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A vos agendas !!!!
Formations obligatoires des acteurs de prévention
Inscription auprès du CNFPT
Assistants de prévention

Conseillers de prévention

Formation préalable (5 jours) deux sessions
à Clermont-Ferrand:

N’oubliez pas de
transmettre
vos attestations de
formation



Du 28/02/2018 au 02/03/2018 et du 22 au 23/03/2018



Du 26 au 28/09/2018 et du 8 au 9/10/2018

Formation continue 1ére année (2 jours) à
Clermont-Ferrand :


Les 07 et 08 /02/2018

Formation

continue

au service prévention professionnalisation :
du CDG 63
secretariatprevention@cdg63.fr



=

Parcours

Formation préalable (7 jours) deux sessions:


A Lagarde, du 15 au 18/01/2018 et
14/02/2018



A Lyon, du 03 au 06/04/2018 et du 04 au 06/06/2018

du 12 au

Formation continue 1ére année et formations
continues obligatoires :


Retrouvez le catalogue de ces formations sur le
site internet cnfpt.fr

de

Retrouvez le catalogue de ces formations sur les
sites internet cnfpt.fr et cdg63.fr

Informations service Prévention
Comme chaque année, des réunions thématiques, en partenariat avec SOFAXIS , seront
proposées aux acteurs de prévention connus de
notre service.
Pour la première fois, certaines réunions seront délocalisées.

La matinale de Prévention aura lieu le :
Vendredi 23 novembre 2018

Autorisation d’Intervention
À Proximité des Réseaux


Obligation de compétences pour les personnels intervenant à proximité des réseaux
Une

étape

nouvelle

de

la

réforme

anti-

endommagement entre en application, celle relative au
renforcement des compétences des intervenants en préparation et exécution des travaux à proximité des réseaux.

de l’exécutant de travaux doit être identifiable comme
titulaire d’une AIPR « encadrant ».
- Profil "opérateur" : salarié intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux aériens ou
enterrés, soit en tant qu'opérateur d'engin, soit dans le
cadre de travaux urgents. Sur tout chantier de travaux,
tous les opérateurs d’engin doivent être titulaires d’une

Tous les acteurs concernés – les maîtres d'ouvrage pu-

AIPR. Sur tout chantier de travaux urgents, tous les per-

blics et privés de travaux ainsi que leurs appuis en maî-

sonnels intervenant en terrassement ou en approche des

trise d’œuvre, et les entreprises de travaux - doivent s'y

réseaux aériens doivent être titulaires de l’AIPR

préparer. Il est largement démontré que le renforcement

(jusqu’au 1er janvier 2019, il sera cependant admis qu’un

des compétences est un facteur de réduction des dom-

seul des salariés intervenant sur un chantier de travaux

mages aux réseaux aériens ou enterrés. Ceux qui se sont

urgents soit titulaire de l’AIPR).

investis dans ce domaine ont déjà obtenu des résultats
très significatifs et ce mouvement doit donc se générali-



mettant la délivrance de l’AIPR ?

ser.


Qu'est-ce que l'AIPR et quels types de personnels doivent en disposer ?
Les compétences acquises par un salarié intervenant

dans la préparation ou l’exécution de travaux à proximité
des réseaux se concrétisent par l'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) que lui délivre son
employeur.
Trois catégories de personnes doivent disposer d’une
AIPR :

Quelles sont les conditions minimales per-

L'employeur délivre l'AIPR en se fondant sur au
moins l'un des modes suivants de preuve des compétences de son salarié :
1– Un CACES en cours de validité prenant en compte la
réforme anti-endommagement pour les conducteurs d'engins de travaux publics (pelles, foreuses, trancheuses,
camions aspirateurs, grues, nacelles, chariots élévateurs,...);
2– Un titre, diplôme, certificat de qualification professionnelle, des secteurs du bâtiment et des travaux publics

