
HYGIENE ET SECURITE DU PERSONNEL 
EMPLOYE A LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 

 

FICHE DE TRAVAIL EN SECURITE 

 

 

Ce document a pour objet de vous informer sur les précautions à prendre pour assurer la 
sécurité des agents de la collectivité, des usagers du service public et de la population. 

 

  La formation à la sécurité est une exigence pour tous.   

 
Une trousse de premiers secours doit être disponible sur le véhicule. Le contenu de celle-ci sera défini par le médecin du travail. 

Il est souhaitable qu’un agent par équipe de collecte ait reçu la formation de Secouriste Sauveteur du Travail. 
En cas d’accident grave, alertez les SECOURS au 112,   ou 18 (POMPIERS),   ou 15 (SAMU). 
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La collecte des déchets. 
 

Une mission importante. 
 

Un métier à risques. 
 

Un métier à risques. 
 

Statistiques nationales : 
 

15 à 20% du personnel est accidenté chaque année, 
 

2% des agents sont accidentés gravement (suivi d’une INVALIDITE PERMANENTE). 
 

Durée moyenne de 62 jours pour les ACCIDENTS de TRAVAIL avec ARRET, 
 

20 jours/an de travail perdu par agent. 
 
 

Une équipe de collecte doit connaître les risques liés à son activité et doit pouvoir appliquer les 
mesures de prévention correspondantes. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Hygiène et Sécurité du personnel employé à la collecte des déchets ménagers  Page 4 sur 36 
Cdg2B - Service Prévention, Hygiène et Sécurité 

 

I. LES RISQUES : 
 

- Risque de chutes et glissades : 
• Accidents les plus nombreux. 
• A la montée ou à la descente du marchepied ou de la cabine, sur la chaussée, dans la trémie ou la fosse. 

 
- Risque lié aux manutentions de charges (conteneurs, sacs, végétaux…) : 

• Efforts de soulèvement qui provoque des lésions dorsolombaires. 
• Mouvements répétitifs qui provoquent des traumatismes articulaires. 
• Piqûres ou coupures. 
• Pincements et écrasements. 

 
- Risque de renversement par un véhicule : 

• Travail en permanence sur le domaine routier. Risque de heurt avec un véhicule tiers. 
• Collision ou écrasement d’un agent par le camion-benne. 
 

- Risque lié à l’utilisation du système de compactage et du lève-conteneur : 
• Pincement, écrasement. 
• Chute de conteneurs. 
• Bruit causé par le compactage. 
• Projections de particules et de liquides dans les yeux. 
 

- Risque biologique et sanitaire : 
• Travail en contact avec un milieu souillé (infection des plaies, maladies contagieuses…). 
• Odeurs. 
• Chenilles pendant la collecte des végétaux. 
• Piqûres par des seringues. 
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- Risque lié aux ambiances climatiques : 

• Travail en extérieur soumis aux intempéries. 
• Travail par grand froid ou forte chaleur. 

 
- Risque lié à autrui : 

• Collision entre un véhicule et la benne. 
• Renversement d’un piéton. 
• Agressions physiques et verbales.               Etc …  
 
 
EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS – RAPPEL REGLEMENTAIRE : 

 
Le décret N° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive, 

charge l’autorité territoriale en tant qu’employeur, à veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous 
son autorité. 

L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique  les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé 
des agents. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés au sein de la collectivité ; une mise à jour est effectuée 
au moins chaque année, ainsi que lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou 
les conditions de travail. 

Sa responsabilité pourra être engagée si toutes les diligences n’ont pas été accomplies compte tenu de l’obligation de résultat 
exigée en la matière. 
 

Il est impératif pour la collectivité de mettre en place des mesures de prévention organisationnelles et matérielles pérennes 
(plan de prévention) inhérentes aux différents risques recensés lors de l’évaluation retranscrite sur son document unique 

d’évaluation des risques professionnels. 
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II. DES SOLUTIONS : 
 

Mettre en place des mesures de prévention adaptées et pérennes concernant : 
 

- L’organisation du travail : 
Respectez le plan de la tournée qui indique les principales difficultés du parcours, il est conçu de manière à : 

o éviter la collecte bilatérale dans les rues à double voies de circulation ; 
o bannir les marches arrière ; 
o minimiser l’étendue de la zone de collecte ; 
o éviter les zones de circulation aux heures d’affluence. 

