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PREVENCEM VOUS INFORME 

INFO ACCIDENT  :  juste après le lavage des mains au moyen d’une solution hydro-

alcoolique, un salarié a utilisé une perceuse. Au contact des étincelles les vapeurs du gel  

se sont enflammées provoquant une brûlure de la main au second degré. La SHA (Solution 

Hydro-Alcoolique) est hautement inflammable. Il est donc impératif de laisser le temps de 

séchage, qui s’avère être en plus nécessaire pour une désinfection efficace. 

Conseil : ne pas mélanger les déchets contenant du SHA avec d’autres déchets, en particulier de la 

graisse pour éviter tout phénomène d’auto-inflammation. 

Lorsque de grandes quantités (conditionnées en petits récipients ou non) doivent être stockées, 

prévoir : 

 une zone de stockage adaptée et éloignée des bureaux ou autres locaux recevant du personnel (si 

possible derrière un mur coupe-feu) 

 une zone ou un local aérés (ventilation mécanique si besoin) 

 des moyens d’extinction adaptés et en quantité suffisante 

 des moyens de manutention adaptés et prenant en compte le risque de détérioration 

Conseil : ne pas fixer les distributeurs de produit hydro-alcoolique à proximité d’interrupteurs ou de 

prises électriques ou autres sources d’ignition, en raison du risque accru lié aux vapeurs. 

LES BONNES PRATIQUES  

PREVENCEM a constaté des bonnes pratiques 

mises en œuvre pour assurer la prévention des 

risques d’infection et la protection des 

personnes. 

Nous avons rassemblé ces bonnes pratiques 

dans ce livret. 

Des solutions pour améliorer par exemple le 

lavage de mains, l’affichage,  la distanciation, 

etc. 

 

AÉRATION 

Une des mesures du déconfinement est d’aérer. Par mesure de précaution, il est 

recommandé de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de ventilation et de 

climatisation. Une aération régulière des locaux par ouverture des fenêtres est souhaitable. 

En complément des mesures organisationnelles peuvent être prises, tout en s'assurant qu'elles 

maintiennent des conditions de température et d’hygrométrie acceptables, 

 aération régulière des locaux par ouverture des fenêtres 

 ne pas obstruer les entrées d’air, ni les bouches d’extraction 

 arrêt du recyclage de l’air dans les bâtiments équipés d’une centrale de traitement d’air (si 

possible) 

En complément, les recommandations de l’ARS. 

http://www.prevencem.fr/
https://84a3bfcc-683b-4196-a726-8c3e2765d67d.filesusr.com/ugd/847204_a58567a6b1b8495ba9bfcdf6cdd1718b.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-recommandations-pour-la-ventilation-de-lair-interieur
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Conception et publication : coordination et communication. La lettre d’information est éditée tous les 2 mois.  

Vous disposez (selon la loi 2004-801 du 06/08/2004) d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de suppression des données qui vous concernent.  

Pour l’exercer, écrivez à : laurence.clamageran@prevencem.fr—Chargée de communication 
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Distanciation, désinfection, fournitures d’EPI, vous l’aurez compris le déconfinement amorcé depuis quelques jours 

rend, plus que jamais, essentiel que individuellement et collectivement nous mettions tout en œuvre pour travailler en 

toute sécurité. 

PREVENCEM reste mobilisé pour vous accompagner et vous assister dans le suivi des actions de prévention mise en 

place pour lutter contre le coronavirus. Nos délégués sont à votre disposition pour vous assister dans l’information de 

votre personnel, la réalisation d’audit spécifique ou la rédaction de supports (évaluation des risques, 

consignes, prescriptions, registre de suivi, etc.). N’hésitez pas à les contacter. 

         PRENEZ SOIN DE VOUS 

 
RETROUVEZ-NOUS SUR LINKEDIN 

SUIVEZ-NOUS ! 

www.prevencem.fr 

GOUVERNEMENT  

Info-coronavirus 

SANTÉ PUBLIQUE  Info 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

LIENS UTILES  
L’OPPBTP publie de nombreux articles 

actualisés régulièrement. 

Retrouvez l’intégralité de ces articles OPPBTP 

Guide coordination SPS 

État des lieux ministère de la santé 

L’INRS  

COVID-19 et Prévention en entreprise 

SST 

LE PROTOCOLE NATIONAL  
Afin d’assurer la sécurité pour toutes et pour tous, un 

protocole national de déconfinement a été rédigé. Il 

rappelle les règles élémentaires et essentielles à 

respecter afin d’assurer une reprise d’activité dans les 

meilleures conditions de sécurité sanitaire possible.   

LES GUIDES DE L’UNICEM 
Plusieurs guides ont été élaborés avec le concours 

d’organismes de prévention comme PREVENCEM. Ils 

permettent de prendre connaissance des informations et 

recommandations émanant de l’autorité publique.  Ces 

guides peuvent  être un support dans la mise en place 

des mesures de protection. 

 Guide des industries Granulats, Roches 
ornementales 

 Guide des industries du béton, béton prêt à l’emploi 

 Guide des industries de minéraux industriels 

Retrouvez également un point sur la situation. 

RAPPEL : une barbe, même naissante, réduit l’étanchéité du masque sur votre visage. L’efficacité globale s’en retrouve 

réduite. 

Se protéger et protéger son entourage en portant un masque, oui c’est 

important.  

Regardez cette illustration !  

Nous vous conseillons  de visionner ces 2 vidéos 1 et 2, qui expliquent toutes les 

recommandations  pour  bien utiliser son masque. Comment le positionner, 

comment l’enlever et le remettre, quel est le bon sens de positionnement, etc. 

Un modèle d’Affiche (INRS) pour adopter les bons gestes. 

L’INRS nous explique la différence entre les masques ICI et propose une brochure 

pour en savoir plus. 

L’OPPBTP a partagé cette  Fiche conseil pour vous aider dans votre choix. 

FOCUS SUR LES MASQUES 

 

 

 

Aide aux entreprises de moins de 50 

salariés et aux indépendants  

  

 

 

 

Pour prévenir la transmission du COVID-19 au 

t rava i l ,  l ’assurance malad ie — r isques 

professionnels propose une subvention. Si vous 

avez investi depuis le 14 mars ou si vous comptez 

investir dans des équipements de protection, 

bénéficiez d’une aide allant jusqu’à 50% de votre 

investissement. 

AVANT LE 31/07/2020  

http://www.prevencem.fr/
http://www.prevencem.fr/
https://www.linkedin.com/company/prevencem/?viewAsMember=true
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-un-guide-de-preconisations-pour-assurer-la-securite-sanitaire-sur-les-chantiers-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Covid-19-un-guide-de-conseils-pour-la-coordination-SPS
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/
http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-entreprise/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-sauvetage-secourisme-travail.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
http://www.unicem.fr/wp-content/uploads/recommandations-covid-19-tronc-commun-unpg-unev-snroc-28042020.pdf
http://www.unicem.fr/wp-content/uploads/recommandations-covid-19-tronc-commun-bpe-pb-28042020.pdf
http://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2020-04-28-coronavirus-covid-19-guide-de-bonnes-pratiques-mif-snip-u.pdf
https://www.unicem.fr/2020/04/23/covid-19-le-point-de-situation/
https://youtu.be/3Kl2wE0WfOE
https://www.facebook.com/1757782394471400/posts/2630394717210159/?sfnsn=scwspwa&extid=EzhQhShIGSm11cAC&d=w&vh=e
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20849
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html#c053cf97-e84d-409e-9525-179766f20521
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206273
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-aide-au-choix-d-un-masque-de-qualite-pour-se-proteger
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail

