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Aide au repérage des risques professionnels
Guide destiné à l'élaboration du
Document Unique d'évaluation des risques professionnels
pour la santé et la sécurité des travailleurs,
préalable à la mise en place du
plan d'action
AVIS DU CHSCT EN DATE DU : MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015

Références règlementaires:
● Code du travail. Quatrième partie - Santé et sécurité au travail.
● Décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un « document unique » relatif à l’évaluation des risques pour la santé
et la sécurité des travailleurs.

NOTA : Ce document est un modèle, qui constitue une aide au repérage des risques au sein du service concerné de la
collectivité ou de l'établissement. Il doit être utilisé, adapté ou amendé en fonction des besoins et des exigences du service.
En conséquence, il est susceptible d'être modifié (notamment en fonction de l'évolution de la réglementation) et ne saurait
revêtir un caractère exhaustif, ni exonérer la collectivité de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité au travail.
Les mesures énoncées ci-après sont d'ordre général; ces mesures sont à adapter en fonction des situations de travail,
la spécificité de certains métiers impose leur ajustement.

REGLEMENTATION

Rappel des obligations réglementaires des employeurs
territoriaux en matière d’évaluation des risques
professionnels :

Code du travail : quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail,
► défini les obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé
au travail

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 professionnelle et 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.

La loi n°91-1414 du 31 décembre 2009, transposition d’une directive du Conseil des
Communautés Européennes du 12 juin 1989, codifiée dans l’article L.4121-3 du code
du travail,
► charge l’autorité territoriale en tant qu’employeur à évaluer les risques professionnels

► cette évaluation des risques professionnels est une démarche structurée dont les
résultats sont formalisés dans un "document unique".
En effet le Décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 impose à chaque employeur de transcrire
et de mettre à jour dans un « document unique » les résultats de l’évaluation des risques
pour la sécurité et la santé des travailleurs.

Délais de réalisation du Document unique : (Art 131-13 du Code pénal)
La transcription des résultats de l’évaluation des risques dans un Document Unique devait
être réalisée au plus tard pour le 07 Novembre 2002 et selon le décret, les sanctions sont les
suivantes :
« L’Absence du Document Unique après le 01/11/2002, ou, le fait de ne pas le mettre à jour
est puni d’une amende/ Contravention de 5ème Classe. 1525 Euros au plus ou 3050 Euros
en cas de récidive »

Code du travail - Quatrième partie :
SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Obligations de l'employeur :
Article L4121-1:
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 et de la pénibilité au travail ;
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 L4121-2:
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 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 L4121-3:
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité 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.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour,
celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après
avis des organisations professionnelles concernées.

Article L4121-3-1:
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par
décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent
pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur,
ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.
NOTA: LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 art 118 IV :
les dispositions du présent article sont applicables aux expositions intervenues à compter d'une date fixée par décret et au plus tard
le 1er janvier 2012.

Article L4121-4:
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 santé et la sécurité.

Article L4121-5:
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

Obligations des travailleurs :
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.

Article L4122-2 :
Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs

Document unique d'évaluation des risques :
Article R4121-1:
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y
compris ceux liés aux ambiances thermiques.

Article R4121-2 :
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article
L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie

Article R4121-3:
Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d'évaluation des risques est
utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article
L. 4612-16

Article R4121-4:
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l'inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 133318 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les
installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les
lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé
au règlement intérieur.

Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001
portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs,
prévue par l'article L.230-2 du code du travail et modifiant le code du travail.
(ancienne version)

Article 1er - Au titre III du livre II du code du travail (partie Réglementaire), il est introduit un chapitre
préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire »
« Principes de prévention »
« Art. R. 230-1. - 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 travailleurs à laquelle il doit procéder en application du
paragraphe III (a) de l’article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans
chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
« La 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, au sens du septième
alinéa de l’article L. 236-2, ou lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans
une unité de travail est recueillie.
« Dans les établissements visés au premier alinéa de l’article L. 236-1, cette transcription des résultats de
l’évaluation des risques est utilisée pour l’établissement des documents mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 236-4.
« Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués
du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du
médecin du travail.
« Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou des
agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4o
de l’article L. 231-2. »
Article 2. - Il est ajouté après l’article R. 263-1 du code du travail un article R. 263-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 263-1-1. - Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des
risques, dans les conditions prévues à l’article R. 230-1, est puni de la peine d’amende prévue pour les
contraventions de 5e classe.
« La récidive de l’infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l’article 131-13
du code pénal. »
Article 3. - L’article R. 263-1-1 du code du travail entrera en vigueur un an après la publication du présent
décret.
Article 4. - La ministre de l’emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre
de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Collectivité ou établissement :

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Document Unique
d'évaluation des risques professionnels
pour la santé et la sécurité
des travailleurs.

Références règlementaires:
● Code du travail. Quatrième partie - Santé et sécurité au travail.
● Décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un « document unique » relatif à l’évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs.

CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE
LA F.P.T DE LA HAUTE-CORSE
- POLE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL -

Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels pour la santé et
la sécurité des travailleurs.
Collectivité ou établissement public :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de réalisation :

Version n° :………………………………

………………………………

Autorité territoriale :

Groupe de travail "pilote" : (Définition des objectifs, des moyens, de la méthode)
Directeur :

Chef(s) de service :

Agent(s) de prévention :

Membre(s) du CHSCT:

Agent(s) consulté(s) :
Médecin(s) de prévention :

Service ou unité de travail :
Adresse:
Mission(s) concernée(s) :

Personnel concerné :

Intervenant(s) extérieur(s) :

Lieu de travail :

Postes de travail/activités/tâches réalisées :

SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE :

Evaluation des risques professionnels :
1 - Inventaire des moyens organisationnels relatifs
à l'hygiène et à la sécurité au travail

2 - Inventaire des principaux risques ou nuisances relatifs
aux tâches ou activités réalisées.
( Mesures de prévention et/ou de protection)
DEUXIEME PARTIE :

Plan d'action :
- Planification des mesures de prévention et/ou de protection à mettre
en place après l'évaluation des risques professionnels

PREMIERE PARTIE

Evaluation des risques professionnels:

1 - Inventaire des moyens organisationnels relatifs à
l'hygiène et à la sécurité au travail

Collectivité:......................................

Service:...........................................

INVENTAIRE DES MOYENS ORGANISATIONNELS
RELATIFS A L'HYGIENE ET A LA SECURITE AU TRAVAIL

Moyens Registres, documents, moyens administratifs, techniques ou organisationnels,
généraux :
formations, etc…..
Livret d'accueil
Organigramme(s) du (des) service(s)
Règlement de travail en sécurité
Service de Médecine Professionnelle et Préventive (MPP en interne ou conventionnée)
Liste des membres du CTP/CHS
Règlement intérieur du CTP/CHS
Nomination des assistants de prévention et, le cas échéant des conseillers de prévention
Formation initiale des assistants de prévention et, le cas échéant des conseillers de prévention (3 jours avant
prise de fonction)
Prise de fonction des assistants de prévention et, le cas échéant des conseillers de prévention (conformément
à la lettre de cadrage)
Formation continue des assistants de prévention et, le cas échéant des conseillers de prévention
Fiches de postes
Notice d'information pour les postes exposant les agents à des substances ou préparations dangereuses
Fiches de suivi des travaux comportant des risques particuliers
(description du risque, exposition, environnement, durée, mesures de prévention…)
Etiquetage des substances et préparations dangereuses
Fiches de données de sécurité (FDS) relatives aux produits dangereux utilisés
Tableau de gestion des produits dangereux
Bordereaux de suivi des déchets dangereux
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandés
Existants
Sans objet

Liste non exhaustive :

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................

Service:...........................................

INVENTAIRE DES MOYENS ORGANISATIONNELS
RELATIFS A L'HYGIENE ET A LA SECURITE AU TRAVAIL

Permis de feu à rédiger lors d'opérations de soudage, d'oxycoupage, de meulage susceptibles de communiquer
le feu aux locaux
Protocole de sécurité lors des chargements/déchargements de véhicules
Registre(s) des dangers graves et imminents (droit de retrait)
Registre(s) hygiène et sécurité (signalements, observations, suggestions…)
Analyse des disfonctionnements, des accidents, des incidents et du comportement humain afin de mettre en
place des dispositions pour y remédier
Organisation des secours aux blessés

Locaux/
Milieu :
Registre de sécurité des locaux
Dossiers techniques amiante (DTA) (état de conservation des matériaux contenant de l'amiante)
Contrôles périodiques des installations électriques
Contrôles périodiques des chaudières
Contrôles périodiques des extincteurs
Contrôles périodiques des alarmes incendie
Contrôles périodiques des BAES
Contrôles périodiques des aérations et climatiseurs
Contrôles périodiques des ascenseurs
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandés
Existants
Sans objet

Liste non exhaustive :

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................

Service:...........................................

INVENTAIRE DES MOYENS ORGANISATIONNELS
RELATIFS A L'HYGIENE ET A LA SECURITE AU TRAVAIL

Contrôles périodiques des portes automatiques
Registres d'aide à la gestion des contrôles périodiques et des levées de non-conformité
Inventaire des formations potentiellement amiantifères sur les zones d'intervention (sols et sous-sols)
Gestion des déchets amiantifères
Formalisation du "risque amiante environnemental" sur le document unique

Matériel:
Contrôles techniques périodiques et entretien des machines, engins et équipements de travail (tracteurs,
PEMP, BOM, grues…)
Registres d'aide à la gestion des contrôles techniques et périodiques des engins
Registres d'aide à la gestion des contrôles techniques et périodiques des machines et équipements de travail
Liste de EPI mis à la disposition des agents
Contrôles périodiques et entretien des EPI (harnais antichute, sangles, cordages, masques respiratoires…)
Registres d'aide à la gestion des contrôles périodiques des EPI
Contrôles périodiques et entretien des échelles, escabeaux…
Registres d'aide à la gestion des contrôles périodiques des échelles et escabeaux
Trousse ou armoire de premiers secours (contenu défini par le médecin du travail et vérifiés périodiquement)
Moyens de communication en cas d'urgence (téléphone fixe, gsm, radio) sur les lieux de travail
Défibrillateurs automatique

Individus:
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandés
Existants
Sans objet

Liste non exhaustive :

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................