 

Collaborez avec la municipalité pour faciliter le parcours du camion de collecte. 
Mettez en place un système de remontée d’informations sur les problèmes rencontrés lors de la tournée. 
 

- Le matériel :  
Le camion benne doit: 

o avoir son contrôle technique à jour ; 
o être contrôlé trimestriellement au niveau du système de compactage par un organisme habilité (APAVE, SOCOTEC, etc…); 
o être contrôlé annuellement par le Service des Mines (DRIRE) ; 
o être nettoyé et contrôlé visuellement par le personnel après chaque tournée. 

 

Contrôler visuellement au quotidien pour vérifier le bon état:  
o des arrêts d’urgence ; 
o des pneumatiques ; 
o des bouteilles d’air et leur pression ; 
o des freins ; 
o des circuits hydrauliques ; 
o du matériel d’urgence (extincteur, trousse de premiers secours) ; 
o des moyens de communication (radio, téléphone cellulaire) ; 
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o des rétroviseurs et caméras (la camera constitue une aide à la conduite mais n’est pas un dispositif de sécurité); 
o des marchepieds antidérapants ; 
o des détecteurs de présence sur les marchepieds ; 
o des rampes de maintien ; 
o des assises ; 
o des feux de signalisation (gyrophare, feux à éclats…) et des bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes. 
o des systèmes de levage des bacs roulants ; 
o des systèmes de blocage de la benne en position ouverte. 

 
 

- Le personnel : 
Le personnel doit : 

o connaître et savoir utiliser en sécurité l’ensemble des matériels de la collectivité sur lesquels il sera appelé à travailler, et en 
particulier, le système de compactage, le lève conteneur, et les moyens spécifiques de manutention (hayon élévation) ; 

o savoir réaliser les vérifications à chaque prise de poste ou à chaque fin de poste, seul ou avec un autre agent et rapporter les 
anomalies à sa hiérarchie ; 

o connaître les risques engendrés par la circulation routière lors du travail sur la voie publique ; 
o connaître la conduite à tenir lors du vidage de la benne ; 
o connaître le règlement intérieur du travail en sécurité de la collectivité et les consignes applicables lors de la collecte ; 
o connaître les règlements et consignes applicables sur le lieu de vidage ; 
o connaître les consignes particulières lors de la collecte avec un ripeur débutant ; 
o connaître les consignes pour l’entretien et le nettoyage du véhicule et de la benne ; 
o connaître les consignes à appliquer en cas d’accident corporel et/ou matériel ; 
o savoir lors des vérifications du matériel, quels défauts de fonctionnement doivent être réparés sans délais ; 
o connaître la conduite à tenir lors de l’absence d’un des membres de l’équipe. 

 
Le personnel doit avoir suivi une formation concernant : 

o l’accueil des nouveaux agents ; 
o les gestes et postures en collecte des déchets ; 
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o la sécurité et la prévention des risques liés à la collecte des déchets ménagers et assimilés ; 
o le Brevet de Secouriste Sauveteur du Travail (1 membre par équipe de collecte souhaité). 

 

Surveillance médicale et hygiène de vie du personnel: 
o vous devez faire l’objet d’une visite médicale à l’embauche ; 
o vous devez faire l’objet d’une surveillance médicale spéciale, tout au long de votre carrière ; 
o vous devez avoir vos vaccinations à jour (contactez les services de la médecine préventive) ; 
o vous devez avoir une bonne hygiène de vie (repos, alimentation, etc…) ; 
o vous devez avoir une hygiène corporelle stricte : douche en fin de tournée et changement de vêtements sur le lieu de travail. 

 

Comportement du personnel à éviter: 
o la cadence de travail inadaptée ; 
o le rythme des conducteurs et des ripeurs différents ; 
o le non port des EPI (Equipement de Protection Individuelle) ; 
o le non respect du Code de la Route ; 
o les gestes et postures inadaptés ; 
o la mauvaise utilisation du matériel (lève-conteneur, etc…). 

