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EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET

Vêtements de travail, de protection et EPI

Lorsque cela s’avère utile, l’employeur met à disposition des agents les vêtements et équipements de protection
individuelle appropriés aux risques qu’ils encourent et contre lesquels aucune protection collective n’a pu être mise
en œuvre. Le CDG45 propose un modèle de réglement d'habillement ainsi que plusieurs fiches pratiques sur :

Les équipements de protection individuelle

Les vêtements de travail et de protection

Les casques de protection

Les chaussures de sécurité

Les gants de protection

Les appareils de protection respiratoire

Les vêtements de haute-visibilité

Les protections auditives

En savoir plus

VU SUR LE NET

Des pistes pour préserver la santé mentale des agents
Intégrée au projet de plan santé au travail 2021-2026 dans la fonction publique au vu des effets de la crise sanitaire,
la prise en compte de la santé mentale est désormais incontournable
En savoir plus.

https://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/prevention/vetements-de-travail-de-protection-et-epi/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-oct-2021_10
https://www.lagazettedescommunes.com/765294/les-pistes-pour-preserver-la-sante-mentale-de-ses-agents/
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Impact du Covid-19 sur la santé mentale
Étant donné l’impact notable de la crise sanitaire du Covid-19 sur la santé mentale et l’aggravation des
vulnérabilités, les recommandations du HCSP pour limiter l’impact de cette crise, sont d’une part spécifiques par
populations (période péri-natale, enfants, étudiants, personnes âgées, professionnels de santé, milieu du travail,
personnes vivant avec un trouble psychique…) et d’autre part générales.
En savoir plus

Télétravail et santé au travail
De plus en plus de salariés réalisent une partie de leur activité en
télétravail, une tendance qui s’est fortement accentuée avec la crise
sanitaire. Le télétravail soulève des questions spécifiques, que ce soit en
matière d’évaluation des risques professionnels, de prévention ou encore
de réparation. Éléments de réponses avec Annie Chapouthier, chargée
d’études juridiques à l’INRS.
En savoir plus

Webinaire. Travail et pratiques addictives : comprendre et
prévenir les risques
L’INRS organise mardi 9 novembre 2021 à 11 h un webinaire destiné à tous les acteurs de la prévention, ayant pour
objectifs :

 
de préciser les liens entre travail et consommation de substances psychoactives ;

d’expliquer les différents risques associés et proposer des pistes de prévention pour agir ;

de présenter les obligations réglementaires et quelques exemples de jurisprudences dans le domaine.

En savoir plus

Ventilation et CO2 : Outil de calcul
L'INRS propose un outil permettant de simuler l'évolution de la
concentration en dioxyde de carbone (CO2) produite par la respiration des
occupants dans un local de travail (bureau, salle de réunion, etc.) et
d'estimer le taux de renouvellement d'air à partir de mesures simples de
concentrations en CO2. L'objectif est de mieux évaluer et d'améliorer le
renouvellement de l'air des locaux de travail.
En savoir plus

LES BONNES PRATIQUES EN
COLLECTIVITE

Des pantalons avec des
poches genouillères
Afin d'améliorer le confort de travail et assurer une
protection des genoux, la ville de Pithiviers équipe ses
agents de pantalons dotés de poches genouillères
préformées dans lesquelles peuvent être installées
des genouillères.

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1097
https://www.inrs.fr/actualites/teletravail-sante-travail.html
https://www.inrs.fr/footer/agenda/webinaire-pratiques-addictives.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil97
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Partager, s'inspirer, s'aider sont essentiels ! Vous souhaitez partager une bonne pratique en matière de santé
sécurité au travail dans le Flash Prévention.
Contactez-nous !

Besoin d'un conseil ? une question ?

Contactez le service prévention et inspection
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