
Prochaines dates de formations

En quelques années, les drones ont massivement envahi les espaces privés et civils.
Développés à l'origine pour des besoins militaires, ces petits engins volants sans pilote et

télécommandés à distance, investissent notre espace aérien... 
 

Les drones ont la capacité d'embarquer des capteurs et des caméras renvoyant des
informations donnant un immense potentiel en matière de sûreté et de sécurité. On

retrouve les drones affectés à la surveillance de réseaux ferrés, de pipelines pétroliers, de
monuments historiques, de zones touristiques, du trafic routier, ou encore de

l'évenementiel.

Côté réglementation, les drones sont soumis à la Direction générale de l’aviation civile
(DGAC), ainsi qu'à larrêté du 11 avril 2012. Un bel avenir en perspective pour les métiers

de la sécurité... !
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Veille réglementaire

Deux nouveaux textes réglementaires viennent de paraitre concernant les valeurs limites d'exposition

professionnelle (VLEP) concernant les produits chimiques (applicable depuis le 1er janvier 2022).
 

 Décret n°2021-1849 du 28 décembre 2021 (VLEP contraignantes) et l'arrêté du 9 décembre 2021 (VLEP

indicatives).
 

Ces deux textes sont complémentaires à la directive européenne du 5 juin 2019 relative à la protection des

travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (CMR).

SSIAP 2 - Chef d'équipe sécurité inc. :
Recyclage ou Remise à niveau pour les
chefs d'équipes de sécurité incendie et

d'assistance à personnes.

Sauveteur Secouriste du Travail :
Obtention du certificat de sauveteur

secouriste du travail (SST) par l'INRS.

TFP Agent de Sécurité : 
 Obtention de la carte professionnelle

d'agent de prévention et de sécurité par le
CNAPS.

Montpellier / Lattes :
01/03/2022 au 02/03/2022

Montpellier / Lattes :
28/03/2022  au  03/05/2022

Montpellier / Lattes :
22/03/2022 au 24/03/2022

Chaussures de sécurité : du changement !

L’exigence de la résistance au glissement, ET à la perforation,
Résistance de la semelle aux hydrocarbures,
Meilleure étanchéité des chaussures.

Courant 2022, la norme applicable aux chaussures de sécurité va évoluer. 
La version actuellement date de 2011 (ISO 20345, appliqué en France sous l'appellation

NF EN ISO 20345). Elle va conserver la même appellation et devenir la norme ISO
20345:2021 (NF EN ISO 20345:2022).

Quelques évolutions y sont apportées, notamment :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044591520
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044469659
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044469659
https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/directive-du-05-06-2019-2019-983-24637.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cancerogenes-travail-valeurs-limites-acrylonitrile-nickel-composes-benzene-projet-directive-commission-europenne-36177.php4