 
 

- Le conducteur : 
Le conducteur doit en outre: 

o être en possession d’un permis de conduire valide (adapté à la catégorie du véhicule utilisé) ;  
o avoir subit avec succès les épreuves psychotechniques et les examens médicaux appropriés ; 
o avoir suivi la Formation Initiale Minimale Obligatoire (réalisée avant le 10 sept.2009) et la Formation Continue Obligatoire ; 
o avoir le grade d’adjoint technique de première classe minimum s’il exerce une mission de conduite à titre principal. 
o contrôler et tenir à jour les papiers administratifs du véhicule (carnet d’entretien, carnet de bord, assurance,…)  Etc …  

 
 

 

La présente liste ne revêt pas pour autant un caractère exhaustif.
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III. LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE : 
• Le port des Equipements de Protection Individuelle qui seront mis à votre disposition, est obligatoire. 
• Vous devez connaître les différents équipements à porter selon les saisons et selon les caractéristiques particulières et les 

risques de la collecte. 

En cas d’usure ou d’anomalie de vos EPI, adressez vous à votre supérieur hiérarchique. 



Obligations du conducteur 
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IV. LES BONNES PRATIQUES : 
 

IV-1. AVANT LE DEPART : 
Faites une ronde de sécurité du véhicule. En cas d’anomalie, adressez vous à votre supérieur hiérarchique 

 
- LE CONDUCTEUR : 

Le conducteur doit vérifier : 
• les arrêts d’urgence ; 
• les pneumatiques ; 
• les bouteilles d’air et leur pression ; 
• les freins ; 
• tous les circuits hydrauliques ; 
• le matériel d’urgence (extincteur, trousse de premiers secours) ; 
• les rétroviseurs et les caméras éventuelles ; 
• les marchepieds antidérapants ; 
• les détecteurs de présence sur les marchepieds ; 
• les rampes de maintien ; 
• les assises ; 
• les feux de signalisation (gyrophare, feux à éclats…) et des bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes ; 
• les systèmes de levage automatique des bacs roulants ; 
• le système de blocage de la benne en position ouverte ; 
• si le plan de tournée n’a pas été modifié (mise à jour régulière par la collectivité). 



Obligations du conducteur 
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Le conducteur doit : 
• respecter le Code de la route ; 
• se préoccuper de la position du ou des ripeurs : 

- sur les marchepieds lors des collectes ; 
- lors des manœuvres et en marche arrière ; 

• savoir quand le ripeur doit monter en cabine et quand il doit rester sur le marchepied ; 
• respecter une vitesse inférieure à 20 km/h lorsque le ripeur est sur le marchepied ; 
• savoir maîtriser et adapter sa conduite aux conditions de collecte ; 
• connaître les règles particulières de conduite d’une Benne à Ordures Ménagère ; 
• prendre toutes les précautions, notamment par rapport à l’ouverture de la porte arrière de la benne à ordures, utiliser le 
système de blocage.  

 

 

 



Obligations du ripeur 
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- LE RIPEUR : 
Le ripeur doit vérifier : 
• le bouton rouge « coup de poing » d’arrêt d’urgence ;  

 
• le dispositif du lève-conteneur ; 
• le dispositif de basculement : les commandes de déversement doivent revenir à leur position de départ; 
• les barres de maintien arrière ; 

___
 



Obligations du ripeur 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Hygiène et Sécurité du personnel employé à la collecte des déchets ménagers  Page 13 sur 36 
Cdg2B - Service Prévention, Hygiène et Sécurité 

• le (les) bouton(s) de manœuvre ; 
 

 
• les marchepieds arrière . 

 
 

Le ripeur doit : 
• connaître la façon la plus sûre de monter et de descendre des marchepieds et de la cabine ; 
• savoir lorsqu’il doit monter en cabine et lorsqu’il doit rester sur le marchepied ; 
• savoir comment se positionner sur le marchepied ; 
• savoir comment se positionner par rapport à la benne pendant son déplacement, notamment lors des manœuvres de marche 

arrière. 



