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Le radon est un gaz radioactif naturel produit par les roches présentes dans 
le sous-sol. Sa production et sa concentration ne sont pas uniformes sur le 
territoire (Plus d'info sur la carte de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire-IRSN ICI). La situation géographique est donc l'un des facteurs qui 
permet de déterminer le niveau de risque et donc les mesures de prévention 
à mettre en oeuvre selon la concentration en radon et la durée d'exposition. 
Ce gaz entre dans les bâtiments par les zones en contact avec le sol : caves, 
vides sanitaires, planchers du niveau le plus bas... avant de gagner les pièces 
des étages supérieurs et de s'accumuler dans les pièces peu ou mal ventilées.

Inodore, incolore et sans saveur, il est indétectable par l'homme. Inhalé, le 
radon peut endommager les tissus bronchiques pulmonaires. Associé à des 
facteurs aggravants tels que le tabac ou la pollution atmosphérique, il peut 
impacter la santé des travailleurs exposés. En France, on lui attribue 3000 
décès par an. Il représente la 2ème cause de cancer du poumon après le tabac 
et devant l’amiante.

La responsabilité de l'employeur
Le Code du travail (R. 4451) impose à tous les employeurs d'évaluer le risque 
d’exposition des salariés au radon pour les communes impactées, les lieux 
de travail situés en sous-sol ou en rez-de-chaussée ou les lieux de travail 
spécifiques comme les grottes, les locaux et parkings souterrains, les stations 
de captage..., même si l'activité n'est pas liée au radon. 
> Cette évaluation doit être annexée au Document Unique d’Evaluation des 
Risques (DUER) et, si nécessaire, faire l'objet d'un mesurage, sur 2 mois pendant 
la période hivernale (novembre/février sur le littoral des Alpes-Maritimes).
Les mesures peuvent être menées, au choix, soit par l’employeur lui-même, 
soit par un organisme agréé (obligatoire dans certains lieux ouverts au public 
et certains lieux de travail). 

> Lorsque les résultats des mesures sont supérieurs aux niveaux fixés 
(concentration dans les bâtiments à 300Bq/m3), l’employeur met en œuvre les 
actions nécessaires pour réduire l’exposition au niveau le plus bas possible.
> L'employeur doit communiquer au service de santé au travail et au CSE les 
résultats des mesurages. Ils sont transmis à l'IRSN en cas de dépassement 
du niveau de référence et doivent rester consultables pendant 10 ans.

Les moyens de prévention
•	 Assurer l’étanchéité des sous-sols, des vides sanitaires, des murs, des 

planchers et des passages de canalisation. 
•	 Ventiler le sol en dessous du bâtiment, notamment les vides sanitaires. 
•	 Renouveler l'air des locaux selon les règles du Code du travail - soit par 

simple aération naturelle, soit par un système de ventilation mécanique 
adapté avec un apport d'air extérieur.

Le rôle du service de santé au travail
Le médecin du travail et l'équipe pluridisciplinaire comprenant entre autres des 
ingénieurs, des techniciens et des assistants en santé au travail, sont à la 
disposition des employeurs pour :
•	 Les informer s'ils sont concernés.
•	 Les accompagner dans l'évaluation et le mesurage du risque radon.
•	 Les conseiller sur la mise en place des moyens de prévention.

Tous à vos agendas !
Pour en savoir plus et obtenir des réponses à vos questions, l'AMETRA06 et l'AIST 
84, service de santé au travail du Vaucluse, co-organisent un webinaire sur le Radon  
le mardi 16 novembre.
Programme complet, horaires, et inscription en ligne.... à suivre dans notre prochaine 
lettre AMETRA06 INFO du mois d'octobre. 

