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Mesures de prévention Covid 19 / Protection des agents

Suite aux dernières mises à jour du protocole
entreprise qui entre en vigueur à compter du 30 juin
2021 et de la FAQ de la DGCL du 1er juin 2021, le
CDG45 vous propose une mise à jour de sa fiche
prévention.
La mise à jour porte notamment sur la possibilité pour
les agents de s’absenter pour se faire vacciner et la
fin de la jauge pour les moments de convivialité.
Quant au télétravail, la règle reste inchangée. Enfin, le
port du masque reste obligatoire dans les lieux
collectifs clos à l’exception des bureaux individuels et
dans les ateliers dans certains cas.
En savoir plus

Risque électrique

Une nouvelle fiche pratique ainsi qu'un nouveau modèle d'habilitation
électrique vous sont proposés.
En savoir plus

ACTUALITES REGLEMENTAIRES

Cas d'exclusion de l'accident de trajet
L’accident survenu à l’intérieur de la propriété de l’agent, alors qu’il avait sorti son véhicule sur la voie publique en
vue de son départ et qu’il ne se trouvait à nouveau dans sa propriété que pour fermer la porte de son garage ne
peut pas être considéré comme un accident de trajet.
Consulter : Conseil d'État, 12 février 2021, n°430112

VU SUR LE NET

La boite à outils du correspondant handicap
Une compilation des ressources utiles pour appuyer la mission de correspondant handicap : guides, plaquettes,
vidéos, jeux, mails-types, etc.
En savoir plus.
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Outil prévention - Agir suite à un accident du travail
L'INRS et l'Assurance Maladie ont conçu un nouvel outil en ligne pour mieux prévenir les accidents du travail. Il
permet d'identifier les causes et mettre en place les actions correctives.
En savoir plus

Moins fort le bruit
L'INRS enrichit son offre d'information sur la prévention des risques liés au
bruit en entreprise avec la mise à jour de son dépliant ED6020 : Moins fort
le bruit.
En savoir plus

Batterie lithium
Lors des phases de manipulation, de stockage, de transport, de collecte ou encore de tri de ces batteries, les agents
peuvent être exposés à des risques d'incendie, d'explosion mais aussi électriques, chimiques.
Un guide à destination des employeurs, chargés de prévention et utilisateurs, explique ces différents risques et
propose les mesures de prévention adaptées.
En savoir plus

Séchage des mains en période de Covid
Un Question-Réponse de la revue "Travail et Sécurité" : En période de Covid, que faut-il privilégier : Sèche-mains à
air pulsé ou à air chaud, essuie-mains papier, essuie-mains tissu ?
Voir la réponse

Réduire l'exposition aux poussières de
bois
Les poussières de bois peuvent être à l'origine de problèmes de santé
allant de la simple atteinte cutanée au développement de cancers des
sinus ou des fosses nasales.
L'OPPBTP publie un guide "Poussières de bois : évaluez le risque
d'exposition dans votre atelier".
En savoir plus

Zoom // Prévention en périodes
de fortes chaleurs

https://view.genial.ly/609252045001420d1914d2e4
https://www.inrs.fr/actualites/agir-suite-un-accident-du-travail.html
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Une fiche pratique et une procédure
Le CDG45 propose une fiche pratique et une procédure pour vous aider à gérer les périodes de fortes chaleurs.
En savoir plus

Des affiches, dépliants pour sensibiliser
L'INRS propose des ressources pour sensibiliser et agir en prévention.
En savoir plus

Instruction ministérielle relative à la gestion sanitaire des
vagues de chaleurs
Une instruction a été publiée le 7 mai 2021 sur la gestion des vagues de chaleur. Cette instruction décrit les
nouvelles orientations en matière de gestion sanitaire des vagues de chaleur par rapport à la population.
Elle détaille également le dispositif de surveillance sanitaire avec notamment les données relatives aux accidents du
travail mortels, possiblement en lien avec la chaleur, et transmises par l’inspection médicale du travail de la Direction
générale du travail.
En savoir plus

Besoin d'un conseil ? une question ?

Contactez le service prévention et inspection

Le service Prévention et Inspection vous souhaite
de passer un bel été ! tout en restant vigilant :)
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