Service:...........................................

INVENTAIRE DES MOYENS ORGANISATIONNELS
RELATIFS A L'HYGIENE ET A LA SECURITE AU TRAVAIL

Visite initiale d'embauche chez un médecin agréé
Visites médicales initiales d'aptitude au poste de travail (médecine professionnelle et préventive)
Visites médicales périodiques biannuelles
Visites médicales annuelles renforcées (risques particuliers)
Visites médicales semestrielles spécifiques (travail de nuit)
Vaccinations obligatoires avec carnet de suivi
Tests psychotechniques (adjoints techniques assurant la conduite de véhicules)
Permis de conduire adaptés au type de véhicule
Registre de vérifications périodiques de la validité des permis de conduire
Autorisations de conduite (équipements mobiles à conducteur autoporté, certains équipements à risques
particuliers, balayeuses, tondeuses…)
Registre de suivi des autorisations de conduite avec leur recyclage
Habilitations électriques (travaux d'ordre électrique ou non électrique; adaptée au domaine de tension...)
Registre de suivi des habilitations électriques avec leur recyclage
Formations obligatoires:
• Formations sur la sécurité au travail dispensée lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire
• Formation des assistants/conseillers de prévention
• Formation sur l'utilisation des extincteurs
• Formation gestes et postures
• Formation HACCP pour le personnel travaillant en cuisine
• Formation sur les risques chimiques
• Formation sur les risques biologiques
• Formation pour l'utilisation des harnais antichute
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandés
Existants
Sans objet

Liste non exhaustive :

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................

Service:...........................................

INVENTAIRE DES MOYENS ORGANISATIONNELS
RELATIFS A L'HYGIENE ET A LA SECURITE AU TRAVAIL

• Formation m'animent d'armes à feu et tonfa pour les agents de police municipale autorisés à porter une arme
à feu
• Formation sur les risques liés au travail sur écran
• Formation sur les risques électrique (Habilitations)
• Formation sur l'utilisation et la maintenance des équipements de travail
• Formation sur le port des équipements de protection individuelle
Formations recommandées:
• Débroussaillage
• Tronçonnage/abattage d'arbres
• Travail en hauteur
• Application de produits phytosanitaires
• Soudure à l'arc
• Balisage de chantiers
• Formation spécifique aux risques "amiante"
• Entretien des locaux
• Gestion du stress
• gestion des conflits
• collecte des déchets ménagers
• Risques routiers
Registre de suivi des formations et de leur recyclage
Formations à la sécurité des nouveaux embauchés et saisonniers
Formation secouriste de travail
Mise à jour régulière des formations
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandés
Existants
Sans objet

Liste non exhaustive :

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................

Service:...........................................

INVENTAIRE DES MOYENS ORGANISATIONNELS
RELATIFS A L'HYGIENE ET A LA SECURITE AU TRAVAIL

Formalisation du contrôle régulier du port des EPI
Formalisation du suivi des accidents de service

Autres :

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandés
Existants
Sans objet

Liste non exhaustive :

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité :………………………………………..Service :..............................................

Répertoire des activités

(travaux, tâches à préciser éventuellement) :

Tâches administratives :
Accueil du public :
Travailleurs sociaux :
Services médicaux (MPP, psychologues, puéricultrices… :)
Services médicaux-techniques (laboratoires d’analyses bactériologiques, biologiques,
chimiques :)

Activités sportives (éducateurs, animateurs, chefs de bassins, maître nageurs …) :
Enseignement (artistique) :
Restauration collective (cuisiniers…) :
Petite enfance (responsables de structures, assistantes maternelles, ATSEM…) :
Animations périscolaires (cantines …) :
Régisseur de recette :
Gérante d’agence postale :
Police municipale (gardiens, ASVP, gardes champêtres) :
Gardiennage d’immeubles :
Travaux de voirie (nettoiement, balayage manuel ou mécanique) :
Débroussaillage, taille, tonte, élagage (manuels et mécaniques ) :
Jardinage et entretien d’espaces verts (arrosage, fleurissement, traitements
phytosanitaires) :

Maintenance des aires de jeux :
Entretien des plages, démoustication :
Délimitation des zones de baignade (mise en place de corps-morts et de bouées…) :
Collecte des déchets ménagers et assimilés (ripeurs…) :

Nombre
d’agents
concernés

Travaux en déchetterie :
Travaux d’entretien des bâtiments (peinture, vitrerie…) :
Nettoyage des locaux (balayage, entretien des sanitaires …) :
Travaux d’électricité :
Travaux de plomberie :
Travaux de maçonnerie :
Travaux de ferronnerie, serrurerie :
Travaux de menuiserie :
Chauffeur véhicule léger :
Conducteur transports en commun :
Conducteur transport de marchandises :
Conducteur d’engins :
Maintenance de véhicules (mécanique, peinture…) :
Magasinier – Manutentionnaire :
Technique du spectacle - Evènementiel (montage de scènes, tribunes, sonorisation…) :
Réseaux eau potable et assainissement :
Traitement eau potable :
Maintenance station d’épuration :
Activités portuaires, aires de carénage (régisseurs, agents techniques…) :
Travaux funéraires :
Autres activités :

PREMIERE PARTIE

Evaluation des risques professionnels:
2 - Inventaire des principaux risques ou nuisances
relatifs aux tâches ou activités réalisées:
( Mesures de prévention et/ou de protection)

Eléments permettant de classer les mesures de
prévention liées aux risques encourus:
Gravité de la lésion probable
Forte probabilité de lésion peu importante et réversible :
Hématomes, pincements,
pincements, déchirures
déchirures musculaire,
musculaire, coupures
coupures superficielles…
superficielles
Hématomes,
Forte probabilité de lésion importante mais réversible: Hématomes, pincements, déchirures musculaires,
coupures superficielles,entorses, brûlure, hernie, fracture d'un membre…

R
i
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u
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Forte probabilité de lésion peu handicapante mais irréversible :
sectionnement d'un tendon, luxation, TMS…
Forte probabilité de lésion gravement handicapante irréversible :
sectionnement d'un doigt, hernie discale, surdité…
Forte probabilité de lésion gravement handicapante irréversible, empêchant définitivement une reprise
d'activité : amputation d'un membre, amiante... mort.

+

Temps d'exposition : Durée
Exposition de quelques minutes à moins d'une heure
R
i
s
q
u
e

Exposition d'une heure et plus
Exposition d'une demi-journée et plus
Exposition continue

+

Temps d'exposition : Fréquence
Exceptionnel à quelques fois par an
R
i
s
q
u
e

Une à plusieurs fois par mois
Une à plusieurs fois par jour
Une à plusieurs fois par heure et continu

+

Eléments permettant de classer les mesures de
prévention liées aux risques encourus:
Qualification de l'agent
Agent expérimenté, ayant reçu une formation sur le danger et les risques encourus

R
i
s
q
u
e

Situation intermédiaire: agent inexpérimenté mais ayant reçu une formation, agent expérimenté n'ayant pas
reçu de formation
Agent inexpérimenté, sans formation et sans expérience sur le danger: remplaçant occasionnel,
intérimaire, nouvel embauché non formé…

+

Ambiance de l'exposition
Bonne: éclairage, bruit, empoussièrement, encombrement, température, cadences, délais, etc., n'augmentent
pas le risque d'évènement accidentel

R
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u
e

Moyenne: éclairage, bruit, empoussièrement, encombrement, température, cadences, délais, etc.,
augmentent le risque d'évènement accidentel
Mauvaise: éclairage, bruit, empoussièrement, encombrement, température, cadences, délais, etc.,
augmentent le risque d'évènement accidentel de façon importante

+

Niveau de Protection
Protection intrinsèque : des mesures rendent le danger inaccessible en permanence par protection
indépendante de l'individu (Outil de presse noyé, serrures type Bouré, Carters ou systèmes d'accès asservis
non neutralisables) .La probabilité de contact avec le danger est très faible.
(effondrement d'un plafond béton dans un immeuble en service)
Protection intrinsèque : des mesures rendent le danger inaccessible par protection indépendante de
l'individu. L'accès volontaire au danger reste possible
(Garde-corps définitif: fenêtre, balcon; Carters asservis neutralisables)

R
i
s
q
u
e

Les mesures prises rendent le danger inaccessible par protection dépendant de l'individu (carter ou Gardecorps amovibles) .L'efficacité des mesures prises peut se dégrader dans le temps (poussières qui
coincent un carter en position ouverte)
Les mesures prises rendent le danger inaccessible par protection individuelle portée ou mise en place par
l'individu.
Danger accessible ou seulement signalé (affichage, consigne, balisage, formation).

+

Classement par ordre de priorité des mesures de prévention,
liées aux risques encourus:
Ordre de priorité de 1 à 4 :

1

Urgent important :
- Risque d'accident/maladie grave et/ou exposition relativement fréquente ou mesure
facile et rapide à mettre en œuvre

Urgent :
2 - Niveau
de risque intermédiaire
Important :
3 - Mesure
pouvant être planifiée à long terme, ne nécessitant pas d'actions immédiates
Non urgent, non important :
4 - Proposition
d'aménagement à valider éventuellement par l'agent concerné
L'ordre de priorité est défini d'après des critères propres à la collectivité.
Le classement comporte une part de subjectivité liée à la perception personnelle
du risque, toutefois certains critères peuvent aider à la prise de décision, savoir :

Niveau de danger

- La criticité des risques engendrés par une situation dangereuse ,
- les moyens à mettre en œuvre pour éliminer ou réduire le problème,
- l'exposition (durée et fréquence),
- l'effectif concerné,
- les circonstances de l'exposition,
- la compréhension des situations dangereuses,
- la qualification des personnes exposées,
- l'ambiance d'exposition,
- l'efficacité des mesures prises pour maitriser le risque,
- etc...