- Profil "concepteur" : salarié du maître d'ouvrage ou du maître d’œuvre devant intervenir en préparation ou suivi des projets de travaux. Pour tout projet de
travaux, au moins un salarié du maître d’ouvrage ou de
l’organisme intervenant pour son compte, doit être identifiable comme titulaire d’une AIPR « concepteur ». En

ou des secteurs connexes, datant de moins de 5 ans et
prenant en compte la réforme anti-endommagement;
3– Une attestation de compétences délivrée après un examen par QCM encadré par l’État et datant de moins de 5
ans;

outre, pour tout prestataire en localisation des réseaux ou

4– Tout titre, diplôme ou certificat de portée équivalente

en récolement de réseaux neufs voulant être certifié, au

à l'un des 3 ci-dessus, délivré dans un autre État membre

moins une personne doit être titulaire d’une AIPR « con-

de l'Union européenne.

cepteur ».
- Profil "encadrant" : salarié de l'entreprise de
travaux intervenant en préparation administrative et technique des travaux (chef de chantier, conducteur de travaux). Pour tout chantier de travaux, au moins un salarié
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Depuis quelle date l'AIPR est-t-elle obligatoire ?
L'AIPR est obligatoire depuis le 1er janvier



Selon quel modèle l'employeur délivre-t-il

l'AIPR ?
Il n'y a pas de modèle obligatoire pour l'AIPR.

2018.

Certains employeurs établissent pour leurs salariés des
"passeports" qui permettent de réunir dans un livret


Comment fait-on pour obtenir le mode de

unique la liste des différentes attestations de compétences

preuve des compétences permettant la déli-

obligatoires auxquelles le salarié concerné est soumis en

vrance de l'AIPR ?

fonction des tâches qui lui sont confiées. Dans ce con-

Aujourd'hui, les CACES et autres titres, diplômes
et certificats de qualification professionnelle du secteur
BTP (modes de preuve des compétences n° 1 et 2) ne
prennent pas encore en compte, ou seulement de façon
partielle, la réforme anti-endommagement. Des travaux

texte, un modèle unique ne peut être imposé. Néanmoins,
le MTES propose un exemple, sous forme de formulaire
CERFA de l’AIPR, qui peut être utilisé par les employeurs et répond en tous points aux obligations réglementaires.

sont en cours afin de les faire évoluer. Dans cette attente,
les CACES actuels permettent la délivrance de l'AIPR par
l’employeur jusqu'au 1er janvier 2019. La liste des
CACES, titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle concernés sera régulièrement mise à jour sur
le site INERIS.
S'agissant de l'attestation de compétences après
examen par QCM (mode de preuve des compétences n° 3
ci-dessus), la plateforme nationale d'examen par internet

Contact auprès du CNFPT pour la formation des agents concernés
Sources : INERIS– Arrêté du 15 février 2012 modifié sécurimag janvier 2017

gérée par le ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) est en service depuis 2016. Les employeurs
voulant faire passer l'examen par QCM à leurs salariés
doivent se rapprocher d'un centre d'examen. Le CNFPT
assure cette mission d’examen.



Quelle est la durée de validité de l’AIPR ?
Dans le cas de la référence à un CACES, la limite

de validité de l'AIPR ne peut dépasser la limite de validité
du CACES. Dans le cas de la référence à un autre titre,
diplôme ou certificat de qualification professionnelle, la
limite de validité de l'AIPR ne peut dépasser 5 ans après
la délivrance de ce titre, diplôme ou certificat de qualification professionnelle. Dans le cas de la référence à une attestation de compétences obtenue après examen par QCM,
la limite de validité de l'AIPR ne peut dépasser la limite
de validité de l'attestation de compétences, qui est ellemême de 5 ans.
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Outils de communication
INRS
Risques psychosociaux : 9 conseils pour agir au quotidien
Stress, harcèlement, agression, burnout… les risques psychosociaux prennent diverses formes. S’ils ne sont pas pris en
compte, des conséquences peuvent apparaitre sur la santé des salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Alors
comment agir au quotidien ? Nos réponses en 9 conseils.
Divers documents sont à votre disposition sur le site internet inrs.fr

