h00   

De la fréquence à la gravité : se concentrer  
sur les causes et adopter une vision commune 
des risques critiques
Dr Héctor Jaramillo, CChC, Chili

Comment motiver les travailleurs à agir de manière 
sûre et saine ?
Philippe Villain, DEMATHIEU BARD, France

10h00 – 
10h20 

Facteurs contribuant à la survenue d‘accidents 
du travail sur les chantiers de construction 
dans la ville de Lusaka
Dr Elizabeth Nkumbula, ENVIS Consulting Ltd,  
Zambie
P. Simutenda, University of Lusaka, Zambie
M. Zambwe, University of Lusaka, Zambie
P.C. Bwembya, Workers Compensation Fund Control 
Board, Zambie
J. Gasana, OSHAfrica
R. Mutemwa, University of Lusaka, Zambie

Gestion de la sécurité pour les contractants :  
problèmes et solutions
Dr Mark Füllemann
Practice & Experience GmbH, Suisse

10h20 – 
10h50 

Pause café Pause café

10h50 – 
11h10 

Plus que de la conduite : Les véhicules  
utilitaires comme lieu et outil de travail 
Dr Nadja Schilling, ISSA Transportation
Evelien Jonkeren, ISSA Transportation
Martin Küppers, BG Verkehr, Allemagne
Bernd Hörter, BG Verkehr, Allemagne
Dr Jörg Hedtmann, BG Verkehr, Allemagne

Gestion d‘entreprise et loyauté des employés
Jens-Uwe Lutz, Dietmar Lutz Malermeister GmbH & Co, 
Allemagne

11h10 – 
11h30 

Coordinateurs en matière de sécurité et de 
santé sur les chantiers de construction
Dr Reinhard Obermaier, Président ISHCCO 

Voyage Vision Zéro de l‘IGFP – mise en pratique 
pour le secteur de la construction en Inde
Bimal Sahu, Indo German Focal Point, Inde

11h30 – 
11h50 

Pour atteindre Vision Zéro dans la construc-
tion, définir la sécurité dès la conception     
Hakeem Dickson, TWPS, Nigeria

Le « zéro accident » dans l‘industrie de la  
construction n‘est-il qu‘un rêve ? Démasquer un 
leader de la Vision Zéro 
Engr. Jamiu Badmos, QHSSE Professional, Nigeria

11h50 – 
12h15 

Discussion Discussion

12h15 – 
13h30 

Déjeuner Déjeuner
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Horaire – 9 juin 2022

Sessions de breakout 13h30 – 16h45 

Session de breakout 2 : 
Substances dangereuses et santé au travail  
Modérateur : Assane Soumaré, Caisse de Sécurité 
Sociale, Vice-président AISS Construction

Session de breakout 4 : 
Innovation et nouvelles technologies  
Modérateur : Prof Dr Pieter van Gelder, TU Delft, 
Vice-président AISS Construction

13h30  – 
13h50 

L’Asbeste – encore et toujours un défi pour le 
secteur de la construction   
Andreas Feige-Munzig, BG BAU, Allemagne

Nouvelles opportunités pour la sécurité et la santé 
au travail grâce à la digitalisation   
Bernd Merz, BG BAU, Secrétaire technique AISS  
Construction

13h50 – 
14h10 

« Carte asbeste » et « Bonnes pratiques  
asbeste », outils pour les entreprises de  
construction travaillant avec des matériaux  
et produits contenant de de l‘amiante
Isabelle Monnerais, OPPBTP, France
Mickaël Veillet, OPPBTP, France

BIM – un outil important pour la sécurité et la  
santé, même pour les petites entreprises
Dr Knut Ringen, CPWR, Vice-président AISS Construction 

14h10 – 
14h30 

 

Réduire efficacement la poussière de quartz 
alvéolaire 
Dr Reinhold Rühl, Allemagne
Christine Le Forestier, FIEC
Rolf Gehring, EFBWW

Safety Force© : une application 100% sécurité  
Erick Lemonnier, Eiffage Branche Infrastructures, France  

14h30 – 
14h50 

« Attention, risque de cancer ! » – Substances 
cancérogènes sur les chantiers de construction 
Dr Silvia Springer, AUVA, Autriche

Utilisation de robots pour améliorer la santé et la 
sécurité dans le secteur de la construction 
Takashi Kawata, SHIMIZU Corporation, Japon

14h50 – 
15h20 

Pause café Pause café

15h20 –
15h40 

Facteurs influençant le risque d‘infection par 
COVID-19 dans les secteurs de la construction 
et du nettoyage     
Dr Thomas Solbach, BG BAU, Allemagne
Dr Dirk Seidel, BG BAU, Allemagne
Dr Anette Wahl-Wachendorf, Allemagne

Cas d‘utilisation du BIM pour la protection contre 
les chutes
Sascha Bahlau, intecplan Essen GmbH & Co. KG,  
Allemagne
Marcos Hill, intecplan Essen GmbH & Co. KG, Allemagne