2

1

1

3

2

1

4

3

2

4

4

3

Niveau d’exposition potentielle

RISQUES

Collectivité:......................................................

Service:...........................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUE ROUTIER
Mesures de prévention et/ou de protection :

Organisation
générale:

Formaliser sur un document le contrôle régulier de l’original du permis de conduire des personnes
amenées à se déplacer pour des besoins professionnels
Formaliser sur un document le suivi de l'ensemble des contrôles techniques obligatoires des véhicules
Mettre à la disposition des conducteurs des éthylotests dans chaque véhicule (2u conseillés)
Interdire l'usage du téléphone portable pendant la conduite, même avec un kit "mains libres" :
utilisation de la messagerie, ou contacts téléphoniques à horaires programmés
Formaliser sur un document le contrôle des qualifications initiales et régulièrement celui des formations
continues des chauffeurs de poids-lourds et transport en commun (FIMO,FCO)

Matériel:
Prévoir dans chaque véhicule la présence des documents de conformité et de vérifications techniques
Faire nettoyer et contrôler visuellement par le personnel les véhicules avant et après chaque tournée
Prévoir un carnet de bord et d'observation dans chaque véhicules permettant de disposer d’informations
sur l’utilisation d’un véhicule, savoir :

Etc...
Faire contrôler périodiquement les PL et les TC par la DRIRE
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Tâche:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................

Service:...........................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUE ROUTIER
Mesures de prévention et/ou de protection :

Conduite de
véhicule à
progression lente
ou arrêt fréquent Doter les véhicules les véhicules à progression lente ou arrêt fréquent de panneaux AK5 plus tri-flash
(véhicule signalant un chantier)

Transport de
matériel

Les véhicules ayant un aménagement intérieur (rayonnage) devront subir un contrôle par le service des
Mines,
Doter les véhicules devant transporter des bidons de mélange de caisse de maintien
Prévoir des système de calage pour les outils de type débrousailleuse, tronçonneuse, etc…

Individu:
Gestion des
ressources:

Aptitude :

Vérifier que les agents soient titulaires des permis de conduire pour chaque catégorie de véhicule
- Permis B pour VL et tracteur
- Permis C pour PL (tracto-pelle inclus)
- Permis D pour autocar
- etc
Vérification de l’aptitude à la conduite des conducteurs (tests psychotechniques adjoints techniques
territoriaux)
Créer une liste des agents autorisés à conduire les véhicules à titre accessoire et à titre principal

CDG2B
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Demandées

Planifier la maintenance (listing et tableau de suivi des véhicules), afin que les agents disposent en
permanence de véhicules en parfait état de fonctionnement
Doter les véhicules les véhicules à progression lente ou arrêt fréquent de bandes rouges et blanches rétroréfléchissantes
Doter les véhicules les véhicules à progression lente ou arrêt fréquent de gyrophares

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................

Service:...........................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUE ROUTIER
Mesures de prévention et/ou de protection :

Connaître les risques engendrés par la circulation routière lors du travail sur la voie publique

EPI :

Porter des tenues de travail à haute visibilité, classe II minimum, classe III en faible luminosité ( la
collectivité prévoira un nombre suffisant de tenues pour rotation propres/sales, le remplacement et selon la
saison)
Porter si nécessaire les baudriers rétro-réfléchissants (code de la route)
Utiliser si nécessaire le triangle de pré-signalisation (code de la route)

Milieu:
Prendre en compte l'état des routes, des conditions de circulation et météorologiques lors de tout
déplacement
Eviter les zones de circulation aux heures d'affluence

Secours:
Equiper les véhicules de trousses de premiers secours
Equiper les véhicules d'extincteurs
Former le personnel aux gestes de premiers secours
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Demandées

Savoir réaliser les vérifications de l'état du véhicule à chaque prise de poste ou à chaque fin de poste:
- Etat des pneumatiques
- Freins
- Eclairage
- Niveaux généraux
- Fuites éventuelles des circuits hydrauliques
- Avertisseurs sonores
- Organes de commande
- Dispositifs de sécurité
- Extincteurs
- Etc...

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
Aptitude
:
situation
de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:........................................................

Service:..........................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUES LIES AUX LOCAUX
Mesures de prévention et/ou de protection :

Caractéristiques
Structure

S'assurer que les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont
exempts de tout encombrement
S'assurer que les planchers des locaux sont exempts de bosses de trous ou de plans inclinés dangereux.
S'assurer que les planchers des locaux sont non glissants.

Toiture

Vérifier que les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles
qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur
bien-être
Vérifier que l'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, est prévu pour que les travailleurs
disposent d'une liberté de mouvement suffisante.
S'assurer que les interventions en toiture figurent dans le dossier de maintenance de l'ouvrage
S'assurer que tous les cheminements menant aux toitures sont protégés.
S'assurer que les surfaces vitrées ou translucides sont conçus de manière à éviter tout risque de chute à
travers ces surfaces.
S'assurer que les surfaces vitrées ou translucides sont conçus de manière à faciliter la ventilation
naturelle.
S'assurer que les surfaces vitrées ou translucides sont conçus de manière à faciliter une répartition
homogène de l'éclairement.
S'assurer que les surfaces vitrées ou translucides sont conçus pour éviter l'éblouissement.
S'assurer que tous les accès en toiture par l'extérieur se font par des escaliers ou des échelles à marches
(les échelles à crinolines sont tolérées pour des accès peu fréquents et sans outils et/ou des matériels )
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Demandées

Milieu:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Toiture

Collectivité:........................................................

Service:..........................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUES LIES AUX LOCAUX
Mesures de prévention et/ou de protection :

Vitrage

S'assurer que la hauteur d'allège est de 1,10 m dans le cas d'un poste de travail assis.
S'assurer que la hauteur d'allège est comprise entre 1,10 m et 1,30 m dans les autres cas.
S'assurer que les baies vitrées comportent un nombre suffisant d'ouvrant pour permettre l'aération et la
correction de l'ambiance thermique.
Vérifier que les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces
vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant
ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des
solutions de protection collective sont choisies

Sols

Vérifier que les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.
Ils sont fixes, stables et non glissants
vérifier l'uniformité des qualités antidérapantes des sols.

Portes et portails

Vérifier que les portes et portails automatiques comportent un système de sécurité interrompant
immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un
dommage à une personne.
Vérifier que les portes et portails automatiques sont conçus de manière à pouvoir être ouverts
manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie
S'assurer qu'un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes
S'assurer que les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre
l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces

Dossier de
mainteance

Disposer d'un dossier de maintenance des lieux de travail
Disposer d'un D.T.A (dossier technique amiante)
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Demandées

S'assurer que les dispositions constructives pallient le risque de chute de hauteur.

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:........................................................

Service:..........................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUES LIES AUX LOCAUX
Mesures de prévention et/ou de protection :

S'assurer que toutes les dispositions sont prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de
captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité
S'assurer que le débit minimal d'air est de 15 m3/h pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de
douches avec ou sans cabinet d'aisances, si ce local n'est pas à usage collectif
S'assurer que le débit minimal d'air est de 30 m3/h pour un cabinet d'aisances isolé à usage collectif
S'assurer que le débit minimal d'air est de 45 m3/h pour une salle de bains ou de douches isolé à usage
collectif
S'assurer que le débit minimal d'air est de 60 m3/h pour une salle de bains ou de douches commune à
usage collectif avec cabinet d'aisances
S'assurer que le débit minimal d'air est de 30 m3/h pour des bains, douches et cabinet d'aisances groupés
avec 15 m3 par équipements dans le local
S'assurer que le débit minimal d'air est de 30 m3/h pour des lavabos groupés avec 5 m3 par équipements
dans le local
Vérifier que dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération est assurée soit par ventilation
mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.
Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et leurs
dispositifs de commande sont accessibles aux occupants
S'assurer que lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à
introduire par occupant est de 25 m3/h dans les bureaux, locaux sans travail physique
S'assurer que lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à
introduire par occupant est de 30 m3/h dans les locaux de restauration, locaux de vente, locaux de
réunion
S'assurer que lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à
introduire par occupant est de 45 m3/h dans les ateliers et locaux avec travail physique léger
CDG2B
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Demandées

Aération
Disposer d'installations de ventilation conçues de manière à assurer le renouvellement de l'air en tous
et assainissement points des locaux

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:........................................................

Service:..........................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUES LIES AUX LOCAUX
Mesures de prévention et/ou de protection :

Contrôle et examen annuel par une personne compétente ou organisme agréé suivant le cas du système
d'aération mécanique pour les locaux à pollution spécifique formalisés dans le dossier technique.

Eclairage

Accessibilité

S'assurer que le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.
L'employeur fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer le respect des dispositions
de la présente section.
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
S'assurer que les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation
des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal
Vérifier que les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans
la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur
type de handicap. (article R. 4214-26 du Code du travail ).
Ces dispositions sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour
lesquelles une demande de permis de construire ou, le cas échéant, une déclaration préalable est
déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret (24 avril 2010);
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne
nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de
plus de six mois à la date indiquée ci-dessus (24 avril 2010).
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Demandées

S'assurer que lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à
introduire par occupant est de 60 m3/h dans les autres ateliers et locaux
Contrôle et examen annuel par une personne compétente du système d'aération mécanique pour les
locaux à pollution non spécifique formalisés dans le dossier technique.

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:........................................................

Service:..........................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUES LIES AUX LOCAUX
Mesures de prévention et/ou de protection :

Vérifier que les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre
l'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie.
Vérifier que les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre
la limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
Vérifier que les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des
dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés ci après :
- Moins de 20 personnes : 1 dégagement de 0,80 m
- De 20 à 100 personnes : 1 dégagement de 1,50 m
- De 101 à 300 personnes : 2 dégagements de 2 m de largeur totale cumulée
Vérifier que les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes
s'ouvrent dans le sens de la sortie
Vérifier que les portes faisant partie des dégagements réglementaires s'ouvrent par une manœuvre
simple
Vérifier que toute porte verrouillée est manœuvrable de l'intérieur, s'ouvrent par une manœuvre simple et
sans clé
Vérifier que les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à dix mètres.
Vérifier qu'il n'y a pas une ou deux marches isolées dans les circulations principales.
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Demandées

Vérifier que les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations,
escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des
conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la
circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima.
Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac

Existantes

Dégagements

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:........................................................