Obligations du conducteur 
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IV-2. PENDANT LA COLLECTE : 
 

En cas d’accident grave, alertez les SECOURS au 112,      ou 18 (POMPIERS),   ou 15 (SAMU). 
Une trousse de premiers secours doit être disponible dans la cabine du véhicule. Son contenu sera défini par le médecin du travail. 

 
- LE CONDUCTEUR : 
Le conducteur doit : 

• faire attention à la circulation et à la réaction des usagers sur la voie publique ; 
• porter les Equipements de Protection Individuelle qui seront mis à sa disposition (voir page 9) ; 
• porter une attention particulière aux ralentisseurs sur la chaussée ; 
• éviter le ramassage bilatéral dans les voies où un double passage est prévu dans le circuit ; 
• bannir le ramassage en marche arrière : 

la marche arrière est un mode de fonctionnement anormal même dans les impasses. Privilégier la création de points de 
regroupement des containers à l’entrée de chaque impasse 
(Collaborer avec la municipalité pour faciliter le parcours du camion de collecte) ; 

• faire monter le ripeur dans la cabine pour les déplacements éloignés ; 
• faire monter le ripeur dans la cabine si le véhicule roule à une vitesse supérieure à 20 km/h ; 
• éviter, si possible, de collecter dans le sens de la montée (risque d’écrasement en cas de rupture de freins).  



Obligations du ripeur 
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- LE RIPEUR : 
Le ripeur doit : 
• faire attention à la circulation et à la réaction des usagers sur la voie publique ; 
• porter les Equipements de Protection Individuelle qui seront mis à sa disposition (voir page 9) ; 
• porter les gilets rétro réfléchissant ou tenues réglementaires avec bandes incorporées ; 
• tenir fermement avec les deux mains, les poignées ou les barres de maintien en roulant ; 
• se placer uniquement sur les marchepieds et non sur les rebords et les interstices des systèmes mécaniques ; 
• faire attention aux ralentisseurs sur la chaussée ; 
• éviter le ramassage bilatéral dans les voies où un double passage est prévu dans le circuit ; 
• porter une attention particulière aux usagers de la route si la collecte bilatérale est indispensable ; 

 



Obligations du ripeur 
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• éviter de gesticuler inutilement sur les marchepieds ; 
• éviter de se pencher hors du gabarit du véhicule ; 
• être seul sur le marchepied ; 
 

 



Obligations du ripeur 
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• collecter en marche avant, la collecte en marche arrière étant interdite ; 
 
 

 



Obligations du ripeur 
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• replier les marchepieds et guider le chauffeur par des gestes clairs pour toutes les manœuvres et surtout en marche arrière ; 
• être visible sur les cotés du véhicule ; éviter de rester derrière le véhicule ; 
• rester en vue directe du conducteur ; 
• descendre des marchepieds lors des manœuvres du véhicule. 
 
La marche arrière est un mode de fonctionnement anormal même dans les impasses. Privilégier en collaboration avec les services 

municipaux, la création de points de regroupement des containers à l’entrée de chaque impasse. 
 
 

 



Obligations du ripeur 
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• prendre garde entre les véhicules ; 
 

 
 
 

 
• monter dans la cabine pour les déplacements éloignés ;  
• Monter dans la cabine si le véhicule roule à une vitesse supérieure à 20 km/h ; 



Obligations du ripeur 
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Les différentes zones à risques : 
 

 
 

 



Obligations du ripeur 
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• donner le signal du départ qu’après être monté sur le marchepied ; 
• ne jamais monter et descendre d’un véhicule en mouvement ; 
 
 

 



Obligations du ripeur 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Hygiène et Sécurité du personnel employé à la collecte des déchets ménagers  Page 22 sur 36 
Cdg2B - Service Prévention, Hygiène et Sécurité 

 

• Nettoyer souvent les marchepieds ; 
 
 

 



Obligations du ripeur 
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• éviter, si possible, de collecter dans le sens de la montée (risque d’écrasement en cas de rupture de freins) ; 
 
 

 
 
 