Sofaxis

Des « livrets métiers » sont à votr e disposition aupr ès du ser vice pr évention sur les r ubr iques suivantes :
- Agent d’entretien
- Postes administratifs
- Risque alcool
- Eau et assainissement
- Activités en bibliothèque

-

Petite enfance
Aide à domicile
Voirie
Risque chimique

- Agent de police
- PRAP
- Ripper
- Espaces verts

-

Tracteurs agricoles
Métiers de l’évènementiel
Traitement des déchets
Agent technique polyvalent

Toute demande doit être faite auprès du secrétariat du service prévention : secretariatprevention@cdg63.fr.Les documents sont à votre
disposition sur notre site internet cdg63.fr, rubrique santé prévention.

Risque thermique

Code du travail: Articles L-4121-1 et 4225-5, R– 4223-13 et 15, R-4213-7et 9, R-4223-13…, Source SOFAXIS

Définitions :
Les risques thermiques professionnels s’articulent autour de deux thématiques :
- Risque lié au travail à la chaleur ;
- Risque lié au travail au froid.
Le travail à la chaleur peut avoir de nombreuses conséquences à des niveaux de gravité différents.
En effet, les ambiances thermiques chaudes peuvent engendrer des fatigues physiques liées à la dépense énergétique.
Le travail au froid a également des conséquences physiologiques notamment sur la dépense calorique liée au réchauffement du corps humain.
A cela s’ajoute des lésions biomécaniques telles que les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).
Le froid est un facteur aggravant lors de toutes activités soumises aux vibrations.
Les accidents graves liés aux ambiances thermiques sont les hypothermies et les hyperthermies.

Mesures de prévention

Organisation du travail
Adapter les horaires de travail en fonction des conditions climatiques

Conception et aménagement des postes de travail
Réduire la température : climatisation, ventilation (si la température de l’air est
inférieure à 35 °C)
Réduire le taux d’humidité en ventilant pour favoriser les mouvements d’air
Automatiser les tâches en ambiance thermique élevée
Utiliser des aides mécaniques pour réduire la dépense énergétique des salariés
Réduire l’exposition à la chaleur émise par des surfaces chaudes (calorifugeage des
surfaces, utilisation d’écrans ou de revêtements réfléchissants).

Limiter le travail physique intense et le port de charge répétitif
Éviter le travail isolé et privilégier le travail d’équipe
Augmenter la fréquence des pauses de récupération
Aménager des aires de repos climatisées pour le travail au chaud et une salle
chauffée pour le travail au froid
Prévoir une source d’eau fraîche (10-15 °C) et inciter les salariés à boire souvent
Établir une procédure d’urgence en cas de malaise lié à l’exposition à la chaleur ou au froid.

Formation et sensibilisation des agents aux risques
Risques spécifiques liés à la chaleur ou au froid
Mettre en place des formations adaptées aux postes de travail
Former et entraîner les secouristes aux gestes de premiers secours
Sensibiliser les salariés pour les inciter à adopter les mesures comportementales ou
d’hygiène de vie, permettant de réduire les risques liés à la chaleur (tenue de travail,
alimentation, boisson...)

Mise à disposition de vêtements ou d’équipements de protection
adaptés
Favoriser le port de vêtements amples qui permettent l’évaporation de la
sueur tout en freinant la diffusion par rayonnement de la chaleur du corps.
Utiliser des protections oculaires absorbant la chaleur en cas de travail avec
des substances ou des objets très chauds (métal en fusion...).

Contacts : Stéphanie OLLIER acfiprevention@cdg63.fr — Jean-Luc PERONNET inspection.hs@cdg63.fr