Actualités Covid-19
•	 Actualisation du protocole sanitaire national au 10/09/21 

Retrouvez le protocole complet : ICI et notre comparatif avec la 
version  antérieure du 1er septembre portant notamment sur la reprise 
du travail des personnes vulnérables : ICI

•	 Obligation de vaccination ou de pass sanitaire pour 
certaines professions                                                                                                                                 

       Questions/Réponses à consulter sur le site du ministère du Travail : ICI

•	 Calendrier pour application de l'obligation vaccinale et du 
pass sanitaire : Schéma disponible ICI

•	 Pass sanitaire en entreprise, conséquences sur le contrat 
de travail :  Infographie consultable ICI

Vos salariés ont rendez-vous dans l'un de nos centres médicaux ?
Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour accéder à nos centres 
médicaux et se présenter à la visite médicale. En revanche, le respect des 
gestes barrières reste indispensable : port du masque, utilisation du gel 
hydroalcoolique, distanciation physique…
Petit rappel des règles applicables dans nos centres : se présenter à l’heure 
fixe du rendez-vous, sans accompagnateur et remplir la fiche déclarative 
Covid-19 disponible à l’entrée.

Retrouvez toute l'actualité liée à la Covid-19 sur la page 
dédiée de notre site web www.ametra06.org régulièrement mise à jour : 
protocoles sanitaires, gestion des cas 
Covid, numéros utiles, réglementation, 
télétravail, fiches conseils métier...

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
https://www.ametra06.org/sites/default/files/inline-files/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise_10.09.21.pdf
https://www.ametra06.org/sites/default/files/inline-files/Comparatif_protocoles_entreprises_covid_01092021-et-10092021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines
https://www.ametra06.org/sites/default/files/inline-files/frise-pass-sanitaire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pass_sanitaire___consequence_sur_le_contrat_de_travail_pdf.pdf
https://www.ametra06.org/dossier-special-covid-19
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Suivez-nous sur Linked
Visionnez nos webinaires sur notre chaîne 

Retrouvez toute l’actualité de la santé au travail     
des SSTI de la région sur : presanse-pacacorse.org
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Actualités en santé au travail

Actualités AMETRA06
Assistez aux Rencontres Santé-Travail 2021 !
Pour la 3ème année consécutive, jeudi 14 octobre prochain, le réseau 
Présanse organise sur l’ensemble du territoire, les Rencontres Santé-
Travail. 
Les services de santé au travail de la région Paca-Corse s'associent à 
cet événement et vous proposent un programme de 4 webinaires sur la 
thématique : "Agir au coeur des entrepreprises pour assurer la santé 
de demain."
>    9 h-10 h : Comment faire face aux changements du monde du travail ?
> 11 h-12 h : Après la crise, revenir au bureau - les risques à anticiper et  
                      les solutions.
> 14 h-15 h : Gestion de la Covid-19 en entreprise.
>	16	h-17	h	:	Chef	d’entreprise,	pensez	à	votre	santé	!

Chaque présentation sera suivie d’un temps d’échanges pendant lequel 
vous pourrez poser vos questions à nos équipes pluridisciplinaires.

Pour découvrir le programme complet et vous inscrire dès aujourd'hui, 
connectez-vous à notre plateforme en ligne (inscription gratuite et 
obligatoire) : https://www.rencontres-sante-travail-2021.fr/paca-corse

Rencontrons-nous sur le salon INDUSTRIA Méditerranée
Pour la première fois, l'AMETRA06 sera présente 
sur le salon INDUSTRIA Méditerranée [stand n°37]
qui se déroulera les 7	et	 8	octobre	 au	Palais	des	
Expositions de Nice.
Organisé par l’ATICA, la CCI NCA et l’UIMM Côte 
d’Azur, ce salon réunit les acteurs de l'industrie de 
notre territoire et a pour objectifs de promouvoir 
les savoir-faire industriels, développer et valoriser 
l’attractivité de ces métiers et de proposer des 
rencontres privilégiées autour d’animations 
programmées.
Plus d'info sur : www.industria-mediterranee.fr

Découvrez nos nouveaux supports de prévention
Nos équipes proposent des supports d'information à destination des 
salariés pour la prévention des risques professionnels. Retrouvez nos 
dernières publications en téléchargement sur notre site web ametra06.org. 
•	 AIDE A DOMICILE [Accès ICI]
Conseils illustrés sur les bonnes postures et les bonnes pratiques à adopter 
pour prévenir lombalgies et troubles musculo-squelettiques.

