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ACTUALITES JURIDIQUES

Modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et
sa mise à disposition de l'employeur

Le décret n°2022-1712 porte approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail
qui détermine les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à disposition de
l'employeur et notamment :

 
le rôle des différentes parties,

les catégories d'informations contenues dans le passeport de prévention,

le calendrier de sa mise en œuvre

et les modalités d'association du comité national de prévention et de santé au travail.

Lire les informations proposées par la CNRACL

https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/

VUS SUR LE NET

[Risque électrique] Nouveaux autocollants
L’INRS propose une série de 3 nouveaux autocollants pour sensibiliser à la prévention des risques électriques. Les
deux premiers alertent sur l’importance de débrancher les appareils électriques ou les machines avant intervention
ou nettoyage. Le troisième rappelle les distances à respecter lorsque l’on travaille à proximité des lignes électriques.
Télécharger les autocollants

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046837251
https://www.espace-droit-prevention.com/actualites/textes-nouveaux/le-passeport-de-prevention-decret-du-291222-validant-la-deliberation-du-130722
https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/
https://www.inrs.fr/actualites/risque-electrique-nouveaux-autocollants.html
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[Risque électrique] Remettre en
service les installations après une
coupure électrique
L'INRS donne quelques conseils utiles pour ne pas générer de risques
pour les agents, notamment en ce qui concerne la préparation de la mise à
l’arrêt et la remise en service.
Lire les conseils

[Risque biologique] S'informer et agir
Infections, allergies, intoxications, cancers… les agents biologiques
peuvent être à l’origine d’affections diverses. Tous les secteurs d’activité
sont concernés. Il est donc essentiel de prendre en compte les risques
biologiques dans toute démarche de prévention des risques
professionnels.
Découvrir les supports de l'INRS pour agir et se sensibiliser à la prévention
des risques biologiques.

  

[Risque Chimique] Fiche de données de sécurité
Une nouvelle brochure s'adresse aux lecteurs des fiches de données de sécurité de substances ou de mélanges
destinés au marché français. Elle leur permet de se familiariser avec les différentes exigences réglementaires.
Télécharger la brochure

[Risque chimique] Mieux repérer les agents CMR
On appelle agents CMR, les agents chimiques qui ont à moyen ou long terme, des effets Cancérogènes, Mutagènes
ou toxiques pour la Reproduction. Afin d'aider à les identifier, l'INRS vient de mettre à jour la liste de ces substances
classées CMR par la règlementation européenne. Cette base est très utile afin de pouvoir remplacer les agents
CMR par des agents chimiques moins ou pas dangereux.
Consulter la base de données

[Risques psychosociaux] S'informer pour agir
L'INRS rassemble dans un catalogue l'essentiel de ses productions (brochures, dépliants, affiches, vidéos, pages
web...) sur la prévention des risques psychosociaux.
Consulter le catalogue

[Secours] Obligation d'avoir un
défibrillateur automatisé externe
(DAE)
L'INRS propose un focus juridique sur ce sujet. A quoi sert un DAE ? Quels
établissements doivent en avoir ? Où doivent-ils être installés ?
Lire le focus

[Aménagement] Bâtir l'école
maternelle
Pour répondre aux nouveaux enjeux relatifs aux espaces scolaires le
ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse propose un guide où
sont abordés : la diversité des pratiques pédagogiques, le développement
du numérique, la transition écologique, la santé, l'hygiène, la sécurité et
l'inclusion. Ce guide peut constituer une source d'inspiration pour les
collectivités territoriales.
Lire le guide

https://www.inrs.fr/actualites/remettre-service-installations-apres-coupure-electrique.html
https://www.inrs.fr/actualites/risques-biologiques-informer-agir.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206483
https://www.inrs.fr/publications/bdd/substancesCMR.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204700
https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-defibrillateur-entreprise.html#abff9d23-ba6e-4043-a1b6-5f643d1087e3
https://batiscolaire.education.gouv.fr/batir-l-ecole-maternelle-240372
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[Aménagement] Création de lieux de
travail et prévention
10 points clés pour un projet réussi ! Un dépliant concis dont l'objectif est
d'aider les maîtres d'ouvrage occasionnels à intégrer les fondamentaux en
matière de santé et de sécurité au travail dans leur projet.
Télécharger les dépliants

[CARSAT] Catalogue de formations
La CARSAT organise régulièrement des formations pour améliorer la prévention des risques professionnels.
Certaines peuvent être intéressantes notamment pour les assistants et conseillers de prévention. Par exemple :
Analyser un accident du travail, Rendre opérationnel son plan de prévention, Acquérir les notions sur les produits
chimiques, etc.
Découvrir l'offre de formations

[ANACT]Combattre le sexisme au travail
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a développé divers supports visant à lutter
contre les agissements sexistes, les faits de harcèlements et d’agressions sexuelles en milieu professionnel.
Retrouver des webinaires, des dossiers, des moocs, etc.
Consulter les supports

[DREETS] Prévenir les conduites addictives des agents
Alcool, tabac, cannabis, médicaments, écrans, jeux…le large spectre des conduites addictives reste en milieu
professionnel un sujet encore tabou. Or, celles-ci peuvent avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des
agents. Les pouvoirs publics ont décidé d’aider employeurs et représentants du personnel du secteur privé ou public
à mieux prévenir ce fléau en leur proposant un accompagnement gratuit pour élaborer et conduire une démarche de
prévention sur mesure.
Consulter le dispositif

Besoin d'un conseil ? une question ?

Contacter le service prévention et inspection

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206096
https://formation-prev.fr/carsat-cvl
https://www.inrs.fr/actualites/affiches-produit-chimique-peau-oeil.htmlhttps://www.preventica.com/actu-enbref-combattre-sexisme-travail-anact-110123.php?utm_source=Dolist&utm_medium=email&utm_campaign=news-emag-janvier-23-3
https://www.preventica.com/actu-enbref-combattre-sexisme-travail-anact-110123.php?utm_source=Dolist&utm_medium=email&utm_campaign=news-emag-janvier-23-3
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Employeurs-representants-du-personnel-prevenez-les-conduites-addictives-de-vos?var_mode=calcul
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
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