Service:..........................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUES LIES AUX LOCAUX
Mesures de prévention et/ou de protection :

Vérifier que les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur,
de ceux desservant les sous-sols
Vérifier qu'une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche.
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont
signalés par la mention sortie de secours

Désenfumage
Chauffage des
locaux

Ascenseur

Vérifier que les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des
personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal
S'assurer que les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux
de plus de 100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent
un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.
Vérifier que les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont
installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets
susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements des travailleurs
Vérifier que les circuits alimentant les installations fonctionnant aux liquides ou gaz combustibles
comportent un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils.
Le dispositif d'arrêt est manœuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé
Vérifier que l'employeur s'assure que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour se conformer
aux dispositions des articles R. 125-2 à R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à
l'entretien et au contrôle technique
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Demandées

Vérifier que les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne constituent pas des portes de
secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires.
Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du
dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur
l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires
Vérifier que les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:........................................................

Service:..........................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUES LIES AUX LOCAUX
Mesures de prévention et/ou de protection :

Vérifier que l'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté
individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des
douches
Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des
locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceuxci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un
nettoyage efficace.
Ces locaux sont tenus en état constant de propreté
Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les
travailleurs masculins et féminins
Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles
ininflammables.
Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes
ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas
Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des
travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire
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Demandées

Installations
sanitaires

Vérifier que lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger
comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il
s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.
Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés
pénètrent dans ces zones

Existantes

Signalisation

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:........................................................

Service:..........................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUES LIES AUX LOCAUX
Mesures de prévention et/ou de protection :
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Demandées

Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont
mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté
des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la
santé.
Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt
femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans
l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau.
Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le
personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour
garnitures périodiques
Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage
efficace.
L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au
moins une fois par jour
Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure
décondamnable de l'extérieur
Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur
repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un
local de restauration.
Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable,
fraîche et chaude, pour dix usagers.
Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une
installation permettant de réchauffer les plats

Existantes

Restauration et
repos

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:........................................................

Service:..........................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUES LIES AUX LOCAUX
Restauration et
repos

Mesures de prévention et/ou de protection :

A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou
l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme
local ou emplacement de repos.
Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers

Hébergement

Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur
repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement
leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et
après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité
de ces locaux ne comporte pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:........................................................

Service:..........................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUES LIES AUX LOCAUX
Mesures de prévention et/ou de protection :

S'assurer que les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
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Demandées

Secours:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:............................................................

Service:.............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES A L'ELECTRICITE
Mesures de prévention et/ou de protection :

Organisation

Mettre à la disposition du personnel les fiches de poste
Mettre à la disposition des agents un recueil des consignes de sécurité
Délivrer aux agents intervenant sur ou aux abords des installations les habilitations électriques en rapport
avec les domaines de tension concernés et les natures des opérations que le titulaire peut effectuer, etc…
Archiver les attestations relatives aux habilitations et aux formations dans le dossier de l'agent
Demander systématiquement le DICT avant toute intervention (travaux) à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens, ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie électrique
Lors de travaux d'ordre électrique ou non électrique au voisinage de lignes électriques, canalisations et
installations électriques, le chargé de travaux doit demander au distributeur d'effectuer la manœuvre de
mise hors tension des ouvrages ou parties d'ouvrages dont les travaux nécessitent l'approche et en définir
les limites
Ne faire commencer les travaux d'ordre électrique ou non électrique au voisinage de lignes électriques,
canalisations et installations électriques, qu'après réception d'une attestation réglementaire de mise hors
tension écrite, datée, signée par le distributeur
N'autoriser les interventions ou le travaux d'ordre électrique que sur des installations ou équipements du
domaine BT mis hors tension (sauf cas particuliers, ou électriciens ayant reçu une formation spécifique et
autorisé à intervenir)
Mettre en place la procédure de consignation électrique lors de l'intervention sur des installations du
domaine basse tension (CONSIGNATION = SEPARATION + CONDAMNATION + IDENTIFICATION +
VERIFICATION + ECRAN DE PROTECTION)
Ne faire effectuer la consignation d'une installation électrique que par des personnes titulaires d'une
habilitation B2 ou BC
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Demandées

Tâche:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:............................................................

Service:.............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES A L'ELECTRICITE
Mesures de prévention et/ou de protection :

Interdire aux travailleurs non habilités (peintres, serruriers, agents d'entretien, etc…) participant à des
travaux à proximité d'installations électriques ou d'équipements, l'approche des pièces nues sous tension,
à des distances inférieures aux distances de sécurité énumérées dans le Décret N° 65-48 du 8-1-65
Interdire aux jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travaux, l'intervention et l'accès à certains
locaux conformément aux dispositions de l'article D4153-29 du Code du travail
Faire respecter la distance limite d'approche de 0,30m de pièces nues sous tension des domaines BT aux
non-électriciens habilités (qui ne doivent pas effectuer des travaux d'ordre électrique) susceptibles d'aider
les électriciens habilités à intervenir
Interdire le raccordement sur des bornes sous tension même si vous disposez d'un équipement et
d'accessoires de protection individuelle

Matériel:
Veiller à la fermeture des coffrets électriques après intervention d'une personne disposant d'une
habilitation électrique appropriée
Vérifier que l'ensemble des EPI utilisés par le personnel amené à intervenir sur les installations électriques
possédant le marquage de conformité CE
Vérifier périodiquement l'ensemble des EPI utilisés par le personnel amené à intervenir sur les installations
électriques et éliminer les EPI défectueux
Effectuer la dépose et le remplacement des lampes, tubes et starters débrochables qu'après les avoir mis
hors tension
Vérifier la présence des bouton "COUP DE POING" d'arrêt d'urgence électrique, accessibles directement
pas les secours
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Demandées

Interdire tout commencement de travaux sur des installations électriques avant remise par le chargé de
consignation de l'attestation de consignation
Ne réaliser la déconsignation d'une installation électrique que par la personne ayant effectué la
consignation (ou par la personne désignée pour la remplacer)

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:............................................................

Service:.............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES A L'ELECTRICITE
Mesures de prévention et/ou de protection :

Mettre à la disposition des agents intervenant sur le réseau électrique des gants isolants en conformité
avec la norme NF C 18-415 de l'UTE ou ayant le marquage CE (NF EN 60-903) et adaptés à la classe de
tension concernée
Mettre à la disposition des agents intervenant sur le réseau électrique un écran facial pour toutes
opérations comportant un risque particulier d'accident oculaire
Mettre à la disposition des agents intervenant sur le réseau électrique des outils isolants
Mettre à la disposition des agents intervenant sur le réseau électrique un tapis isolant lorsqu'il est
nécessaire de s'isoler de la terre
Mettre à la disposition des agents intervenant sur le réseau électrique des chaussures à semelles
isolantes
Mettre à la disposition des agents intervenant en hauteur sur le réseau électrique un harnais contre les
chutes
Mettre à la disposition des agents intervenant sur le réseau électrique un casque isolant et antichoc pour
les travaux aériens, en tranchées ou dans des locaux exigus
Mettre à la disposition des agents intervenant sur le réseau électrique des vêtements de travail adaptés
(ajustés, recouvrant totalement les bras et les jambes, exempts de parties conductrices, tenus secs, et
difficilement inflammables)
Mettre à la disposition des agents intervenant sur le réseau électrique un vérificateur d'absence de tension
(VAT)
Interdire le port d'objets conducteurs (bracelets métalliques, bagues,…) lors de l'intervention sur des
installations électriques

Milieu / Locaux:
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Demandées

Individu:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:............................................................

Service:.............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES A L'ELECTRICITE
Mesures de prévention et/ou de protection :

Lors de l'intervention sur des installations électriques du domaine BT, mettre en place des écrans de
protection interdisant toute approche de pièces nues restant sous tension dans la zone ou peuvent
s'effectuer des travaux (ne pas confondre avec le balisage des zones dangereuses lors de l'intervention
sur des équipements alimentés)
Vérifier que les installations électriques sont conçues et réalisées de façon à prévenir les risques de choc
électrique, par contact direct ou indirect, ou de brûlure et les risques d'incendie ou d'explosion d'origine
électrique.
Vérifier qu'aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux agents.
Vérifier que des dispositifs permettent, en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique de circuits ou
de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou
d'explosion.
Faire vérifier lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure, les
installations par une personne ou un organisme [*compétent*] agréé, choisi par le chef d'établissement sur
une liste fixée par arrêté.
Faire vérifier périodiquement les installations par des personnes appartenant ou non à l'établissement et
possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité
et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes. (article 53 du Décret n°88-1056)
La périodicité des vérifications est fixée à un an, le point de départ de cette périodicité étant la date de la
vérification initiale. Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par le chef
d'établissement, si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l'échéance, le chef
d'établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations
contenues dans le rapport de vérification. (article 5 de l'Arrêté du 10 octobre 2000).
Supprimer dans les meilleurs délais les défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être
affectées
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Demandées

Mettre en place des registres d'aide à la gestion et à la vérification des installations électriques; tenu sous
la responsabilité de l'autorité territoriale

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:............................................................

Service:.............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES A L'ELECTRICITE
Mesures de prévention et/ou de protection :

Mettre en place des procédures à suivre en cas d'accident d'origine électrique
Former au minimum un sauveteur secouriste du travail par unité de travail ou établissement
En cas d'incendie sur une installation électrique, un équipement ou à proximité de celui-ci, utiliser
exclusivement des appareils d'extinction mettant en œuvre du dioxyde de carbone, de la poudre ou de
l'eau en jet pulvérisé (pour la BT) (porter des gants isolants pour tenir l'appareil d'extinction)
Dans les locaux à risque électrique afficher les consignes relatives aux premiers soins à donner aux
victimes d'accident électrique, ainsi que les numéros de téléphone des urgences et des personnes à
alerter
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Demandées

Secours:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................