•	 COIFFEUR [Accès ICI]
Fiche conseils sur la prévention des risques : chimique, biologique, 
ambiance thermique, chute de plain-pied, bruit, postures contraignantes, 
manutention manuelle, RPS.

•	 AGENT DE NETTOYAGE [Accès ICI]
Fiche conseils sur la prévention des risques : chute de plain-pied, risque 
routier en mission, manutention manuelle, postures contraignantes, gestes 
répétitifs, risque poussière, risque chimique, agents biologiques, hygiène...

•	 EMPLOYE DE BLANCHISSERIE-PRESSING [Accès ICI]
Fiche conseils sur la prévention des risques : manutention manuelle, 
postures contraignantes, gestes répétitifs, risque chimique, utilisation de 
machines et d'outils, agents biologiques, chute de plain-pied, ambiance 
thermique,RPS.

Agefiph : prolongation des aides exceptionnelles jusqu'au 31/12/21
L'aide financière d'un montant pouvant atteindre 4 000 € pour l'embauche 
d'un salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH) a été prolongée de 6 mois par décret, le 30/06/21 pour :
•	 Les contrats de travail en CDI ou en CDD de plus de 3 mois. 
•	 Les contrats conclus entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2021.
•	 Les contrats dont la rémunération  est < ou = à 2 fois le Smic.
Nota : Ces conditions sont cumulatives pour prétendre à cette aide.

Semaine de la santé auditive au travail : 11-15 octobre 2021
L'association JNA organise la 6ème campagne nationale de la 
Semaine Auditive au Travail sur le thème "Stop à la fatigue 
liée au bruit". En télétravail, en présentiel collectif ou dans les 
milieux exposés, tous les salariés sont exposés et peuvent 
être impactés. 

Organiser une action ou devenir partenaire sur www.sante-auditive-autravail.org.

Moi(s) sans tabac : c'est parti pour la campagne 2021 !
Santé publique France, le ministère des Affaires sociales et de la Santé en 
partenariat avec l'Assurance Maladie, lancent la 6ème campagne Moi(s) Sans Tabac.

•	En	octobre,	incitation	à	l'inscription	et	à	la	préparation	au	sevrage.
•	Novembre,	soutien	des	participants	dans	leur	tentative	d'arrêt.
•	Décembre,	clôture	de	la	campagne	et	encouragement	à	la	poursuite	
de la démarche.

Vous souhaitez vous inscrire au programme, vous faire accompagner, suivre 
la campagne ? Retrouvez toutes les informations utiles sur  :
> www.tabac-info-service.fr
> #MoisSansTabac
> Instagram, Facebook et Twitter
> Application gratuite "Tabac info service" sur Google Play et Appl Store

Vous souhaitez contacter un professionnel de l'arrêt du tabac ?
> Appelez le 3989 (service gratuit)

http://www.presanse-pacacorse.org/
https://www.linkedin.com/company/ametra06/%20
https://www.ametra06.org/
https://www.youtube.com/channel/UCOQzfy4uPIdE1EtLa7LrkYg
https://www.rencontres-sante-travail-2021.fr/paca-corse
https://www.industria-mediterranee.fr/%20
https://www.ametra06.org/documentations
https://www.ametra06.org/sites/default/files/2021-09/Depliant_TMS_Aide_A_Domicile.pdf
https://www.ametra06.org/sites/default/files/2021-07/Coiffeur_Fiche_prevention.pdf
https://www.ametra06.org/sites/default/files/2021-07/Agent_de_nettoyage_Fiche_prevention.pdf
https://www.ametra06.org/sites/default/files/2021-07/Employe-blanchisserie_pressing_Fiche_prevention.pdf
https://www.sante-auditive-autravail.org/
https://www.tabac-info-service.fr/