15h40 –
16h00 

La formation, une mesure pour une prévention 
réussie 
Dr Klaus Kersting, BG BAU, Allemagne
Sabrina Schatzinger, AUVA, Autriche 

Vision Zéro Rating System India – Un outil pour  
atteindre la Vision Zéro dans la construction
Dr Avneesh Singh, Inde

16h00 – 
16h20 

Prévention du stress dû à la chaleur dans la 
construction 
Prof Rosemary Sokas, Georgetown University, les 
États-Unis 

Les solutions digitales de prévention pour  
accompagner les entreprises du BTP    
Stéphanie Bigeon-Bienvenu, OPPBTP, France

16h20 – 
16h45 

Discussion Discussion

16h45 – 
17h00

Pause Pause
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Horaire – 9 juin 2022

Horaire – 10 juin 2022

Start-up Pitch Battle 17h00 – 18h15 (en Anglais)
Comment améliorer la sécurité et la santé sur les chantiers grâce  

aux innovations digitales ?
Modérateur : Stéphanie Bigeon-Bienvenu, OPPBTP, France

17h00  – 18h15 Start-up Pitch Battle

19h00 – 22h00 Dîner

 Le programme est susceptible d‘être modifié.

Rapport sur les sessions de breakout 9h00 – 10h45 
Modérateur : Paul Duphil, Directeur général OPPBTP, Vice-président AISS Construction

9h00 – 9h15 Rapport sur la session de breakout 1  

9h15 – 9h30 Rapport sur la session de breakout 2  

9h30 – 9h45 Rapport sur la session de breakout 3  

9h45 – 10h00 Rapport sur la session de breakout 4  

10h00 – 10h45 Discussion de podium 

10h45 – 11h15 Pause café

Session de clôture 11h15 – 12h00 

11h15 – 11h30 Remise des prix

11h30 – 11h45  Déclaration de Berlin    
Dr Knut Ringen, CPWR, Vice-président AISS Construction

11h45 – 12h00  Clôture  
Prof Karl-Heinz Noetel, Président AISS Construction

12h00 – 13h00 Déjeuner



7

Start-up Pitch Battle :

Étant donné que de nombreuses start-ups peuvent proposer 
des innovations digitales intéressantes et utiles pour la protec-
tion contre les accidents et les maladies professionnelles sur 
les chantiers, mais qu‘elles ont des difficultés à faire connaître  
leurs produits aux entreprises ou aux investisseurs sans avoir 
de contacts, le symposium offre une grande opportunité 
pour attirer l‘attention des experts en matière de sécurité et 
de santé au travail et des entreprises sur les innovations des 
start-ups.  

Le thème de la battle sera : Comment améliorer la sécurité  
et la santé sur les chantiers grâce aux innovations 
digitales ? Les start-ups ayant des innovations digitales 
intéressantes auront l‘occasion de présenter leurs produits. 
La modération et les présentations des start-up se feront en 
anglais. 

Après les pitchs, le public aura la possibilité de voter pour  
un gagnant de la Start-up Pitch Battles dont l‘innovation sera 
publiée sur le site web de l‘AISS Construction.

Exposition de posters :

Une exposition de posters présentant d‘autres thèmes relatifs 
à la sécurité et à la santé sur les chantiers sera proposée  
pendant les trois jours du symposium.  

Remise des prix :

Un(e) conférencier(ère) par session de breakout et un(e)  
exposant(e) de poster auront la chance d‘être récompensés 
pour leur présentation ou leur poster. Les gagnants seront  
élus par tous les participants au symposium via un système  
de vote digital. Ils seront honorés lors de la cérémonie de 
remise des prix le 10 juin 2022. 

Déclaration de Berlin :

Après les exemples des symposiums de Bruxelles et de Boston,  
le « XXXIème Symposium International de la Section AISS 
Construction » se conclut par la „Déclaration de Berlin“, afin 
de fixer le contenu et les objectifs du symposium et de les 
mettre en œuvre à l‘avenir. 

Visites techniques de projets de  
construction à Berlin :

Des visites techniques de projets de construction intéressants  
à Berlin seront possibles pour un nombre limité de parti-
cipants. Des informations sur les visites techniques seront 
publiées prochainement. Une inscription séparée  
et des frais supplémentaires seront nécessaires.

Information supplémentaire
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Inscription
L‘inscription au symposium est possible via le formulaire  
d‘inscription que vous trouverez sur le lien suivant : https://
ww1.issa.int/fr/events/prevention/construction-symposium- 
2022/documents. 
Veuillez renvoyer le formulaire d‘inscription dûment rempli  
à issa-c@bgbau.de.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des frais.

Réservation anticipée
Jusqu‘au 30 avril 2022 

Enregistrement régulier
Après le 30 avril 2022

430 € 480 €

 

n Les frais comprennent la participation à toutes les sessions 
du symposium, le déjeuner, les pauses café, une réception 
et un dîner. 

n Veuillez noter que le montant indiqué doit être payé dans 
son intégralité, même si vous ne participez pas à tous les 
points du programme.   

