
SaNTÉ au rRAvatL
I Arurarre : euELLEs
REsPoNsABILITÉS ?

Dêstiné aux médecins du travail et préventeurs, ce
guide proposé par l'Organismè professionnel de
prévention du bâtiment et dês travaux publics
(OPPBTP) a pour objectif d'éclaircir divers points
réglementaites sur le rôle et les responsabilités des
médecins du lravail, des prÉventeurs, des équipes
pluridisciplinaires et des entreprises vis à vis de
l'amiante. Rédigé par trois médecins du travail
spécialistes du sujet, l'ouvrage comporte notammenl
des outils pratiques (modèlês de courrier typê, fiche
individusllê d'exposition, notices de poste amiante
pÉ-remplies, etc.).
Guide amiante. rôle et rcspansabililés, OPPBTP, 167 pages,

15 € TTC (prix public)

qui imposent différents matériels de sécurité incendie suivant les types d'établissements ou d'activité.
Poies coupe-feu et désenfumage : repèrcs Églementaires ; Détection, exlinction, plans et consignes : repéres réglenentaies,
.NPP, 208 et 224 pages, 52 € TTC
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Dédié plus particulièrement aux sites industriels nê
disposant pas de personnels présents ên permanence,
ce livre offre une m6thode pragmatiquê d'organisation
de la gestion de crise, d'élaboration et de rédaction des
plâns d'urgence en industrie- A la fois théorique et
pratique, I'ouvrage propose une démarche
opérationnelle pour la mise en
placs de plans d'opération
interne et de plans d'urgence
volontaire à travers clnq
chapitres : principes du plan
d'urgence, organisation de la
gestion des situations
d'urgence, rédaction et
structure du plan articulation
avec les autres dispositifs, et
suivi du plan d'urgence.
Les plans d'urQence en industrie.

CNPP, 116 pages, 56 € TTC

SaNTÉ ET sÉcuRrrÉ
I Ar-r-rsn sANTÉ ET PERFoRMANcE

Ouvrir les yeux des dirigeants sur le lien indissociable
enfe santé des salariés et performance des enteprises.
Voilà un des objectifs poursuivis par cet ouvrage. Alors
qu'elle êst souvent perçue comme
un repoussoir par les managers,
la santé et la sécurlté au travail
revêt une touüe autrs dlmension à
travels ce livrc où le loctsur
découvrira, via des concepts et
des pratiques opérationnelles,
que la SST peut ne plus êtrê
ssulement une contraintE, mais
aussi une perspective
d'opportunitÉs susceptibles l

d'améliorer la performance de
l'entreprise en respectant
mieux la santé des salariés.
Santé et sécurité au travail : entreprises, anétez de manager la
SST, Arnaud Frunel Editions,200 pages, 19,95 € fTC

SÉcunrrÉ TNGENDTE

I Lr urrÉRtet- TNcENDIE ET sEs oBLrcATtoNs

Les éditions du Centrê national de prévention et de protection (CNPP)
proposent deux nouveaux livres coédités avec la Fédération française
des métiers de l'incendie (FFMI). Le premier est consacré aux moyens
de détection et d'extinction (extinctêurs, robinets d'incendie armés,
etc.), tandis que le sêcond est dédié aux portes coupe-feu et du
désenfumage. lls ont été conçus pour pêrmettre aux installeurs ou

responsables de site d'avoir un panorama sur les textes réglementaires
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