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EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET

Mesures de prévention Covid 19 // protection des agents

Suite aux dernières mises à jour du protocole entreprise en date du 16 février 2022 et de la FAQ du DGAFP en date
du 16 février 2022 relative à la prise en compte de l’évolution de l’épidémie de Covid-19, le CDG45 vous propose
une mise à jour de sa fiche prévention.
La mise à jour apporte notamment les informations suivantes : retour des moments de convivialité (dans le respect
des mesures barrières), port du masque FFP2 (pour les personnes à risque de formes graves du Covid-19 et pour
celles en échec de vaccination pour raisons médicales), réunions à distance qui restent à privilégier (si elles se
tiennent en présentiel, respect des mesures barrières).
En savoir plus

Modèle de tableau de suivi des formations "sécurité"
Formation à la conduite d'engins (CACES), formation à l'habilitation électrique, sauveteurs secouristes du travail ...
nombreux sont les agents qui ont l'obligation de suivre régulièrement des formations pour réaliser leurs missions en
toute sécurité.
Pour accompagner les petites et moyennes collectivités dans le suivi de ces formations, le CDG45 propose un
modèle de tableau de suivi sous format excel.
En savoir plus.

VU SUR LE NET

L'explosion d'Atmosphère Explosive
(ATEX)
Le risque d'explosion d'Atex (atmosphère explosive) est méconnu et
souvent sous-estimé. Agir sur les composantes de l'explosion, les
appareils et l'organisation du travail permet de mettre en place des
mesures de prévention et de protection adaptées. L'INRS propose une
brochure et 3 courtes vidéos pour sensibiliser de manière ludique :
- Atex - Survenue d'une explosion
- Atex - Prévenir les risques et se protéger des explosions
- Atex - Sources d'inflammation et appareils en zones à risque d'explosion

Prévenir les risques liés au travail de bureau
Le travail de bureau expose les agents à des risques professionnels de diverses natures : travail sur écran, stress,
mal de dos… L'INRS met à disposition des ressources pour mieux comprendre ces risques, mieux les prévenir et
réaliser votre document unique d'évaluation.
En savoir plus.

https://www.cdg45.fr/mesures-de-prevention-covid-19-protection-des-agents/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-fev2022-2
https://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/prevention/accueil-et-formation-des-agents/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-fev2022-2
https://www.inrs.fr/risques/explosion/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206337
https://www.youtube.com/watch?v=vhswVTHEbRQ
https://www.youtube.com/watch?v=1A6lYzE29Qo
https://www.youtube.com/watch?v=MaieQIweE0A
https://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/travail-bureau.html
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Valeurs limites d'exposition au bruit et port de protecteurs
individuels
La réglementation impose de ne pas dépasser une valeur limite d'exposition au bruit fixée à 87 dB (décibels) pour 8
heures, cette valeur limite devant tenir compte de la protection acoustique procurée par les protecteurs individuels
contre le bruit (serre-tête antibruit, bouchons d'oreille, ...). Or, de nombreuses études montrent que l'affaiblissement
acoustique réel apporté par les protecteurs individuels est inférieur à celui annoncé par les fabricants. Afin de
faciliter la tâche des préventeurs en entreprise, l'INRS propose une méthode et des outils pour estimer le niveau
sonore réellement subi par les salariés lorsqu'ils portent des protections antibruit.

 Il est possible de télécharger sur le site une calculette au format Excel permettant d'effectuer simplement les
principaux calculs décrits dans le document.
En savoir plus.

Prévention des chutes de plain-pied
Les chutes de plain-pied sont souvent considérées comme des accidents
bénins et inévitables. Elles génèrent cependant chaque année environ une
trentaine de décès au travail et constituent la deuxième cause d'accident
du travail. L'INRS propose un guide et une brochure pour accompagner les
employeurs dans une démarche de prévention de ce risque.
ED 6433 - Guide pour mener une démarche
ED 6458 - Brochure - L'essentiel sur les chutes de plain-pied

Risque chimique pendant les travaux
de nettoyage
Une fiche INRS traite de la prévention du risque chimique durant les
travaux effectués par les salariés chargés de maintenir la propreté des
locaux de travail. Elle ne concerne pas les opérations de désinfection. Au
sommaire : produits utilisés pour le nettoyage, risques associés, effets sur
la santé et mesures de prévention.
En savoir plus.

  

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20133
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206433
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206458
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20152
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Un EPI efficace est un EPI
adapté et bien utilisé
L'INRS propose une série de 4 affiches pour
sensibiliser employeurs et agents aux bonnes
pratiques liées à l'utilisation des Equipements de
Protection Individuelle (EPI). Pleines d'humour et à
l'image de nos supers héros préférés, elles sont à
diffuser largement !
En savoir plus.

La sensibilisation par le jeu
L'INRS via son magazine "Travail et Sécurité" propose un dossier à ce sujet. Le jeu est un bon moyen de former /
sensibiliser les collègues à la prévention de manière ludique.

 En savoir plus
  

Préparer vos journées de la sécurité routière au travail
Les prochaines Journées de la sécurité routière au travail se dérouleront du 9 au 13 mai 2022. Cela peut être
l'occasion de sensibiliser les collègues à ce sujet. Un site donne des outils de sensibilisation au risque routier et des
exemples d'initiatives déjà mises en place à l'occasion des journées.
En savoir plus

Besoin d'un conseil ? une question ?

Contactez le service prévention et inspection

https://www.inrs.fr/actualites/epi-adapte-et-bien-utilise.html
https://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/Pour%20bien%20jouer,%20il%20faut%20suivre%20les%20r%C3%A8gles.html
https://www.securite-routiere.gouv.fr/employeurs-engages/les-journees-de-la-securite-routiere-au-travail
mailto:prevention.inspection@cdg45.fr
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Se désabonner | Gestion de l’abonnement

https://www.cdg45.fr/desinscription-a-la-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.cdg45.fr/gerez-votre-abonnement-a-notre-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