Conditions d‘annulation 

En cas d‘annulation de l‘inscription :
n jusqu‘au 30 avril 2022, la totalité du montant sera  

remboursée 
n du 1er mai au 31 mai 2022, 50% seront remboursés
n après le 31 mai 2022, aucun remboursement n‘est possible. 

Lieu du symposium
Le symposium se déroulera au Steigenberger Hotel Am Kanz-
leramt Berlin, un hôtel haut de gamme située directement 
au centre de Berlin, à proximité de la place de la République 
(environ 850 m) et de la porte de Brandebourg (environ  
1,5 km). Site web :  
https://www.steigenberger.com/fr/hotels/tous-les-hotels/ 
allemagne/berlin/steigenberger-hotel-am-kanzleramt  

Hébergement 
Chaque participant est responsable de son 
hébergement.   

Si vous souhaitez réserver votre hébergement à l‘hôtel Steigen-
berger Am Kanzleramt, vous avez la possibilité de bénéficier 
d‘un tarif spécial pour votre chambre jusqu‘au 8 mai 2022, en 
indiquant le mot-clé suivant lors de votre réservation à l‘hôtel :
“ISSA-C Conference 2022” (Anglais)

Le prix d‘une chambre simple est de 129 €, petit déjeuner 
compris.
Le prix d‘une chambre double est de 149 €, petit déjeuner 
compris.

Veuillez noter : le prix des chambres n‘est pas inclus dans 
les frais de conférence.     

Les informations de contact de l‘hôtel :
Steigenberger Hotel 
Am Kanzleramt
Ella-Trebe-Strasse 5
10557 Berlin, Allemagne 
E-mail : reservations.kanzleramt-berlin@steigenberger.com   
Téléphone : +49 30 7407 43 990

Plus, la taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable.

https://ww1.issa.int/fr/events/prevention/construction-symposium-2022/documents
https://ww1.issa.int/fr/events/prevention/construction-symposium-2022/documents
https://ww1.issa.int/fr/events/prevention/construction-symposium-2022/documents
mailto:issa-c%40bgbau.de?subject=
https://www.steigenberger.com/fr/hotels/tous-les-hotels/allemagne/berlin/steigenberger-hotel-am-kanzleramt
https://www.steigenberger.com/fr/hotels/tous-les-hotels/allemagne/berlin/steigenberger-hotel-am-kanzleramt
mailto:reservations.kanzleramt-berlin%40steigenberger.com?subject=
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Arrivée en train :   

Prenez un train pour la gare centrale de Berlin (Berlin Haupt-
bahnhof) à partir des gares « Flughafen BER-Terminal 1-2 » 
ou « Flughafen BER-Terminal 5 ».

Les trains suivants peuvent être utilisés à partir de « Flughafen 
BER-Terminal 1-2 » :
n Airport Express « FEX » en direction de « Berlin Haupt-

bahnhof », la durée du trajet est d‘environ une demi-heure.  
n RE 17 en direction de « Berlin Hauptbahnhof ». Le temps  

de trajet est d‘environ une demi-heure.
n RE 7 en direction de Dessau. Le temps de trajet est d‘envi-

ron une demi-heure.

A partir de « Flughafen BER-Terminal 5 », le train suivant peut  
être utilisé :
n S9 en direction de « Spandau BHF ». La durée du trajet est  

d‘environ une demi-heure.

Le Steigenberger Hotel Am Kanzleramt Berlin se trouve à  
seulement 2 minutes à pied (environ 180 m) de la gare 
centrale de Berlin.

Arrivée en taxi :

Un taxi de l‘aéroport au Steigenberger Hotel Am Kanzleramt, 
Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin, coûte environ 50 à 60 €.  
La durée du trajet est d‘environ 40 minutes.

Arrivée de l‘aéroport Berlin Brandenburg (BER) au lieu 
du symposium

COVID-19 mesures de  
sécurité  
Le règlement COVID-19 actuel peut être consulté sur le 
site web du ministère des Affaires étrangères : https://
www.auswaertiges-amt.de/fr. 

Nous vous informerons en temps utile de la réglement-
ation en vigueur au moment du symposium.

Veuillez noter que nous vérifierons les réglementations  
en vigueur concernant les vaccins, les tests et les masques 
à l‘entrée du symposium.
 

Nous nous réjouissons d‘un événement intéressant et de discussions passionnantes 
qui nous aideront à atteindre la Vision Zéro dans le secteur de la construction !

https://www.auswaertiges-amt.de/fr
https://www.auswaertiges-amt.de/fr


International Section of the ISSA on Prevention  
in the Construction Industry
Eulenbergstraße 13-21
51065 Köln | Allemagne
Téléphone :  +49 221 9673-170 
Fax: +49 800 6686688-37230   
E-Mail: issa-c@bgbau.de
Site web:  https://ww1.issa.int/fr/prevention-construction 

Le symposium est réalisé par l‘association  
« Internationaler Verein für Prävention in der  
Bauwirtschaft e.V. ».

Organisateur : La section internationale de l’AISS  
pour la prévention dans la construction

Section on Prevention in the Construction Industry
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