Service:......................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUE INCENDIE / EXPLOSION
Mesures de prévention et/ou de protection :

Organisation

Prévoir une procédure écrite en cas d'écobuage ou de brulage des déchets.
Etablir un permis de feu pour tous travaux générateurs de flammes ou d'étincelles (obligatoire pour le
soudage oxyacétylénique par une entreprise extérieure dans la collectivité - arrêté du 19 mars 1993)
Prévoir un extincteur à eau dans le véhicule,

Matériel:
Matériel électrique Proscrire les installations élèctriques volantes et branchements provisoires.
Ne pas modifier sans analyse préalable le calibre des fusibles ou disjoncteurs.

Jerricanes

Cuve de carburant

Utiliser des jerricanes conformes à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route "ADR"
Limiter la quantité de carburant transporté.
Cuve de carburant équipée de :
- d'une poignée de distribution de carburant.
- double paroi ou bac de rétention sous la cuve.
- Mise à la terre si cuve métallique.
- évent en partie haute.
- indicateur de niveau.
- Système d'évacuation du trop plein.

Stockage produits
Prévoir des bacs de rétention pour les produits inflammables
inflammables
Fermer les récipients de produits inflammables
Stocker les bouteilles et réservoirs de gaz comprimés sous abri extérieur, protégés des intempéries et du
soleil.
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Demandées

Tâche:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................

Service:......................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUE INCENDIE / EXPLOSION
Mesures de prévention et/ou de protection :

Stocker les bouteilles et réservoirs de gaz comprimés à distance des lieux ou locaux occupés par du
personnel ou dans un local séparé par un mur de maçonnerie.
Ne pas stocker les bouteilles et réservoirs de gaz en sous-sol.
Stocker les bouteilles et réservoirs de gaz comprimés dans des locaux composés en matériaux non
combustibles et non fragiles.
Stocker les bouteilles et réservoirs de gaz comprimés dans des locaux bien aérés par ventilation naturelle
et non chauffés.
Réduire à l'indispensable les installations électriques dans les stockage de bouteilles et réservoirs de gaz
comprimés, soit par des lampes à l'extérieur sous verre dormant, soit par des appareils d'éclairage adaptés
aux zones à risques d'explosion.
Interdire d'utiliser des feux nus à proximité des stockages de bouteilles et réservoirs de gaz comprimés.
Séparer les uns des autres les groupes de bouteilles dans les stockage de bouteilles et réservoirs de gaz
comprimés.
Limiter les quantités de produits inflammables au poste de travail aux besoins de la journée.
Prévoir des circuits d'évacuation rapide des produits dangereux, en cas d'incendie.
Choisir les produits les moins inflammables.

Bouteille de gaz

Les bouteilles de gaz doivent être arrimées et à l'abri des chocs.
Evacuer les bouteilles de gaz vides.

Soudure

Vérifier régulièrement les flexibles et les joints d'étanchéité des appareils de soudure.

Individu:
Etablir un permis de feu pour tous travaux générateurs de flammes ou d'étincelles (obligatoire pour le
soudage oxyacétylénique par une entreprise extérieure dans la collectivité - arrêté du 19 mars 1993)
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Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes

situation de travail:

Sans objet

Stockage produits
inflammables
Eléments
de la

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................

Service:......................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUE INCENDIE / EXPLOSION
Mesures de prévention et/ou de protection :

Vérifier que chaque agent est capable d'utiliser les extincteurs.
Mettre en place des exercices d'évacuation et essais périodiques du matèriel incendie tous les 6 mois.

Milieu:
Maintenir les issues de secours dégagées
Vérifier que les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des
substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que
des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation
instantanée, ne contiennent aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à
production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une autoinflammation des substances, préparations ou matières précitées.
Ces locaux disposent d'une ventilation permanente appropriée. (article R. 4227-22 du Code du travail ).
Interdire de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux
articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à
proximité des issues des locaux et bâtiments.
Vérifier que les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses
sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
Vérifier que les établissements où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables
mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.
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Demandées

Port des EPI, gants ininflammables lors des brûlages de déchets verts.

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................

Service:......................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUE INCENDIE / EXPLOSION
Mesures de prévention et/ou de protection :

Vérifier que lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le
chef de l'entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les explosions le but,
les mesures et les modalités de mise en œuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui
lui incombe en application des dispositions des articles R. 4511-5 à R. 4511-8.

Charges
électrostatiques

Réduire les frottements, afin d'éviter la formation ou l'accumulation de charges électrostatiques en cas de
risque d'incendie ou d'explosion.
Interconnecter les masses métalliques, afin d'éviter la formation ou l'accumulation de charges
électrostatiques en cas de risque d'incendie ou d'explosion.

Chauffage

Vérifier que les installations de chauffage sont conformes et vérifiées régulièrement.
Interdire le chauffage direct de type brasero, barbecue, appareils à feu nu.
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Demandées

Vérifier que la consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du
public ;
4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;
5° Les moyens d'alerte ;
6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères
apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en
œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.
Vérifier que les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter
en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés
conformément aux dispositions de l'arrêté relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail prévu
par l'article R. 4224-24.

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................

Service:......................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUE INCENDIE / EXPLOSION
Mesures de prévention et/ou de protection :

Foudre
Détection incendie

Mettre en place des dispositifs de protection contre la foudre.
Respecter une distance minimale de 0,50 m libre autour de chaque détecteur.
Installer les détecteurs d'incendie sur une surface plane.
Placer de préférence les détecteurs d'incendie à proximité des bouches d'évacuation.
Eloigner les détecteurs d'incendie des arrivées d'air.
Ne pas placer les détecteurs d'incendie dans des zones de courants d'air.

Locaux de charge Prévoir des locaux de charge de batteries d'accumulateurs si la concentration en hydrogène dégagé
de batteries
pendant le cycle de charge peut dépasser 0,4 % et si l'air de l'atelier n'est pas renouvelé entièrement entre
d'accumulateurs 2 cycles de charges.
Les locaux de charge de batteries d'accumulateurs sont implantés dans des zones éloignées de toute
flamme ou étincelle.
Les locaux de charge de batteries d'accumulateurs sont conçus pour éviter toute accumulation d'hydrogène
dégagé pendant le cycle de charge.

Secours:
S'assurer que les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
S'assurer que le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux.
Vérifier que les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.
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Demandées

Interdire le stockage de produits combustibles à proximité d'une chaufferie.

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:
Chauffage

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................

Service:......................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUE INCENDIE / EXPLOSION
Mesures de prévention et/ou de protection :

Alarme

Vérifier que les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus
de cinquante personnes sont équipés d'un système d'alarme sonore. (Article R. 4227-34 du Code du
travail ).
Vérifier que l'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs
bâtiments isolés entre eux.
Vérifier que dans les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement
plus de cinquante personnes une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très
apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Vérifier que des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes
occupées ou réunies dans les locaux.

Extincteurs

S'assurer qu'il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres
pour 200 mètres carrés de plancher, fixé au maximum à 1,20m du sol avec un pannonceau indicateur,
S'assurer qu'il existe au moins un extincteur par niveau , fixé au maximum à 1,20m du sol avec un
pannonceau indicateur,
S'assurer que lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques
électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques, fixés au
maximum à 1,20m du sol avec pannonceaux indicateurs,
Prévoir un extincteur dans chaque véhicule, fixé au maximum à 1,20m du sol avec un pannonceau
indicateur,
Faire vérifier annuellement les extincteurs par une personne qualifiée (Règle APSAD R4)

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Vérifier que quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à
l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est
conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un
commencement d'incendie.

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................

Service:......................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUE INCENDIE / EXPLOSION
Mesures de prévention et/ou de protection :

Informer les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte notamment
sur les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité
des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38.

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Former les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour
chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et
chaque fois que nécessaire.
La formation à notamment pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa
propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
2° Les conditions d'exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

Existantes

Information et
formation

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.........................................................

Service:............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES A L'ECLAIRAGE DES LOCAUX
Mesures de prévention et/ou de protection :

Organisation

Recenser les postes de travail mal éclairés.

Matériel:
Mettre à disposition des projecteurs sur pied ou baladeuses dans les ateliers,

Individu:
Gestion des
ressources:

Modifier les niveaux d'éclairement suivant les capacités visuelles des travailleurs.
Consulter le médecin du travail afin qu'il propose des mesures adaptées aux problèmes de vision rencontrés par
les travailleurs

Milieu:
Organisation
Vitrage:

Eclairage:

Le maitre de l'ouvrage doit dans la limite de ses responsabilités concevoir et réaliser des bâtiments et leurs
aménagements de façon à satisfaire aux dispositions des articles R.4223-2 à R.4223-11 du Code du travail
Concevoir et disposer les bâtiments de manière à ce que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage
des locaux destinés à être affectés au travail.
S'assurer que les locaux de travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes offrant la vue sur
l'extérieur.
S'assurer que la surface vitrée représentent au moins le quart de la superficie de la plus grande paroi du local
donnant sur l'extérieur, en ne considérant que les surfaces en dessous de 3 m de hauteur (circulaire du 11 avril
1984 ).
S'assurer que des protections contre l'éblouissement et le rayonnement solaire sont prévues (rideaux, stores,
verres filtrants…).
Vérifier que l'éclairage est assuré de manière à éviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent.

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Tâche:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.........................................................

Service:............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES A L'ECLAIRAGE DES LOCAUX
Mesures de prévention et/ou de protection :

Secours:
S'assurer que l'établissement dispose d'un éclairage de sécurité permettant l'évacuation des personnes en cas
d'interruption accidentelle de l'éclairage normal

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

S'assurer que le niveau d'éclairement mesuré sur la zone de travail est adapté au type d'activité réalisé
(dactylographie, dessin, mécanique fine….); un éclairage localisé peu être mis en place en complément de
l'éclairage général (lampes de bureau). Valeurs d'éclairement minimal données à titre d'exemple dans la circulaire
de 1984.
Vérifier que les organes de commande d'éclairage sont facilement accessibles.
Dans les locaux aveugles, ils sont munis de voyants lumineux.
S'assurer que le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:
Eclairage:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:..........................................................

