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Sur la page

d’accueil vous

avez la

possibilité de

vous connecter

à votre compte

depuis cet

espace

Ou de créer un

nouveau compte

en cliquant ici

Vous pouvez nous

adresser vos questions

depuis l’espace contact



Pour créer votre

compte, compléter

les informations

demandées ici,

créer le mot de

passe et cliquer sur

le bouton

« continuer »



Le compte est

associé à une

entreprise dûment

renseignée

Cliquez ensuite

sur « Confirmer »
Pour la création de comptes

supplémentaires pour la même

entreprise, merci de contacter

l'administrateur du site à l’adresse :

campagne-silice@oppbtp.fr

En cas d’erreur de saisie ou de non remplissage

d’un champ obligatoire, il n’est pas nécessaire de

saisir à nouveau 2 fois le mot de passe qui vont

apparaitre

Votre mot de passe est déjà correctement

paramétré (ces champs vous servent uniquement

si vous voulez changer de mot de passe)

L’adresse mail de l’entreprise peut être

différente de celle de l’utilisateur qui créé son

compte

Par exemple il peut s’agir ici du mail du chef

d’établissement ou un mail contact général.

mailto:campagne-silice@oppbtp.fr


L’inscription sera

confirmée après

activation de votre

compte depuis le

lien envoyé au

mail utilisateur

renseigné



Vous pouvez ensuite

vous connecter depuis

cet espace
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Vous pouvez proposer

un chantier en cliquant

ici

Si vous n’arrivez pas

directement sur cette

page après vous être

connecté vous pouvez

cliquer sur ce logo

Afin de pouvoir organiser les prestations de mesures

et de supervision, merci de respecter un délai de

prévenance d’environ 15 jours entre la validation de

votre demande et la réalisation effective du chantier



Renseigner les

informations

manquantes

En cliquant sur

les bandeaux

les champs à

remplir

apparaissent

Les champs obligatoires sont mentionnés avec « * »



Les « éléments liés au chantier » (ex. : adresse)

sont essentiels pour instruire votre demande.

Les détails sur les moyens de protections

collectives et le mode opératoire envisagé

peuvent être transmis en pièce(s) jointe(s)

depuis l’onglet « Annexe » et dans ce champ de

commentaires ci-dessus

Si vous pensez que la liste des matériaux

ne couvre pas votre chantier vous pouvez

indiquer ce champ ci-dessus et compléter

le champ de gauche avec les détails

Vous pouvez à tout moment

sauvegarder les données

(la proposition de chantier

n’est pas transmise)

Pour transmettre la

proposition de chantier

à l’OPPBTP cliquer ici



Une fois vos informations sauvegardées

cette barre de notification apparaît

Une fois validé cette barre de notification

apparaît et la demande est transmise à

l’OPPBTP
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En plaçant votre curseur sur « Tableau de

bord » l’onglet « Données chantiers » apparait

Cliquer pour les visualiser





Vous retrouvez ici les données compilées de vos chantiers



Pour avoir les données anonymisées de

l’ensemble d’une campagne, cliquer sur « Filtres »

Puis

sélectionner

la campagne

Vous pouvez déplacer les ascenseurs latéraux et verticaux

ou utiliser les flèches de votre clavier pour consulter les

autres informations sur les chantiers
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Vous pouvez exporter en format Excel

vos données ou l’ensemble des données

(suivant votre filtre) en cliquant ici





APR : Appareil de protection respiratoire

FPA : Facteur de protection assigné

GES : Groupe d’exposition similaire 
(terminologie selon la norme EN 689 de 2020)

IE : Indice d’exposition

Glossaire

SCA : Silice cristalline alvéolaire 

MPC : Moyen de protection collective



campagne-silice@oppbtp.fr

mailto:campagne-silice@oppbtp.fr

