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VEILLE RÉGLEMENTAIRE
Les dispositions de l’article L1321-2 ont été modifiées par la LOI N°2022-401 DU 21 MARS 2022 visant à
améliorer la protection des lanceurs d’alerte.
VEILLE
RÉGLEMENTAIRE

Les entreprises > 50 salariés doivent mettre à jour leur Règlement Intérieur au regard de ces nouvelles
dispositions.
L’UNPG nous informe sur le sujet via sa note du 13 juillet 2022

FOCUS

M ise à jou r d u COD IT à t é léc ha r ge r ICI ( 1 er ma i 20 22 ) .

PREVENCEM VOUS

OPPBTP : FOIRE AUX QUESTIONS

INFORME

Une forte dominance de questions sur les chantiers du BTP dans ce document, néanmoins beaucoup d’entre
elles se rapprochent ou correspondent également aux activités en carrières.

QUESTIONS/
RÉPONSES

AGENDA

RECRUTEMENT

Pour exemples :
« En cas de contrôle, est-ce que l’agent de l’inspection du travail peut réclamer le plan d’actions prévention
issu du document d’évaluation des risques professionnels ? » Réponse ICI
« Un tracteur est équipé d’un feu à éclat qui clignote lorsque la marche arrière est enclenchée. Est-il possible
de neutraliser le klaxon de recul qui dérange le voisinage ? » Réponse ICI
ARRÊTÉ DU 3 AOÛT 2022 :
Arrêté portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait et le rappel des treuils pour
embarcations de sauvetage et canots de secours.
 Lire l’ ARRÊTÉ

UNICEM : BONNES PRATIQUES OPÉRATIONNELLES
Dans le cadre de sa démarche RSE, l’Unicem met en avant ces BONNES PRATIQUES dont certaines sont en lien
avec la sécurité et la Qualité de Vie au Travail.

Nous sommes heureux de vous convier au salon de la SIM qui
se déroulera à Marseille les 19, 20 et 21 octobre. L’occasion

de s’y rencontrer et d’échanger autour des sujets communs en
matière de prévention et de sécurité.
Pour cette édition 2022, venez tester vos connaissances en
participant au « CHALLENGE PREVENTION » (mercredi et jeudi) !
Êtes-vous vraiment calé en prévention ?
Le principe ?
1 Quiz

1 challenge individuel

10 questions

1 challenge entreprise

Nous vous attendons nombreux, venez tenter votre chance !

Cliquez sur l’image pour télécharger votre invitation

www.prevencem.fr
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PREVENCEM VOUS INFORME
Journée Santé Sécurité Occitanie : le 23 septembre 2022 au cinéma CGR de Narbonne, sous l’impulsion de P REVENCEM et de
l’UNICEM et en partenariat avec Metso Outotec, 250 personnes ont répondu présentes à cette journée avec un programme
complet :
Présentation des bonnes pratiques opérationnelles proposées par les
professionnels
Bilan de l’engagement #santé #sécurité en Occitanie, félicitations aux adhérents
« Experts »
Intervention de la CARSAT sur la thématique des risques psychosociaux
Les actions de prévention au sein du BPE

Intervention de La DREETS sur le risque lié à la #silice cristalline

PREVENCEM ACTUS

Bravo aux équipes de l’UNICEM, de METSO OUTOTEC et de PREVENCEM pour leur implication et la réussite de cette journée !

F O CU S : p e rm is d e t ra va i l
L’abrogation du titre Règles Générales du RGIE (hors Article 16.1 et 16.2), accompagné de la sortie du Décret 2021-1838, au travers de
l’article 9, a remis en avant la notion de « permis de travail ». Cette notion est régulièrement source de nombreuses questions/
interrogations.
Afin de vous aider, PREVENCEM a créé un guide sous forme de logigramme permettant de vous repérer dans les différentes situations
auxquelles vous êtes confronté autour de cette thématique. Ce guide est accompagné d’exemples et de modèles de document. Guide
accessible en cliquant ICI
Une trame, à adapter, Permis de travail accessible en cliquant ICI
Une trame, à adapter, de Permis de travail spécifique accessible en cliquant ICI
N’hésitez pas à contacter vos délégué.es pour toutes questions complémentaires.

QUESTIONS/RÉPONSES
Lors de travaux de dragage en plan d’eau, un canot de sauvetage
est-il obligatoire ?
Oui, L’ART. 7 DE L’ARRÊTÉ DU 28 SEPTEMBRE 1971, toujours en vigueur,
indique que chaque engin flottant doit posséder un canot ou
flotteur permettant le sauvetage de l’ensemble du personnel se
trouvant à bord.
De plus, les ART. 11 À 13 DU DÉCRET 2021-1838 imposent à
l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour le
sauvetage du personnel. Le canot est un des moyens possible pour
le sauvetage d’une personne tombée à l’eau.

AGENDA
WENIBAIRE INRS : CONFÉRENCE en ligne qui présente l’ensemble
des fiches solutions, applications web et autres ressources
disponibles pour accompagner les TPE dans leur démarche de
prévention des risques professionnels.

Mon personnel possède un CACES R482 cat. B1 pour la conduite
d’une pelle, doit-il passer un CACES cat. A pour la conduite d’une
mini pelle ?
Non, la détention de CACES R482 cat B1 permet au chef
d’entreprise de délivrer sous sa responsabilité, une autorisation de
conduite pour les engins compacts du même type, soit une mini
pelle < 6T, complétée par une formation adéquate et une évaluation
correspondante.
Ceci est également valable pour les CACES C1, D ou E pour les
mêmes types d'engins < 6T du CACES catégorie A.
Mon personnel possède un CACES R489 de cat. 4 (chariot de
manutention > 6T), doit-il passer un CACES R489 pour la cat. 3
(chariot de manutention < 6T) ?
Oui, contrairement aux engins compacts, il n’y a pas d’équivalence
entre les deux catégories.
NOTE 2019-009 V1

PREVENCEM RECRUTE DES DÉLÉGUÉ.ES À LA PRÉVENTION
ET DES
RESPONSABLES ESSAIS sur la toute la France.
Rejoignez– nous en postulant à l’adresse suivante :
prv.siege@prevencem.fr
RETROUVEZ-NOUS SUR LINKEDIN
SUIVEZ-NOUS !
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