
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une série de nouvelles recommandations de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie encadre la formation 
des conducteurs de certains engins mobiles ou d'appareils de levage, par le biais du dispositif CACES 
(Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité). 
Ces recommandations CACES seront prises en compte à compter du 1er janvier 2020. 
 
 R482 Engins de chantiers 
 R483 Grues mobiles 
 R484 Ponts roulants et portiques (nouveau) 
 R485 Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant (nouveau) 
 R486 Plates-formes élévatrices mobiles de personnel 
 R487 Grues à tour 
 R489 Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté 
 R490 Grues de chargement 

 
Les recommandations sont disponibles sur le site www.inrs.fr et une fiche technique intitulée « La 
réforme des CACES » est disponible sur le site www.cdg65.fr rubrique Santé Sécurité au travail - 
Outils de la prévention des risques professionnels - Bulletins périodiques - Notes techniques. 

  
 
 
         OBJECTIF : 80% des agents formés 

au 31 décembre 2021 
 

Une circulaire du 2 octobre 2018 a pour objet de généraliser au sein des trois versants de la fonction 
publique les formations aux gestes de premiers secours afin de mettre en œuvre l’engagement du 
gouvernement de former 80% des agents publics aux gestes de premiers secours avant le 31 

décembre 2021. Elle précise les formations de référence à privilégier, les modalités de formation des agents 
selon qu'ils sont nouvellement recrutés ou déjà en poste et définit un cadre d'évaluation du dispositif. 
 
 
 
 
 
 

La loi n°2018-527 du 28 juin 2018 impose aux Établissements Recevant du Public (ERP) de s'équiper 
d'un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) visible et facile d'accès. Le décret d'application n°2018-
1186 fixe quant à lui les modalités d'équipement et les conditions de maintenance. 

Les ERP disposent d'un délai pour se mettre en conformité avec la loi selon leurs catégories, telles que 
mentionnées dans l'article R123-19 du code de la construction et de l'habitation : 
 Catégories 1, 2 et 3 au 1er janvier 2020 
 Catégorie 4 au 1er janvier 2021 
 Catégorie 5 au 1er janvier 2022, pour cette catégorie sont concernés uniquement : 

a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ; 
b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ; 
c) Les établissements de soins ; 
d) Les gares ; 

e) Les hôtels-restaurants d'altitude ; 
f) Les refuges de montagne ; 
g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi 
que les salles polyvalentes sportives.

 

Le point sur… 
Santé et Conditions de Travail 

Septembre 2019 

http://www.inrs.fr/
http://www.cdg65.fr/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44028
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037116260&categorieLien=id
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PRINCIPALES VERIFICATIONS PERIODIQUES                                            Brochure ED 828 INRS 
 
Cette brochure rappelle les dispositions à prendre quant à la nature et à la périodicité des vérifications 
techniques obligatoires ou recommandées concernant les installations industrielles et commerciales 
(équipements, matériels, machines, appareils, véhicules), les ambiances physiques et chimiques (bruit, 
rayonnements ionisants, gaz ou vapeurs, poussières). 
 

 
 
 
 
 
 
Le permis de feu est une procédure écrite, établie dans le but d'encadrer une opération amenant une source 
d'inflammation non présente habituellement sur le lieu de l'intervention (surface chaude ou étincelles issues 
d'une disqueuse ou d'une torche à souder par exemple). Il ne concerne donc pas les opérations effectuées 
à des postes de travail fixes et permanents, pour lesquels la maîtrise des sources d'inflammation est déjà 
prise en compte dans l'évaluation des risques du poste de travail. 
 
Le permis de feu permet de préparer les opérations, de les suivre lors de leur réalisation et de surveiller le 
chantier après la fin des travaux. Ce document regroupe les mesures de prévention à mettre en place en 
matière de sécurité incendie afin d'éviter tout départ de feu lors de travaux par point chaud. 
Le permis de feu est établi que ces travaux soient effectués par le 
personnel de l'entreprise ou par celui d'une entreprise extérieure.  
 
 

 

FORMATIONS ASSISTANTS DE PRÉVENTION    2020 

 
- Formation prélable à la prise de fonctions (3 + 2 jours) 

                            les 4-5-6 et 25-26 mai 2020 - Code stage SX800 session 518 
 

- Formation continue (2 jours) 
                            les 17 et 18 septembre 2020 - Code stage SX811 session 296 
 
Les inscriptions se font sur la plateforme en ligne du CNFPT www.cnfpt.fr. 

 

 
 
 
 
 
 
Vous trouverez sur le site www.cdg65.fr rubrique Santé Sécurité au travail - Outils de la prévention des 
risques professionnels : 
 

 Des fiches techniques destinées à vous procurer une information complète et détaillée 

concernant la prévention des risques professionnels ; 

 Des bulletins périodiques disponibles désormais sans identifiant ni mot de passe ; 

 Des notes techniques présentant de manière succincte diverses thématiques liées à la sécurité 

et à la prévention des risques professionnels. 

Brochure INRS ED 6030 
« Le permis de feu » 
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