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 Prévention du risque routier professionnel 

 

Pour agir et prévenir le risque routier professionnel, la Carsat Sud-Est vous invite à ouvrir un compte dédié  

proposé par l’Assurance Maladie : https://www.risqueroutierpros.fr. 

 

Pour cela, suivez 3 étapes :  

-> Répondez aux questions sur vos pratiques professionnelles   

-> Découvrez votre diagnostic   

-> Téléchargez les préconisations 

 

 Traçabilité des déchets 

 

La région Sud organise, dans un cycle de réunions dédiées aux déchets et à l’économie circulaire, une visioconfé-

rence sur la traçabilité des déchets : 

                 Jeudi 23 juin 2022 de 09h30 à 12h30  

 

  L’ordre du jour sera le suivant : 

• PLATEFORME PEMD : la déclaration obligatoire pour le diagnostic « Produits, Équipements, Maté-

riaux, Déchets » (PEMD), Capucine GAUTIER, Ingénieur Recherche & Expertise au CSTB 

• TRACKDECHETS : plateforme de dématérialisation de la traçabilité des déchets dangereux pour 

simplifier la gestion et sécuriser les filières, Fanny MARCON, TRACKDECHETS  

• RNTDS : Registre National des Déchets, Terres Excavées et Sédiments : nouvelles obligations de 

traçabilité, Samuel COUSSY, Chef de projet sites et sols pollués au BRGM et Jean-François OSSO-

LA, Adjoint à la cheffe du bureau de la planification et de la gestion des déchets, DGPR, Ministère de 

la Transition Ecologique (MTE) 

 

Pour vous inscrire merci de cliquer :   ICI    

 

A noter que cette réunion va au-delà du secteur du BTP car elle concerne aussi les déchets dangereux industriels. 

 

 Subventions prévention TPE 

 

Nous vous rappelons que les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d’un soutien financier 

de la CNAMTS pour financer leurs investissements dans des actions de prévention des risques profes-

sionnels. Ce soutien prend la forme d’une subvention pouvant aller jusqu’à 25 000 €. 

 

Pour bénéficier de la subvention prévention TPE, l’entreprise doit remplir un certain nombre de conditions et être 

adhérente au Compte AT/MP et à la dématérialisation des notifications de taux de cotisation AT/MP. 

 

Pour plus de précisions, consulter notre Juri-Métal sur la tarification AT/MP ainsi que le site de la Carsat Sud-

Est Carsat Sud-Est - Subventions Prévention (carsat-sudest.fr) et le dépliant dédié : dé-
pliant_generique_subventions_prevention_tpe_fev2021.pdf (carsat-sudest.fr)  
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