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Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité
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Depuis mars 2020, les entreprises pratiquent de façon soutenue les pro-
tocoles sanitaires et mettent en place les mesures de prévention et de pro-
tection des salariés avec une obligation : mettre à jour le document unique 
d’évaluation des risques professionnels. Les organisations du travail ont été 
bousculées notamment avec la pratique généralisée du télétravail. Dans 

ce contexte perturbé, un pas impor-
tant a été franchi cet été avec la loi 
n° 2021-1018 du 2 août qui renforce la 
prévention en santé au travail.

Les services de santé au travail 
(SST) deviennent ainsi les services 
de prévention et de santé au travail 
(SPST) et les entreprises de plus de 
50 salariés devront mettre en place 
un programme annuel de prévention 
des risques professionnels et d’amé-
lioration des conditions de travail, 
renforçant ainsi le rôle du document 
unique. D’autres mesures visent à 

revoir la gouvernance des SPST, en particulier le décloisonnement de la 
santé publique et de la santé au travail, ainsi que le renforcement de leur 
qualité de service.

À l’heure de la crise sanitaire que traversent les entreprises et des multiples 
enjeux de transformation à venir, cette loi va dans le bon sens mais restons 
vigilants sur sa mise en œuvre pratique et les moyens qui y seront associés ! n

La santé au travail 
sur une bonne voie 

 Cette loi va 
dans le bon sens 
mais restons 
vigilants sur sa mise 
en œuvre pratique
et les moyens qui 
y seront associés. 
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PETZL WORK AT 
HEIGHT SOLUTIONS

Solution pour le travail en hauteur comprenant un 
casque VERTEX VENT HI-VIZ, une lampe frontale 
SWIFT RL PRO, un harnais NEWTON EASYFIT, un 
antichute ASAP et une corde semi-statique avec 
terminaison cousue et dissipateur d’énergie intégré 
ASAP’AXIS 11 mm. www.petzl.com

Travailler en hauteur n’est jamais anodin et impose des techniques spécifi ques, ainsi qu’un 
matériel parfaitement adapté. Avec les équipements Petzl pour l’antichute, les membres 
de Voltige peuvent ainsi être effi caces dans ce chantier de nettoyage de toitures de la 
bibliothèque universitaire du Luxembourg.
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– Et pour la prévention chef, 
on fait comment ? 
– Pas d’inquiétude, 
j’ai un plan…

12

Piloter la prévention sans stylo ni papier ? Chiche !

45

Covid et patrimoine : tout faire pour qu’on ne vole pas 
dans la Grande galerie de l’évolution.

42

L’Affaire du siècle, 
on n’a pas fini 

d’en entendre parler.

18

Nitrate d’ammonium : il doit bien y avoir d’autres moyens 
de faire des trous pareils.

15

Contrôle quatre yeux pour détecter les fraudes internes, 
quatre mains aussi… sans oublier deux cerveaux !

8

Covid-19 : l’employeur doit mettre en œuvre les préconisations gouvernementales, 
et il y en a un paquet !
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