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 SAVE THE DATE - Rencontre des installations classées de la DREAL PACA  

 

La DREAL PACA organise une Rencontre des Installations Classées le 24 novembre 2022 matin 

sous la forme d’un webinaire de 2h. 

Nous vous invitons, d’ores et déjà, à bloquer cette date dans vos agendas. Nous vous relaierons l’ODJ finalisé et les 

modalités d’inscription ultérieurement.  

 

Par ailleurs, la DREAL PACA prévoit une après-midi destinée aux industriels du secteur des déchets. 

Nous vous invitons donc également à réserver le 24 novembre 2022 après-midi si vous souhaitez y participer. 

Nous vous relaierons l’ODJ finalisé et les modalités d’inscription ultérieurement.  

 

 Conférence « Gestion de crise : une opportunité de réorganisation du travail ? »  

 
L’UIMM Alpes Méditerranée, partenaire du Service de Prévention et de Santé au travail EXPERTIS, vous invite à 

une conférence le 4 novembre prochain sur le thème « gestion de crise : une opportunité de réor-

ganisation du travail ? » à Martigues. 

 

Porté par Expertis et ses partenaires, le projet FACT (Fonds d’Amélioration des Conditions de Travail) visait à 

accompagner un collectif de TPE-PME pour sécuriser la reprise d’activité suite à la crise Covid-19.  

Cette initiative a permis de mettre en lumière le besoin qu'ont les entreprises de repenser leur activité dans un 

contexte incertain : risque sanitaire, incertitude économique, instabilité politique, pénurie de ressources, etc. 

Nous vous proposons d'aborder la thématique de l'organisation du travail dans un contexte de crise lors de cette 

conférence, notamment grâce à l'éclairage des entreprises ayant pris part au projet FACT.  
 

Pour consulter le programme et vous inscrire : cliquez ici. 

  

  Liste des recommandations nationales votées par le Comité technique national de la métal-

lurgie (CTN A) 

 

Le comité technique national de la métallurgie (CTN A) de la Caisse nationale d’assurance maladie est une ins-

tance paritaire qui élabore des recommandations nationales de prévention. Le caractère pratique de ces 

dernières en fait un instrument de référence pour la prévention en entreprise.  

 

Pour rappel, les recommandations sont des textes qui définissent et regroupent les bonnes pra-
tiques de prévention des risques liés à votre activité. Elaborées par les CTN concernés, les recommanda-
tions sont donc un outil important pour la prévention des risques professionnels. Les recommandations n’ont pas 
de force obligatoire mais, en cas de contentieux, celles de la Branche professionnelle dont relève l’entreprise 
peuvent être prises en compte pour apprécier les diligences effectuées par l’employeur 

Nous vous proposons ci-après (page 2) un recueil de l’ensemble des recommandations nationales 

votées par le CTN A.  

 

Vous pouvez également retrouver ici toutes les recommandations nationales, y compris celles votées par les autres 

CTN.  

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYWZVnQCMHHJF32qq8_tXYmvBmeN-s9mMQd2nHFOXgKKAv-g/viewform?usp=send_form
https://www.ameli.fr/yvelines/entreprise/tableau_recommandations
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Libellé Référence 
Date d’adoption 

ou de mise à jour 

R242 
Installations frigorifiques fonctionnant à l’ammoniac ou avec des composés chloro-
fluorés 

21 juin 1984 

R265 L’utilisation des voies ferrées dans les entreprises 21 juin 1984 

R271 
Installations de stockage en vrac de produits pulvérulents ou granulaires (autres que 
les silos) 

5 décembre 1985 

R423 Ponts roulants, portiques et semi-portiques - Mesures de prévention des accidents 16 mai 2006 

R430 
Dispositifs d’ancrage pour les équipements de protection individuelle contre les 
chutes de hauteur 

24 avril 2007 

R441 Risques liés à la manutention des armatures métalliques pour le béton armé 20 avril 2010 

R442 Les activités de traitement de surface - Prévention du risque chimique 13 novembre 2008 

R443 Soudage à l’arc électrique et coupage - Prévention des risques professionnels 19 mai 2009 

R451 
Prévention des risques chimiques causés par les fluides de coupe dans les activités 
d’usinage de métaux 

19 mai 2015 

R456 Prévention des risques chimiques en fonderie 5 mai 2011 

R466 Prévention des risques liés aux batteries de traction et de servitude au plomb/acide 29 mai 2012 

R468 
Recommandations pour l’utilisation, l’aménagement et la rénovation de fosses de 
visite pour véhicules et engins 

9 octobre 2012 

R469 
Recommandations pour la conception de fosses de visite pour véhicules routiers et 
engins de chantier 

9 octobre 2012 

R473 
Organisation des opérations de maintenance et de dépannage sur site des engins mo-
biles de travaux publics et de carrière par une entreprise extérieure 

20 mai 2014 

R474 
Organisation des travaux de maintenance en tuyauterie et chaudronnerie sur sites 
chimiques et pétroliers 

20 mai 2014 

R476 
Livraison de matériaux et éléments de construction sur les chantiers du bâtiment et 
des travaux publics 

19 mai 2015 

R479 Interventions, en atelier, sur les roues et pneumatiques des véhicules et engins 1er octobre 2015 

R488 Dynamique d’amélioration des conditions d’intervention en sécurité sur les machines 5 avril 2016 

R492 Prévention des risques de renversement des chariots automoteurs frontaux 18 octobre 2016 

R496 Opérations de toilage sur tours horizontaux 23 mars 2017 

R500 Réduction des expositions au styrène dans la mise en œuvre du polyester stratifié 12 avril 2018 

R501 
Substitution des solvants chlorés lors des opérations de dégraissage dans le travail des 
métaux 

12 avril 2018 

R510 
Industrie de la confection - Prévention des risques liés à l’utilisation des machines à 
coudre 

13 avril 2021 

R511 Utilisation des machines à meuler et à tronçonner 12 octobre 2021 

R512 Socle Transport routier de marchandises 12 octobre 2021 

R513 

Locaux réfrigérés : Entrepôts frigorifiques, salles et chambres froides, conteneurs 
frigorifiques - Prévention du risque d’enfermement 

 

12 octobre 2021 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/6270/document/r242.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/6270/document/r242.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/6848/document/r265.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/6361/document/r271.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/6361/document/r271.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/9888/document/r423.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/9919/document/r430.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/9919/document/r430.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31204/document/r441.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31207/document/r442.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31210/document/r443.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31228/document/r451.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31228/document/r451.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31243/document/r456.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31321/document/r466.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31324/document/r468.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31324/document/r468.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31327/document/r469.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31327/document/r469.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31407/document/r473.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31407/document/r473.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31342/document/r474.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31342/document/r474.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31348/document/r476.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31348/document/r476.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31357/document/r479.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31425/document/r488.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31431/document/r492.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31443/document/r496_bd.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/405124/document/r500.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/389917/document/r501.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/389917/document/r501.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/760305/document/r510.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/760305/document/r510.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/R511_1.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/R512-Socle-TRM_V2-juin2022.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/R513.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/R513.pdf

