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EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET

Risque électrique : habilitation du personnel

Si le nombre d’accidents liés à l’électricité diminue régulièrement, ceux-ci sont souvent très graves. Le personnel qui
intervient sur ou à proximité d'installations électriques doit être habilité.
Le CDG45 propose une fiche pratique sur l'habilitation électrique ainsi qu'un modèle de titre d'habilitation.
En savoir plus

VU SUR LE NET

Aider les électriciens à évaluer leurs connaissances du
risque électrique
L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) lance un nouvel outil
gratuit, à destination des salariés déjà formés et titulaires d’une habilitation électrique, pour leur permettre d’évaluer
leurs connaissances.
En savoir plus.

Prévenir les risques professionnels des métiers de la
propreté
Les métiers de la propreté exposent les salariés à des risques professionnels de diverses natures : douleurs aux dos
et aux articulations, chutes, intoxications, accidents de la route… L'INRS met à disposition des ressources pour
mieux comprendre ces risques, mieux les prévenir et réaliser l'évaluation des risques professionnels.
En savoir plus

Troubles Musculosquelettiques : 2 vidéos pour sensibiliser
Le Service Santé Sécurité au Travail de la MSA Loire-Atlantique - Vendée a réalisé deux vidéos très utiles pour
sensibiliser sur l'importance :
- de s'échauffer avant le travail
- et de s'étirer après le travail.

https://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/prevention/risque-electrique/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-nov2021_11
https://www.preventica.com/actu-enbref-oppbtp-outil-habilitation-risque-electrique-151021.php?utm_source=Dolist&utm_medium=email&utm_campaign=news-emag-octobre-4
https://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/proprete.html
https://www.dailymotion.com/video/x81weoj
https://www.dailymotion.com/video/x81weol
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Sécuriser les interventions de faible
hauteur
L'INRS propose une série de plaquettes "Solutions de prévention" autour
de la prévention des risques des chutes. Sous la forme d'un simple
recto/verso, l'INRS nous rappelle les principales mesures à mettre en
œuvre :

 - ED 6451 Sécuriser les interventions de faible hauteur 
 

- ED 6450 Sécuriser les mezzanines 
 - ED 6449 Sécuriser les déplacements à l'extérieur des locaux 

 - ED 6448 Sécuriser les déplacements dans les locaux 
 - ED 6447 Sécuriser les escaliers

Dossier sur la sécurité incendie
Malgré le faible nombre de victimes dans les incendies en milieu professionnel, un incendie est un risque important
dans la mesure où il met en péril les vies humaines ainsi que l’outil de travail.
Préventica propose un dossier très complet sur cette thématique.
En savoir plus

4 films d'animation pour améliorer
l'accueil des stagiaires ou apprentis
Mis gratuitement à la disposition des professionnels, ces 4 films constituent
un bon outil pédagogique pour accueillir et former les nouveaux
embauchés aux risques et aux moyens de prévention.
En savoir plus

Conception des lieux et des situations de travail
La prise en compte des questions de santé et de sécurité au travail est un préalable à tout projet de conception. Afin
d’accompagner les décideurs dans cette démarche, l’INRS propose une version mise à jour de sa brochure sur la
conception des lieux et des situations de travail.
En savoir plus

Lombalgies, les comprendre, les
prévenir
Un nouveau dépliant de l'INRS vient de paraître et propose des pistes
d'action pour prévenir la survenue des lombalgies et favoriser le maintien
au travail des salariés lombalgiques.
En savoir plus

Télétravail et risques professionnels
S’il présente certains avantages, le télétravail peut également engendrer des risques pour la santé et la sécurité des
salariés. Un nouveau dossier de l'INRS propose un point complet sur le sujet.
En savoir plus

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206451
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206450
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206449
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206448
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206447
https://www.preventica.com/dossier-securite-incendie.php
https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr/Stagiaire-apprenti-une-formation-secur-la-prevention-des-risques-professionnels
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20950
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206444
https://www.inrs.fr/risques/teletravail/ce-qu-il-faut-retenir.html
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Prévenir les risques professionnels des
métiers de la petite enfance
La qualité d’accueil des enfants dépend fortement de la santé de vos
agents. C’est pourquoi la mise en place d’une démarche de prévention des
risques professionnels est incontournable. Les agents sont exposés à de
nombreux risques professionnels : douleurs au dos, chutes, stress et bruit.
L'Assurance Maladie propose un dossier à ce sujet.
En savoir plus

LES BONNES PRATIQUES EN
COLLECTIVITE

Stockage des produits chimiques // étagères avec bacs de
rétention intégrés

Afin de prévenir toute pollution des sols, de
l'environnement et renforcer la sécurité des lieux de
travail, les produits chimiques doivent être stockés sur
des bacs de rétention. La Ville d'Ingré a acquis des
étagères avec bacs de rétention intégrés.
En savoir plus sur les bonnes conditions de stockage.

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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