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INTRODUCTION 

Avec le soutien du Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et du Fonds Social 
Européen (FSE), l'Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment [IFSB) a mis en place le projet SCIPRISC (Système de 
Coaching Innovant pour la Prévention des Risques professionnels dans le Secteur de la Construction) en 2009. 
Ce projet accompagne les entreprises dans leur démarche de prévention en matière de sécurité et santé au 
travail. SCIPRISC a ainsi accompagné 125 entreprises et près de 1350 chantiers ont été visités. Il a permis 
d'améliorer la sécurité et la santé de 8045 salariés. 

Cette conférence présentera des Nouvelles Technologies au service de la sécurité et de la santé au travail et est 
une occasion pour mettre à l'honneur les 20 entreprises ayant collaboré à SCIPRISC en 2014 et 2015. 

Ces technologies facilitent et rendent possibles de nouvelles organisations et de nouvelles pratiques 
professionnelles, et de ce fait sont devenues incontournables au sein de l'entreprise. Le secteur de la construction 
au Luxembourg via l'IFSB développe également des nouveaux outils numériques dans le domaine de la sécurité et 
santé au travail. Ces nouveaux outils ont en effet contribué à faire évoluer en profondeur les conditions de travail. 
Il s'agit non seulement de favoriser la communication, d'augmenter la productivité, de développer la capacité 
d'innovation, mais aussi de faciliter le travail grâce à des usages et des techniques toujours mieux adaptés aux 
nouvelles exigences de la construction. Le travail, son environnement, son contenu et la manière de l'exercer sont 
en pleine transformation. Les outils numériques, les technologies innovantes ainsi que la robotique ont été intégrés 
dans la sécurité et santé au travail, afin de réduire les accidents de travail et les risques professionnels. 

Au cours de cette conférence, des experts nationaux et internationaux viendront nous montrer ces nouveaux 
outils. Comme la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Union européenne attache une grande importance 
aux conditions de travail et notamment à la sécurité et la santé au travail, cette conférence s'insère aussi dans 
cette démarche nationale et européenne. 

Nicolas Schmit 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de I' Économie sociale et solidaire 

L'Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment et le Ministère du Travail, de l'Emploi et de 
I' Économie sociale et solidaire ont l'honneur de vous convier à la conférence H Les nouvelles 
technologies au service de la Sécurité et de la Santé au Travail » qui se déroulera le : 

Jeudi 26 novembre 2015 de 9h00 à 17h00 à l'Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment {IFSB) 
5, Zone d'Activités Economiques Krakelshaff à Bettembourg. 

En présence d'experts nationaux et internationaux, venez découvrir les innovations et les 
nouvelles technologies et pratiques en matière de sécurité et de santé au travail. 

PROGRAMME 

Accueil des participants 

Mot de bienvenue (F) 

M. Bruno Renders - Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment - IFSB (Luxembourg)

Situation nationale des accidents au Luxembourg (F) 
M. Paul IV\eyers - Association d'Assurance Accident - AAA (Luxembourg)

Guide numérique pour la sélection des équipements de protection contre les chutes de hauteur (F) 
M. Christian Depue - NAVB-CNAC Construdiv [Belgique)

Www.preventionbtp.fr, l'e-service au bénéfice de la prévention (F) 

Mme Marie-Christine Guillaume - Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics - OPPBTP (France) 

Pause Café 

Néo-TV: un concept à adopter (F) 

M. Francis Schwall - Neobuild (Luxembourg)

Des outils numériques au service de la Sécurité et Santé au Travail (F) 
M. Patrick Nemry - Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment - IFSB (Luxembourg)

Déjeuner 

Health and safety procedures for curtain walls wilh the use of Augmented Reality Technology (ENG) 
Mme Ana Gonzéllez IV\artfn-Fundaci6n Laboral de la Construcci6n (Espagne) 

Border System : Système de protection collective et individuelle sur chantier (F) 

M. Guillaume Roland-Border System (Belgique)

Pause Café 

Réduction de pénibililé par l'assistance aux efforts: exemples d'applications des robots collaboratifs et des exosquelettes (F) 

M. Olivier Baudet - RB3D [France)

Conclusions el bilans (F) 
M. Nicolas Schmit - Ministère du Travail, de l'Emploi et de I' Économie Sociale et Solidaire (Luxembourg)

Remise des prix aux entreprises du projet SCIPRISC (F) 

Réception - Drink de clôture 

INSCRIPTION 

Conférence entièrement gratuite. 

Inscription en ligne suivant ce lien, avant le 20 novembre 2015 au plus tard. 

Traduction simultanée des présentations en anglais, en allemand et en français. 

Cette conférence a été reconnue comme formation continue (8h) pour les Travailleurs Désignés 
suivant le Règlement grand-ducal de juin 2006. 
De ce fait, tout travailleur désigné présent recevra un certificat de participation dans le cadre 
de la formation continue si la case sur le formulaire d'inscription est cochée. 
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5, Zone d'Activités Economiques Krakelshaff 

L-3290 BETIEMBOURG

Tél.: (+352) 26 59 56 
Fax: (+352) 26 59 07 44 
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