• signaler tous les conteneurs cassés à son supérieur hiérarchique (roues, couvercles, corps, etc…) ; 
 
• manipuler les conteneurs que par leurs poignées ; 
 
• remettre les conteneurs à leur place initiale, après les avoir vidés, en refermant bien leur couvercle ; 



Obligations du ripeur 
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• éviter de rester sous le conteneur pendant l’élévation, le vidage et la redescente de celui-ci (risque de décrochage) ; 
se positionner de préférence dans la zone à moindre risque (voir schéma page 21) ; 
 
 
 

 



Obligations du ripeur 

• connaître les règles de base de la manutention manuelle des charges et la manière recommandé de déplacer les conteneurs 
roulants ; 

 

• faire attention aux charges lourdes pour votre dos (au dessus de 25 kg, utiliser des véhicules spéciaux équipés de moyens de 
levage) ; 

• manipuler en binôme ou porter la charge avec la force des bras sans plier le dos ; 
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Obligations du ripeur 
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• porter ses gants de sécurité ; 
• éviter de vider les conteneurs à la main ; 
• lors des ramassages des sacs en vrac, les saisir par le dessus pour éviter tous risques de piqûres ou de coupures ;  
• arrêter la collecte si il y a des objets suspects, prévenir le supérieur hiérarchique et les pompiers ; 

 
• savoir identifier les déchets dangereux ou suspects pouvant être rencontrés, savoir comment réagir en leur présence ; 
• faire attention aux projections - lors du compactage se positionner sur le côté de la benne ; 
• éviter de jeter les néons (danger pour les yeux), les poser délicatement dans la trémie ; 

 



Obligations du ripeur 
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• Prendre soin des conteneurs à ordures ; 
 
 

 



Obligations du ripeur 
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• travailler avec sa tenue réglementaire (vêtements de travail et EPI) et non torse nu ; 
• se tenir uniquement sur les marchepieds et non sur le rebord de la trémie ; 

 



Obligations du ripeur 
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• faire attention à la trémie et ne pas s’assoir sur son rebord ; 

 
 
 

 



Obligations du ripeur 
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• savoir comment réagir lors de la chute inopinée d’un objet dans la trémie ; 
• faire attention au mécanisme de compactage ; ne pas récupérer d’objets dans la trémie et ne pas tasser les détritus avec les 

mains ou les pieds ; 
 
 
 

 

__________________________________________________________________________________________
et Sécurité du personnel employé à la collecte des déchets ménagers  

_______________________________________________________________________________________
Page 30 



Obligations du ripeur 
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• porter des vêtements sans capuche (imperméables ou autre) ; la visibilité est réduite par celle-ci sur les cotés ;  

 
 

• proscrire l’utilisation du compactage automatique si la benne est en contrebas . 

 



 

IV-3.
 

 A LA DECHARGE OU A L’USINE D’INCINERATION : 
 

Conduite à tenir par le personnel: 
● Respecter les règlements et consignes applicables sur le lieu de vidage. 
● Seul le conducteur est autorisé à sortir du véhicule de collecte lors du vidage. 
 
 

IV-4. EN FIN DE TOURNEE : 
 
Conduite à tenir par le personnel: 
●         Le personnel doit signaler les anomalies techniques au retour de la tournée au supérieur hiérarchique. 
●         Le véhicule doit être restitué propre avec le plein de carburant effectué. 
●         En toutes occasions, rester calme… 
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V. REGLES D’HYGIENE : 
 

• Se Laver les mains avant de manger ou de boire. 
• Après chaque tournée et avant de rentrer chez soi, ne pas oublier de prendre une douche et de se changer.  
• Veiller à sa santé : 

- Equilibrer son alimentation. 
- Dormir suffisamment. 
- Eviter la consommation de tabac et d’alcool, … 
 

                                       

__________________________________________________
des déchets ménagers  

______________________________
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VI.  REGLEMENTATION : 
 

Hormis la recommandation R 388 de la CNAM téléchargeable sur : www.risquesprofessionnels.ameli.fr, il n’existe pas de 
réglementation spécifique au travail de collecte des déchets ménagers. Cependant, certains textes réglementaires ou normes doivent 
être considérés : 
 

● Le Code du Travail. Quatrième partie : Relative à la santé et la sécurité au travail ; plus particulièrement : 
- Livre I : (L)    - Titre II. Art.L4121-1 à L 4121-5, relatifs aux principes généraux de prévention. 

