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VEILLE RÉGLEMENTAIRE
INRS

Retrouvez en ligne les Webinaires de l’INRS (CACES, RPS, fumées de soudage, …).
VEILLE

Processus d’acceptation du masque, l’INRS et sa revue HST de juin 2020 nous éclairent.

RÉGLEMENTAIRE

FOCUS INCENDIE

PREVENCEM ET
VOUS

Le risque incendie est présent sur les exploitations à divers lieux ou postes de travail. Les bureaux,
les locaux électriques, les installations, les travaux par point chaud, les engins, tous peuvent être
concernés.
L’INRS revient sur l’essentiel concernant le risque incendie au travers de l’ ED

QUESTIONS/
RÉPONSES

consignes de sécurité ED

6336,

des

6230 et du permis de feu ED 6030.

PREVENCEM peut vous assister dans l’évaluation du risque, la recherche des mesures de
prévention et l’information du personnel. Parlez-en avec votre délégué régional.

AGENDA

RECRUTEMENT

Le BARPI dresse un inventaire des incidents et accidents technologiques survenus en 2019
dans diverses industries. La transposition aux exploitations de carrière est possible; une autre
source d’information pour réduire les risques majeurs.
La base de données COLCHIC regroupe diverses expositions aux agents chimiques. Cet article
traite des mesures inhalables et alvéolaires entre 2014 et 2018.

CARSAT - CONTRAT

DE PRÉVENTION : l'entreprise peut solliciter un contrat de prévention pour
financer des projets destinés à améliorer les conditions de santé et de sécurité au sein de son
organisation.
M ise à jou r d u COD IT à t é léc ha r ge r I C I (1 er ju i ll e t 20 20 ).

PREVENCEM VOUS INFORME
Recommandations de l’INRS sur la gestion
des secours durant la pandémie.
Face à une victime et dans la mesure du
possible/de l’urgence, les masques, gants et
distanciation sont indispensables.

www.prevencem.fr

L’information prévention de la profession
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SNBPE et interventions PRV en centrales à béton
Le SNBPE au travers de son site et de cette vidéo avance et
propose aux adhérents quelques outils de prévention pour ce
secteur.
Cette vidéo démontre la faible visibilité autour d’une toupie, que
l’on peut comparer aux engins de chantiers.

PREVENCEM ACTUS

PREVENCEM propose d’animer des
sensibilisations autour de cette
thématique, ainsi qu’une assistance
technique ou organisationnelle pour vos
activités BPE.

QUESTIONS/RÉPONSES
À partir de quels effectifs est-il obligatoire de disposer d’un CSE ?
Un Comité Social et Économique est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés
et n’est obligatoire que dans le cas où cet effectif est atteint sur 12 mois consécutifs.

Cette obligation s’applique à tous les employeurs de droit privé et à leurs salariés, quelles que soient la
forme juridique et l’activité de l’entreprise.

RETROUVEZ PREVENCEM STAND J24
Votre invitation ICI
PREVENCEM
Code : SIM20-PVM

AGENDA


8/10/2020—9h00 : Webinaire CACES, autorisations de conduite : quelles obligations ?
Organisé par L’Union Patronale du Var, la Direccte 83, La Carsat Sud Est et l’Aist 83



PREVENTICA le salon se tiendra à Lille du 20 au 22 octobre 2020

Celui de Lyon prévu initialement fin septembre est reporté.

RECRUTEMENT
PREVENCEM RECRUTE DES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX À LA PRÉVENTION ET DES TECHNICIENS
Pour tous renseignements écrire à :
prv.siege@prevencem.fr

MESURES SUR TOUTE LA FRANCE

RETROUVEZ-NOUS SUR
LINKEDIN
SUIVEZ-NOUS !
Conception et publication : coordination et communication. La lettre d’information est éditée tous les 2 mois.
www.prevencem.fr
Vous disposez (selon la loi 2004-801 du 06/08/2004) d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de suppression des données qui vous concernent.
Pour l’exercer, écrivez à : laurence.clamageran@prevencem.fr—Chargée de communication

