Conduite d’un véhicule pour le travail

Fumées de soudage

Métiers du plâtre et de l’isolation

L’INRS met en ligne un focus juridique relatif à
la conduite d’un véhicule pour le travail et fait le
point sur les obligations du salarié et de
l’employeur. L’employeur doit-il vérifier le permis
de conduire et interroger son salarié sur son
relevé de points ? Le salarié doit-il informer son
employeur en cas de suspension ou annulation
de son permis ? Quelle est l’incidence du retrait
de permis sur le contrat de travail ?

L’INRS met en ligne la vidéo du Webminaire
consacrée aux fumées de soudage qui a été
organisée le 21 janvier 2020. Après un
rappel sur les différentes méthodes de
soudage, l’intervention propose un point
complet et détaillé sur les risques pour la santé
et les mesures de prévention à mettre en place
lors des activités de soudage afin de protéger
les salariés.

L’IRIS ST met en ligne un nouveau mémo
Santé : métiers du plâtre et de l’isolation,
« Contraintes physiques : les réflexes à
adopter. » Le point est fait sur les méthodes
d’organisation du chantier, les aides à la
manutention et à la mise en œuvre, les
postures,
les équipements de protection
individuelle…
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Flash Info n°38 - Février 2020
Autorisation d’intervention à
proximité des réseaux
L’OPPBTP met en ligne une fiche sur l’autorisation
d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) qui
doit être délivrée par l’employeur pour tous les
salariés concernés. Obligatoire depuis le 1 er
janvier 2018 l’AIPR est délivrée sous trois formes :
concepteur, encadrant et opérateur.

Amiante et entretien de dalles
de sol

Risque radon

L’INRS, la mairie de Paris, la Cramif et le
Centre Technique International de la Propreté
(CITP)
ont
étudié
les
expositions
professionnelles et environnementales lors des
opérations d’entretien de dalles de sol vinyl
amiante. Les résultats de l’étude sont
disponibles avec la mise en ligne du rapport
final comportant des recommandations relatives
au repérage, formation, bonnes pratiques …

L’INRS propose un point sur la nouvelle
réglementation radon et les mesurages à
réaliser de préférence en période hivernale.
L’évaluation du risque lié à l’exposition à ce
gaz radioactif naturel concerne toutes les
entreprises notamment celles avec des lieux
de travail en sous-sol ou en souterrain.
L’exposition par inhalation expose à un risque
de cancer bronchopulmonaire augmenté par
le tabagisme.
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