Service:.................................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUES LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
Mesures de prévention et/ou de protection :

Organisation

Eviter le travail isolé pour les travaux présentant des risques pour la sécurité des agents.
Eviter le travail en espace confiné

Matériel:
Individu:
Gestion des
ressources

Faire passer la visite médicale d'embauche du candidat réalisée par un médecin généraliste agréé
Faire passer la visite médicale d'adaptation au poste de l'agent réalisée par le service de médecine
préventive
Faire passer les visites médicales périodiques réalisées par le service de médecine préventive tous les
deux ans
Faire passer les visites médicales spécifiques en cas de travail de nuit, préalable à l'affectation puis tous
les 6 mois
Vérifier les carnets de vaccination des agents (hépatite, tétanos, vaccinations diverses…) en collaboration
avec les médecins de prévention
Dispenser une formation à la sécurité concernant la prévention des risques liés aux activités réalisées, lors
de la prise de fonction des agents (formalisée par le livret d'accueil sécurité)
Former les nouveaux embauchés et les saisonniers aux règles générales de sécurité et à celles
spécifiques au poste de travail (formations identiques à celles des agents)
Prévoir un recyclage régulier des connaissances, notamment dans le cadre des mesures de prévention

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Tâche:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Gestion des
ressources

Collectivité:..........................................................

Service:.................................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUES LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
Mesures de prévention et/ou de protection :

Mettre en place des procédures à suivre en cas de blessure

Travailleur isolé:

Repérer les situations de travail où des personnes sont isolées; analyser les conséquences des risques
encourus
Mettre en œuvre des moyens organisationnels, techniques et humains pour supprimer ou réduire
les situations de travail ou des travailleurs sont isolées :
● diminuer le nombre et la durée des interventions en site isolé
● aménager les postes , les lieux de travail et leur environnement
● mettre en œuvre des moyens assurant la protection collective
● fournir des protections individuelles
● établir des consignes, former et informer le personnel
● renforcer l'information et la formation des intérimaires
● mettre à disposition des travailleurs isolés les coordonnées des personnes à contacter en cas de
problème
Mettre en œuvre des moyens d'alerte à la disposition des travailleurs isolés, savoir:
● doter les travailleurs isolés d'un moyen d'alerte (DATI, PTI, …)
● assurer la surveillance à distance
● assurer la surveillance par le passage périodique d'une autre personne
Prévoir des dispositions pour le secours des travailleurs isolés, savoir:

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Archiver les attestations de formation dans le dossier de l'agent

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:..........................................................

Service:.................................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUES LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
Mesures de prévention et/ou de protection :

● mettre à disposition les matériels nécessaires
● organiser et former les équipes de secours
● informer et former le personnel de secours

Espaces confinés:

Avant l'intervention en espace confiné:
● S'assurer que l'intervention s'avère indispensable
● Identifier le lieu, l'environnement et la nature de l'intervention
● Connaître l'usage actuel et antérieur de l'espace confiné ainsi que les produits susceptibles d'y être
rencontrés)
● Réfléchir au "comment" et au moment adéquat de l'intervention
● Désigner un responsable qualifié et formé, l'opération doit être supervisée et dirigée sur place par un
agent ayant compétence en la matière, même si l'opération est sous-traitée
● Pendant l'opération désigner un "surveillant" ayant les aptitudes, les connaissances et les compétences
pour intervenir en cas d'accident ou d'incident, tout en restant en permanence en dehors de l'espace
confiné et dans une zone sécurisée
● Porter si nécessaire un contrôleur d'atmosphère ainsi qu'un masque autosauveteur
● Etablir un plan de prévention écrit avec l'entreprise extérieure si l'opération est sous-traitée

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

● établir un plan d'intervention

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:..........................................................

Service:.................................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUES LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
Mesures de prévention et/ou de protection :

● Désigner des agents capables d'assurer la mission (qualification, expérience, habilitations,…)
● Sensibiliser les agents aux risques encourus
● Etablir les permis et autorisations nécessaires (permis de feu, autorisation de pénétrer, …)
● Mettre à disposition les numéros d'urgence et les moyens d'appel en cas d'incident (tél, GSM, radio, PTI,
…)
Veiller que les espaces confinés accessibles aux agents soient équipés de:
● Moyens de consignation des énergies (fluides, gaz,…)
● Commandes des équipements manœuvrables de l'extérieur du local confiné
● D'une ventilation intégrée ou facile à mettre en œuvre si nécessaire
● D'ouvertures suffisamment grandes
● De moyens de manutention adaptés (potence, ancrage, …)
● D'un contrôle efficace des accès
● D'une identification et d'une signalisation des zones à risques

Milieu:
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

● Détailler toutes les phases de l'intervention et pour chacune les moyens et les équipements de travail,
les EPI ainsi que les mesures de prévention adaptées

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:..........................................................

Service:.................................................................
Nombre d'agents
concernés:……..

RISQUES LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
Mesures de prévention et/ou de protection :

Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
Mettre à disposition des agents un local de restauration équipé (réfrigérateur, mobilier, four micro-onde,
cafetière, etc), si le nombre d'agents souhaitant prendre leur repas sur le lieu de travail est supérieur ou
égal à 25 (après avis du CTP)

Secours:
S'assurer que les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
Former le personnel aux gestes de premiers secours

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Vérifier que les postes de travail, les locaux et le matériel sont adaptés à la tâche à réaliser,

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:............................................................

Service:..............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AU TRAVAIL DE BUREAUTIQUE
Mesures de prévention et/ou de protection :

Aménager une pause active d'au moins 15 minutes après environ 2 heures de travail ou une pause
captive d'au moins 5 mn après environ 45 mn de travail ou une pause active d'au moins 10 mn après 50
mn de travail en régime intensif
Diversifier les tâches

Matériel et
Milieu
Il est recommandé de s'assurer que:
● l'écran est placé perpendiculairement aux fenêtres
l'opérateur ne reçoit pas la lumière du soleil dans les yeux ou sur son écran
● l'éclairage direct la source lumineuse se situe à l'aplomb ou à proximité immédiate du poste
● l'opérateur ne perçoit aucune source lumineuse (à nu) dans un angle de 30° au dessus du niveau de
ses yeux
● l'écran est exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur
Mettre en place une grille de défilement sur un plafonnier en éclairage direct si cette source lumineuse est
visible dans un angle de 30° au-dessus du niveau des yeux (éblouissement)
Equiper les sources ponctuelles d'un abat-jour si des reflets de luminaires sont visibles sur l'écran
Mettre en place des stores aux fenêtres ou baies vitrées si un poste à écran est implanté dans la zone
directement éclairée par le soleil
Privilégier l'implantation d'un poste à écran dans une zone qui n'est pas directement éclairée par le soleil
Privilégier les écrans traités antireflets
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Tâche:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:............................................................

Service:..............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AU TRAVAIL DE BUREAUTIQUE
Mesures de prévention et/ou de protection :

Placer l'écran face à l'opérateur
Positionner le haut de l'écran au niveau des yeux de l'opérateur
Utiliser un siège à assise réglable en hauteur (42 à 51 cm)
Utiliser un siège à dossier ajustable et inclinable maintenant tout le dos
Changer le clavier pour un clavier standard mince
Placer un repose-paume à bord proximal arrondi et de même épaisseur que le clavier
Changer de clavier pour un clavier spécial, si l'opérateur est handicapé moteur
Adapter la taille de la souris à celle de la main de l'opérateur
Placer la souris à coté du clavier pour qu'elle soit dans la prolongement de l'épaule, l'avant-bras appuyé
sur la table
Remplacer la souris par une boule roulante
Privilégier les boules roulantes qui peuvent être actionnées avec les doigts autres que le pouce
Installer un support de travail réglable en hauteur (entre 68 et 76 cm de préférence) notamment si le poste
de travail informatique est partagé à plusieurs ou si l'opérateur est handicapé moteur
Placer éventuellement un repose-pieds ou ajuster la hauteur du siège selon la taille de l'opérateur
Placer l'unité centrale ailleurs que sous le moniteur
Poser le moniteur directement sur la table
Privilégier les unités centrales dont le moniteur n'est pas intégré à celles-ci
S'assurer que la distance œil/écran ne soit pas être supérieure à 170 fois la hauteur des caractères
alphanumériques ou numériques en majuscules et inférieur à 40 cm (sauf pour les écrans tactiles)
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Veiller à ne pas disposer un écran contre un mur (écran parallèle au mur) lorsque le travail sur écran est
majoritaire sur la journée de travail (impossibilité pour l'opérateur de repasser en vision de loin)

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:............................................................

Service:..............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AU TRAVAIL DE BUREAUTIQUE
Mesures de prévention et/ou de protection :

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Connecter un clavier traditionnel sur un portable si celui-ci est utilisé souvent au bureau

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:............................................................

Service:..............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AU TRAVAIL DE BUREAUTIQUE
Mesures de prévention et/ou de protection :

Formation:

Informer les agents sur les risques liés au travail sur un poste informatisé (TMS, troubles de la vision,
stress…)
Former les agents devant travailler sur un poste informatisé
Faire bénéficier les agents travaillant sur un poste informatisé d'une surveillance médicale particulière
(examen de la vision)

Posture:

Pour le travail sur écran avec frappe au clavier s'assurer que l'opérateur a:
● les pieds qui reposent à plat sur le sol
● l'angle bras-avant-bras compris entre 90° et 135° avec les coudes proches du corps
● la main située dans le prolongement de l'avant-bras
● l'angle tête-tronc légèrement inférieur à 180°

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Individu:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:..........................................................