          - Titre III. Chap. I et II, relatifs au droit d’alerte et de retrait. 
          - Titre IV. Art.L4141-1 à L4142- 4, relatifs à l’information et à la formation des travailleurs. 

- Livre IV : (L)  - Titre II. Chap.I à VII, relatifs à la prévention des risques biologiques. 
- Livre II : (R)  - Titre II. Chap.VIII. Sect.1. Art.R4228-1 à R 4228-15, relatifs aux installations sanitaires. 
- Livre III : (R) - Titre II. Chap.I à III, relatifs à l’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection. 
 

● La Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.  
 

● Le  Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine préventive dans 
la Fonction Publique Territoriale. 

 

● Les différentes normes : 
- EN 840-1 à 840-6, concernant les conteneurs roulants pour déchets. 
- NF EN 1501-1 d’octobre 1998 et EN 1501-2, relatives aux exigences générales et exigences de sécurité des bennes à ordures 
ménagères et de leur lève conteneurs associés. 
- NF H 96-112-1 à NF H 96-112-4, traitant des spécifications techniques et des exigences de sécurité des lève-conteneurs. 
- NF EN 471 concernant les vêtements de signalisation haute visibilité. 
- X 35-109 (exp.) concernant les limites acceptables de port manuel de charge pour une personne. 
 
                   Etc… 
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VII. PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION : 
Code du Travail (extraits) – Quatrième Partie. Livre 1er. Titre II. 

 

Article L.4121-1 – L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 
Ces mesures comprennent :  
1°) Des actions de prévention des risques professionnels ; 
2°) Des actions d'information et de formation ; 
3°) La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 
L’employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 
 
 
 

Article L.4121-2 - L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :  
   1°) Eviter les risques ; 
   2°) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
   3°) Combattre les risques à la source ; 
   4°) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de 
travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 
   5°) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 
   6°) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 
   7°) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et 
l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L.1152-1°; 
   8°) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 
   9°) Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 
 
 
 

Article L.4121-3 - L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix 
des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des 
installations et dans la définition des postes de travail. 
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection 
de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. 
 
 
 

Article L.4121-4 – Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de 
l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé. 
 
 
 

Article L.4121-5 – Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions 
relatives à la santé et à la sécurité au travail. 
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VIII. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE INDIVIDUELLE DU 
PERSONNEL : 

Code du Travail (extraits) – Quatrième Partie. Livre 1er . Titre II. 
 
Article L4122-1 - Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les 
entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et 
de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.  
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des 
moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.  
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur. 

 
La responsabilité individuelle d’un agent peut être engagée, si par : 

- imprudence ou négligence ; 
- mise en danger d’autrui ; 
- manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou les règlements ; 

son comportement entraîne un préjudice ou un dommage à un tiers. 
 

NB :  Assurez votre protection, ainsi que celle des autres, portez vos vêtements  et Equipements de Protection Individuelle, respectez les 
consignes et règlements. 
 

   Le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire lorsque les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par 
les moyens techniques de protection collective ou par des méthodes d’organisation du travail. 
   Ces équipements doivent être en rapport avec les risques à prévenir, utilisés et entretenus par des personnes formées. 
 

   Lors de l’utilisation de machines, il est formellement interdit de démonter, de shunter ou de bricoler les moyens de protection et les dispositifs 
de sécurité mis en place (protecteurs, carters, écrans, capots, grilles, barrières, portillons, cellules, etc…) 
   Tout constat de défaillance sur ces dispositifs sera immédiatement transmis au supérieur hiérarchique (après arrêt de la machine), afin qu’il 
prenne les mesures nécessaires pour faire cesser le danger.   
 

Votre comportement responsable et réfléchi est la condition indispensable pour garantir votre intégrité, celle de vos collègues et 
améliorer ainsi les niveaux de sécurité de notre collectivité. 


