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Un rappel sur l’évolution des textes de ces 3 dernières années
2019 – décret 2019-735 et l’abrogation du
titre Travail et Circulation en Hauteur.
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2019 - décret 2019-574 sur les Entreprises
Extérieures, on vous en parlait dans les
PREVENCEM ACTUS #3 et #13.
2019 – décret 2019-1158 et l’abrogation du
titre Rayonnement Ionisant.
2020 – les évolutions des CACES.
2020 – décret 2020-1529 et l’abrogation du
titre électricité, on vous en parlait dans le
PREVENCEM ACTUS #11.
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INFORME

ACCIDENT DU
TRAVAIL 2020

QUESTIONS/
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2020 - arrêté du 26 octobre 2020 définissant les travaux
(ou procédé de travail) exposant à la poussière de silice
cristalline comme cancérogène au 1er janvier 2021 .
2021 – décret 2021-902 et l’abrogation du titre Équipements de Travail, un PREVENCEM ACTUS spécial était édité
en juillet 2021.
2021 – la loi 2021-1018 pour renforcer la prévention. Elle
est au cœur de l’évolution du Document Unique. On vous
en parlait dans les PREVENCEM ACTUS #15.
2021 – décret 2021-1838 et l’abrogation de la majeure
partie du titre Règles Générales. Un numéro spécial était
édité fin janvier 2022.

Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Le décret 2022-395 relatif au DUERP. Il complète la Loi 2021-1018.
 La mise à jour annuelle du Document Unique pour les entreprises d’au moins 11 salariés,
 La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des
conditions de travail (aussi appelé PAPRIPACT ou plus simplement plan d’actions),
 L’archivage pendant 40 ans (à compter du 31 mars 2022),
 La prise en charge de la formation des membres du CSE par l’OPCO.

Le décret 2022-372 concernant la surveillance médicale.
 Le calcul des indemnités,
 La surveillance post-exposition (état des lieux et dossier médical),
 La visite de pré reprise (possible après 30 jours d’arrêt ou obligatoire après 60 jours de maladie ou
accident non professionnel).
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Bruit Préconisations de l’INRS concernant les Valeurs
Limites d’Exposition au bruit et le port de protecteurs
individuels.
Nos mesurages intègrent depuis de nombreuses
années l’utilisation de la calculette INRS pour
s’assurer du niveau de réduction des protecteurs
auditifs utilisés. Renseignez-vous auprès de votre
délégué.e.

Suivez la chaîne Youtube de l’INRS, des podcasts et
vidéos sur la santé et la sécurité au travail.
Organisation des secours, dossier INRS à consulter.
Défibrillateur cardiaque
Preventica fait un point complet. Bien que le
défibrillateur cardiaque ne soit pas obligatoire, il est
recommandé et permet de réduire le nombre de
décès par arrêt cardiaque.

TÉMOIGNAGE– 5 MATINALES SÉCURITÉ SUR LES BONNES PRATIQUES
Jean-Paul CLEMENTE, Chef de Carrière - Mine de Bauxite de Bédarieux, GARROT-CHAILLAC INDUSTRIES :
« Je participe aux Matinales Chefs de Carrière depuis leur création. Cela m’a
toujours apporté des idées nouvelles à mettre en place sur notre exploitation.
Travaillant en PME, rencontrer des collègues venant d’autres sites, avec des
organisations parfois très différentes de la notre (grands groupes), permet de
comparer nos expériences. Je trouve très instructif de pouvoir partager nos idées
chaque année.
De plus cette année la Bonne Pratique que nous avons présentée a été élue lors de
la Matinale de Lézignan-Corbières, un beau cadeau avant ma future retraite !
Merci à toute les équipes UNICEM et PREVENCEM pour leur engagement et leur très bonne organisation. »
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AIDE FINANCIERE BTP CNAM
Bien que cette aide s’adresse essentiellement au secteur de la construction et aux entreprises de moins de 50
salariés, la subvention TOP BTP a pour objectif la réduction des risques de chute de plain pied, des chutes de
hauteur, des TMS et lombalgies liées aux charges lourdes ou encore l’exposition aux substances chimiques.
AIDE RPS CNAM
Cette aide destinée aux entreprises de moins de 50 salariés, peut vous aider dans le diagnostic RPS et la mise
en œuvre d’un plan d’actions.
FORMATION QUALIFIANTE ET CACES
Certaines compétences sont reconnues au travers de formation initiale, comme pour les établissements de
l'enseignement agricole. Ils peuvent délivrer à leurs apprenants une attestation d'aptitude à la conduite en
sécurité valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®). Bien entendu ce point est à vérifier
auprès de l’établissement lorsqu’un de vos salariés présentera ce cas.

PREVENCEM ACTUS

AT/MP : L’ESSENTIEL DE 2020
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, qui a mis à l’arrêt un nombre important d’activités économiques
à partir de mars 2020, le nombre d’accidents du travail a diminué de 17,7 % par rapport à 2019, avec moins
de 540 000 accidents. Cette diminution correspond en particulier aux deux périodes de confinement de
l’année 2020. Retrouvez l’essentiel de 2020.
WEBINAIRES
 POURQUOI FAIRE DE LA PRÉVENTION en 10 arguments ?
 De l’Unicem sur la Loi santé au travail et plus particulièrement le DUER—Document Unique d’Évaluation
des Risques
 Risque routier
 Subir ou prévenir les ACCIDENTS DE MAINTENANCE ? Concilier sécurité et performance
 Comment le jeu peut aider vos collaborateurs à sortir de la SÉDENTARITÉ ? Les bienfaits de l’activité

physique sont multiples pour la santé physique et mentale des salariés.

QUESTIONS/RÉPONSES

Les dossiers de prescriptions sont-ils toujours obligatoires ?
Oui. Le décret 2021-1838 indique des dossiers de prescriptions comportant des règles générales en matière de
sécurité, mais aussi pour les thèmes comme la poussière, le bruit, les vibrations, les rayonnements ionisants, les
équipements de travail mobiles, les explosifs.

Plus spécifiquement pour les travaux en souterrain : l’aérage, l’atmosphère irrespirable, les chantiers chauds, les
combustibles liquides, les moteurs thermiques, les poussières inflammables, ou encore le grisou.
A noter un cas particulier intégré au décret 2019-574 concernant les entreprises extérieures et qui demande aux
employeurs des entreprises extérieures d’établir les DP qui concernent leurs activités et de les transmettre à
l’entreprise utilisatrice dans le cadre de travaux en carrière.

Enfin, il faut prendre en compte l’évolution de certains DP vers des consignes, notice d’instructions ou
d’utilisation, comme pour les EPI, les travaux en hauteur, l’utilisation et la maintenance des équipements de
travail, les travaux d’ordre électrique, les secours et l’incendie.

AGENDA/WEBINAIRES
Journées de la sécurité routière au travail : 9-13/05/2022
PREVENTICA à Nantes du 17 au 19 mai 2022.

RECRUTEMENT
PREVENCEM RECRUTE DES DÉLÉGUÉ.ES À LA PRÉVENTION SUR
LA RÉGION NORD-PICARDIE
Pour tous renseignements écrire à :
prv.siege@prevencem.fr
RETROUVEZ-NOUS SUR LINKEDIN
SUIVEZ-NOUS !
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