Service:............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX AMBIANCES THERMIQUES
Mesures de prévention et/ou de protection :

Organisation
générale:

Vérifier quotidiennement les conditions météorologiques , afin d'évaluer et de réévaluer les risques au jour
le jour
Augmenter la fréquence des poses de récupération lors de journées inhabituellement chaudes
Limiter si possible le temps d'exposition des agents ou effectuer une rotation des tâches lorsque des
postes moins exposés en donnent la possibilité
Aménager les horaires de travail afin de bénéficier au mieux des heures les moins chaudes de la journée
Mettre en place une organisation du travail particulière dès que la température ambiante (à l'ombre)
dépasse dans la journée 30°C

Boissons

Adapter la charge physique (pénibilité de la tâche) à l'ambiance thermique
Mettre à disposition des agents se déplaçant des bouteilles d'eau potable (3 litres d'eau par jour et par
agent)
Vérifier que l'employeur met à la disposition des travailleurs des boissons chaudes.
Interdire les boissons alcoolisées

Matériel
milieu:
Ambiance
thermique

Vérifier que les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre
l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des
méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Tâche:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:..........................................................

Service:............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX AMBIANCES THERMIQUES
Mesures de prévention et/ou de protection :

Mettre en place si nécessaire des protections solaires ou des stores extérieurs sur les parois vitrées
exposées au soleil (ou brise-soleil)
Climatiser si nécessaire les locaux
Prévoir des aires de repos climatisées ou aménager des zones d'ombre

Individu:
Gestion des
ressources:

Dispenser une formation à la sécurité concernant la prévention des risques liés aux ambiances
thermiques
Prendre en compte les facteurs individuels (aptitudes, antécédents médicaux de l'agent) lors d'exposition
à la chaleur
Limiter autant que possible le travail physique et reporter les tâches lourdes
Fournir des aides mécaniques à la manutention
Eviter de faire travailler les agents de façon isolée (travailler en binôme)
Demander aux agents de prendre des poses régulièrement dans des lieux tempérés
Faire cesser immédiatement toute activité dès les premiers malaises dû à une chaleur excessive

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Vérifier que les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment
des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la
température à la destination spécifique de ces locaux.
Vérifier que les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à
aucune émanation délétère.
Vérifier que le renouvellement de l'air dans les locaux à pollution non spécifique ai lieu soit par ventilation
mécanique soit par ventilation naturelle permanente

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
Ambiance
situation
de
thermique
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:..........................................................

Service:............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX AMBIANCES THERMIQUES
Mesures de prévention et/ou de protection :

Faire porter aux agents des vêtements amples (avec casquette ou chapeau), légers de couleur claire,
favorisant l'évaporation de la sueur,
Mettre à disposition des agents exposés aux basses températures des vêtements chauds

Secours:
Informer les travailleurs aux risques liés à la chaleur et aux mesures de premiers secours
S'assurer que les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
Former le personnel aux gestes de premiers secours

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Vêtements de
travail

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.........................................................

Service:............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES ET NUISANCES LIES AU BRUIT
Mesures de prévention et/ou de protection :

Identifier les travailleurs susceptibles d'être exposés aux bruits
Mesurer les niveaux de bruit sur une périodicité maximale de 5 ans
Spécification des femmes enceintes dans les populations à risques
Protéger les travailleurs exposés aux nuisances sonores en mettant en œuvre un ensemble d'actions de
prévention
Evaluer et si nécessaire mesurer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés afin de
déterminer :
● les paramètres physiques définis à l'article R4431-1 du CT (Lp,C,peak, Lex,8h et éventuellement Lex,40h
● si dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées à l'article R4431-2 sont dépassées (voir
seuils d'actions)
Faire réaliser et planifier par des personnes compétentes, avec le concours le cas échéant du service de
santé au travail l'évaluation et si nécessaire le mesurage des niveaux de bruit (art.4433-2 du CT). Ils seront
réalisés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de
travail est susceptible d'entrainer une élévation des niveaux de bruit. en cas de mesurage, celui-ci est
renouvelé au moins tous les cinq ans.
Au dessus du seuil d'action inférieur [ Lex,8h >80db(A) ou Lp,C,peak >135db(C) ]
● Mise à disposition de PICB (protecteurs individuels contre le bruit) normalisés avec indication de
l'affaiblissement acoustique déclaré par le fournisseur
● Information et formation des travailleurs sur les risques liés au bruit, sur les mesures et les moyens de
prévention collective et individuelle, sur l'usage des PICB, etc,,,
● Examens audiométriques préventifs proposés
Au dessus du seuil d'action supérieur [ Lex,8h >85db(A) ou Lp,C,peak >137db(C) ]
● mise en œuvre d'un programme de mesures techniques de réduction d'exposition au bruit
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Tâche:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.........................................................

Service:............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES ET NUISANCES LIES AU BRUIT
Mesures de prévention et/ou de protection :

Au dessus de la valeur limite d'exposition (VLE) et compte tenu de l'atténuation du PICB
[ Lex,8h >87db(A) ou Lp,C,peak >140db(C) ]
● A ne dépasser en aucun cas; mesures de réduction d'exposition sonore immédiate
L'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles R4432-3 et R4434-6 du CT, après
consultation du CTP/CHS ou à défaut les délégués du personnel lorsque l'évaluation des risques mettent en
évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs

Individu:
Surveillance médicale « renforcée » au dessus de la VAS (valeur d'action inférieure)
Mesure de la « dose » de bruit reçue par l’opérateur dans un intervalle de temps donné, grâce à un
dosimètre. Il s’agit d’un appareil portatif qui indique la « dose de bruit » reçue et les dépassements de
certaines limites de niveau sonore.
Réaliser un examen médical (contrôle audiométrique) lors de l’affectation à un poste exposé. Il permet de
dépister une éventuelle contre-indication et de fournir un état initial.
Tout au long de la carrière, effectuer un examen médical selon une périodicité qui varie en fonction du
niveau d’exposition quotidienne.
Fourniture de protections individuelles adaptées et contrôle du port (casque, bouchons, …)

Milieu:
Aménagement et le traitement acoustique du local dès sa conception, voire en cas de rénovation
Mise en place d'écrans acoustiques
Le bruit dans les locaux de repos doivent être réduits à un niveau compatible avec leur fonction

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

● Signalisation des lieux de travail bruyants et limitation d'accès
● Utilisation des PICB (protecteurs individuels contre le bruit) en dernier recours
● Examens audiométriques périodiques (surveillance médicale renforcée)

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.........................................................

Service:............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES ET NUISANCES LIES AU BRUIT
Mesures de prévention et/ou de protection :

Machine:
Les machines doivent être conçues de telle sorte qu'elles émettent le niveau le plus bas possible
Une notice d'information relative au niveau de bruit émis par une machine doit être fournie lors de l'achat
Lutte contre le bruit à la source : C’est la seule mesure de protection valable pour l’opérateur utilisant la
machine. C’est à ce niveau qu’il faut d’abord agir, dès le stade de la conception des équipements, par le
choix des machines (engrenages, silencieux...), l’entretien prévisionnel et le remplacement de pièces
(limitation des vibrations), les changements technologiques, la fixation de la machine au sol et la limitation
de la transmission des vibrations produites par son fonctionnement.
Eviter la propagation du bruit :
● Au niveau de la machine par capotage ou encoffrement de celle-ci
● au niveau de la transmission par des écrans réduisant la propagation sonore
● par la modification ou le traitement des parois avec des matériaux absorbants afin d’éviter les réflexions,
● par l’augmentation de la masse des parois, matériaux amortissants dans les parois
● par l’éloignement de la machine (si possible) : diminution de 3 à 6 dB lorsqu’on double la distance entre le
récepteur et la machine (ceci n’est valable que pour les opérateurs n’ayant pas à intervenir directement sur
la machine).

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Diminuer les réflexions du son sur les parois par la mise en œuvre de matériaux ou de systèmes
absorbants.
Eloigner des salariés des sources de bruit
Regroupement et/ou confinement des sources bruyantes,

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.......................................................

Service:...............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX AGRESSIONS
Mesures de prévention et/ou de protection :

Organisation
générale

Adopter des consignes à suivre en cas d'incident
Eviter le travail isolé, lorsque cela s'avère impossible maintenir un contact avec l'agent
Limiter le travail avec horaires atypiques
Retirer régulièrement l'argent liquide et les objets de valeur
Organiser les files d'attente
Adapter les heures d'ouverture aux besoins des usagers
Mettre en place des procédures pour assurer la sécurité des agents

Milieu:
Prendre en compte les mesures de sécurité physique, telles que:
● verrouillage des entrées
● écrans de contrôle
● éclairages adéquat
● Bureau d'accueil
● Contrôler les accès
● Mise en place de sas d'entrée
● Installations d'écrans de protections
● Mise en place de vidéosurveillance
● Issues de secours
● système d'alarme
● portes codées
● élimination ou limitation des zones sans issue
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Tâche:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.......................................................

Service:...............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX AGRESSIONS
Mesures de prévention et/ou de protection :

Organiser les locaux de manière à éviter les bureaux isolés
Signaler systématiquement toute agression verbale ou physique (cahier de liaison, main courante interne
à la collectivité)

Individu:
Former les agents à la détection précoce des agresseurs potentiels
Former les agents à la gestion de crise et de conflit
Former les agents à la maîtrise du comportement en cas d'agression verbale ou physique (self-défense,
sports de combat…)
Former les agents à la détection des conduites additives (que faire face à de telles conduites)
Prévoir des effectifs suffisants
Accompagner le personnel si nécessaire
Equiper les travailleurs isolés d'un DATI (dispositif d'alerte pour travailleur isolé) relié à une centrale
d'appels
Equiper les travailleurs isolés d'un moyen de communication radio (téléphone portable, téléphone fixe,
émetteur/récepteur radio, )
En cas d'agression d'un agent mettre en place une surveillance médicale et une cellule de soutien
psychologique, en incluant l'entourage professionnel
Formation des agents de police municipale à la réglementation relative au port, au transport et au lieu de
détention des armes, ainsi qu’au tir et au maniement des armes

Matériel:
Mise à disposition d'une trousse de premiers secours

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

● élimination ou limitation des objets pouvant servir de projectiles

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.......................................................

