
L’innovation au                   
service de la sécurité            
et la santé des Hommes

Conférences
10èmes  Journées Départementales 

Prévention Santé Sécurité
Dammarie-Les-Lys - jeudi 27 février 2020

8.30          Accueil des participants

9.00 Exosquelette 
• Serge GRYGOROWICZ, PDG Fondateur, RB3D : exopush et  exoback
• Sylvain COSSE, RQSE, COLAS : retour d’expérience sur l’utilisation de l’exopush
• Lilian DEVIDET, IPRP Ergonome, SIST BTP 77 : exopush et ceinture lombaire électrique   
• INRS, département Homme au travail : acceptation des exosquelettes
• Nicolas FROMONT, Responsable de domaine, OPPBTP

10.00 EPI et balisage connectés 
• Thierry HUMBERT, chef d’agence,  EUROVIA : retour d’expérience
• François BARONNIER, Resp.  National Comptes-Clés, T2S : système de détection engins/piétons
• Marie-Line MOISON, Directrice Commerciale Industrie et Services, KILOUTOU : balisage connecté
• Alain NEDELEC, Préventeur, Direction IDF Est ENEDIS : assistant virtuel au travail « OK VAT »

10.45 Outillage hybride et électrique 
• Emeric CAYEUX, agent principal, Commune de Blandy les Tours 
• Sébastien ROSIAK, adjoint au maire, Commune de Blandy les Tours
• Wilfried DAVID, responsable technique, Commune le Chatelet en Brie
• Nicolas FROMONT, Responsable de domaine, OPPBTP
• Entreprise STIHL

11.30 Engins hybrides et électriques 
• Pascal LONGUEPEE, POINT P Travaux Publics et Nicolas DUVAUT, Fondateur : K-ROSS chariot électrique intelligent
• Catherine JAROSZ, Chargée de mission Matériel, FNTP : avancement de la recherche sur engins électriques et hydrauliques
• Philippe GIRARD, Directeur Général JCB : gamme électrique d’engins de chantier et recherches sur le diésel propre

12.15  Rémi COURTOIS, intervenant en sécurité routière et conduites à risques
                    « Comprendre, pour mieux se protéger »

• Présentation d’une situation réelle : un récit, une photo ou une vidéo 
• Analyse participative et collective des critères de risques 
• Décryptage progressif de chaque critère par l’intervenant et synthèse finale en 
   rappelant les principes de prudence et les bonnes pratiques

13.00  Buffet déjeunatoire gratuit

INSCRIVEZ-VOUS ICI

Vous recevrez prochainement le programme détaillé

Intervention 
exceptionnelle de 

Rémi COURTOIS, 
pilote de rallye

La santé et la
 sécurité

 au tra
vail 

sont n
otre

 prio
rité

 !

Venez d
écouvrir

 les 

innovatio
ns de demain !

Collectivités,  pourquoi changer votre parc                           
de matériel thermique pour du matériel électrique ?
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