Service:...............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX AGRESSIONS
Mesures de prévention et/ou de protection :

Port de gilets pare-balles (police municipale)

Secours:
Formation des agents
S'assurer que les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
Former le personnel aux gestes de premiers secours

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Port en cas de nécessité de service, par les agents de police municipale, d'armes de défense de 4ème,
6ème ou 7ème catégorie (autorisation délivrée par le préfet sous réserve de formation et du respect de la
réglementation)

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.........................................................

Service:..............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AU STRESS
Mesures de prévention et/ou de protection :

Organisation
générale

Prendre en compte les contraintes liées aux rythmes de travail; subies par les agents (cadences, rythmes
élevés,... )
Définir clairement les objectifs de travail aux agents.
Prendre en compte les moyens et le niveau de responsabilité dont dispose l'agent pour définir ses
objectifs de travail
S'assurer que les agents reçoivent des instructions, des ordres ou des demandes qui soient compatibles
et non contradictoires entre eux.
Gérer la polyvalence de certains agents amenés à changer de tâches, de postes ou de fonctions pour
répondre aux contraintes du moment prend en compte la formation de l'agent
Gérer la polyvalence de certains agents amenés à changer de tâches, de postes ou de fonctions pour
répondre aux contraintes du moment et dans l'urgence n'est pas subie par l'agent
Contrôler les activités qui nécessitent une attention soutenue ou une vigilance permanente des agents.
Eviter que la durée hebdomadaire de travail soit supérieure à 45 heures
Eviter les postes de travail isolés. S'ils existent, prévoir des moments permettant aux salariés de
rencontrer des collègues pour qu'ils se sentent partie prenante d'un collectif
Contrôler les agents soumis à des horaires de nuit, alternants ou décalés.
Eviter l'extension de la disponibilité des agents en dehors des horaires de travail pour des raisons
professionnelles
Faciliter les aménagements d'horaires afin de concilier la vie professionnelle et la vie privée (horaires des
réunions)
Prendre en compte les horaires des transports en commun dans les heures de prise et de fin de poste, ou
proposer des modes de transport propres à la collectivité

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Tâche:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.........................................................

Service:..............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AU STRESS
Mesures de prévention et/ou de protection :

Faire en sorte que les agents estiment que leur travail est reconnu utile par les usagers, leurs collègues et
l'encadrement
Anticiper, accompagner et expliquer clairement les situations de changement au travail (stratégiques,
organisationnels ou technologiques)
Planifier la rotation des postes de travail
Adapter la durée de vacation pour les postes avec de fortes exigences d'attention et de vigilance afin
d'éviter la baisse de performance et la fatigue (permettre aux agents de prendre des pauses, alterner les
tâches,…)
Associer les agents autant que possible à l'organisation ou à la modification des tâches, afin de mettre à
profit leur expérience et leurs savoirs faire
Permettre des prises d'initiative de la part des agents
S'assurer de l'adéquation tâches/compétences
Eviter de mettre les agents en concurrence, en fixant des objectifs collectifs plutôt qu'individuels
Favoriser la promotion interne des agents
Identifier et éviter les situations pouvant mettre en porte-à-faux les agents vis à vis du public
Instaurer une communication régulière et transparente sur les projets, les évolutions du contexte, les
changements d'organisation

Matériel:
Consulter les agents quant au choix du matériel qu'ils utiliseront lors de leurs activités pour une meilleur
adéquation
Adapter les matériel aux tâches demandées
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Faire en sorte que le travail réalisé par les agents contribue à une image valorisante de leur activité et de
leur contribution personnelle (fierté, travail de qualité…)

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.........................................................

Service:..............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AU STRESS
Mesures de prévention et/ou de protection :

Individu:
Gestion des
ressources:

Former les nouveaux arrivants aux tâches à réaliser aux contraintes et aux rythmes de travail inhérents
aux postes occupés (prendre en compte le temps d'apprentissage)
Réunions périodiques des chefs d'équipes ou de service pour planifier le travail, fixer les objectifs en
tenant compte du travail réel, de la disponibilité des agents, des machines, etc…)
Elaborer des fiches de postes afin de définir précisément les responsabilités, les tâches, les objectifs
attendus, les horaires, les lieux d'intervention inhérents à chaque poste ou fonction occupé par les agents
de la collectivité (et/ou lettre de mission)
Prendre en compte les situations de tension entre les agents et le public
Analyser le climat qui règne entre les agents sur le lieu de travail (attitudes blessantes ou discriminatoires,
violences internes, actes hostiles, harcèlement moral ou sexuel…)
Anticiper le recours à des ressources supplémentaires en cas d'augmentation de la charge de travail
Décharger l'agent, ponctuellement ou définitivement du suivi des cas difficiles
Informer les personnes en difficulté des possibilités de soutien au sein de la collectivité
Demander conseil au médecin de prévention afin de mettre en place des horaires de travail les moins
pénalisants possibles pour les rythmes biologiques des agents
Prévoir des parcours professionnels vers des postes moins exposés

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Prendre en compte lors du choix du matériel les restrictions médicales formulées par le médecin de
prévention
Limiter strictement l'utilisation des technologies nomades (téléphones, ordinateurs portables) en dehors
des heures de travail (sauf en cas d'astreinte)

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.........................................................

Service:..............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AU STRESS
Mesures de prévention et/ou de protection :

Former l'encadrement de proximité au management des équipes et à la résolution des conflits

Milieu:
Adapter les locaux aux tâches qui y seront réalisées pour apporter aux agents de meilleurs conditions de
travail
Adapter les locaux aux rythmes et aux cadences de travail ( aménagement de cuisines, lieux de détente
…)
Aménager les locaux de repos et de convivialité adapté pour la prise de repas chauds

Secours:
Etre à l'écoute du personnel et prendre en compte le vécu des agents pouvant se trouver exposés à des
risques psychosociaux afin d'identifier et d'apprécier les conditions et les circonstances d'exposition à ces
risques pour apporter une réponse appropriée (en interne à la collectivité avec une possible aide des
psychologues du travail, des assistantes sociales, du médecin de prévention etc...)
Alerter les acteurs en santé et sécurité au travail (CTP/CHS, médecine préventive et professionnelle…)
S'assurer que les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
Former le personnel aux gestes de premiers secours

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Traiter les requêtes et les suggestions des agents dans des délais raisonnables

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.......................................................

Service:...............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES HUMAINS ET PSYCHOSOCIAUX
Mesures de prévention et/ou de protection :

Tâche:
Organisation
générale

Etre attentif aux personnes fréquemment absentes ou en baisse de performance (repli sur soi, diminution
des activités sociales…)
Etre attentif aux réponses d'évitement comme la demande de changement de poste ou l'arrêt de travail
Informer les personnes en difficulté des possibilités de soutien au sein de la collectivité
Prendre en compte la nature des activités réelles exercées au poste de travail
Alerter les acteurs en santé et sécurité au travail (CTP/CHS, médecine préventive et professionnelle…)
Organiser en collaboration avec les services de médecine de prévention des campagnes d'information ou
d'aide au sevrage (tabagisme, drogues, médicaments psycho actifs, alcool…)
Mettre en place un dialogue social
Mettre en place un groupe de travail traitant des situations présumées de harcèlements (analyse et suivi
des cas supposés et détectés)
Dépister les formes d'organisation du travail génératrices de risques humains et psychosociaux
(organisations du travail pathogènes)
Envisager une mutation ou un aménagement de poste s'il est constaté une dégradation régulière de la
santé mentale et physique d'un agent
Analyser la situation de travail selon :
● la gestion du temps et de l'espace
● la relation entre l'organisation du temps de travail et hors travail
● la relation entre acteurs (ambiguïté ou conflit de rôles)
● la co-activité
● le rapport entre l'individu et son collectif de travail (brimades, insultes menaces…)
● le rapport entre l'individu et la ligne hiérarchique

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.......................................................

Service:...............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES HUMAINS ET PSYCHOSOCIAUX
Mesures de prévention et/ou de protection :

● le rapport entre l'individu et le public (exigences ou agressivité du public, incivilités, agressions
physiques)
● l'appui possible sur les expériences individuelles et collectives
● le rapport au prescrit et à la consigne
● la gestion de la variabilité (anticipation des tâches)
● la prise en compte de la diversité des individus
● le rapport au résultat du travail
● la reconnaissance des qualifications des rémunérations. La place du travailleur
ainsi que :
● les exigences quantitatives (surcharge ou sous-charge de travail, pression…)
● les exigences qualitatives ( précision, qualité, vigilance, sur-responsabilité…)
● les risques inhérents à l'exécution de la tâche
● la répartition et la planification des tâches
● le flou des missions confiées (imprécision des missions)
● les contradictions entre les exigences de postes
● les horaires (vie familiale ou rythmes biologiques…)
● les contrats instables, inexistence d'un plan de carrière
● le recours au travail répétitif pénible
● l'accumulation de contraintes
● l'antagonisme des contraintes
● les risques liés à l'isolement des individus, insuffisance de communication
Définir un planning en s'assurant de la présence systématique d'un responsable et/ou d'un nombre
suffisant de salariés pouvant être appelés en renfort en cas d'agression

Matériel:
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.......................................................

Service:...............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES HUMAINS ET PSYCHOSOCIAUX
Mesures de prévention et/ou de protection :

Analyser la situation de travail en intégrant les contraintes liées à l'utilisation des nouvelles technologies
(informatique, communication…)

Individu:
Gestion des
ressources:

Prendre en compte le vécu subjectif des travailleurs
Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.
Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.
Faire appel au médecin de travail ,à qui il appartient de conseiller l'employeur et d'apprécier l'aptitude à
assurer le poste, et prescrire une éventuelle inaptitude temporaire
Inciter les personnes en difficulté à aller consulter ou se faire aider
Prendre en compte les difficultés relationnelles et comportementales rencontrées par les personnes en
situation de handicap physique, psychique ou mental
Interdire de fumer dans les lieux publics, bureaux, ateliers et véhicules
Prendre en compte les conduites additives (alcool, drogues, médicaments psycho actifs, tabac…)
Repérer les comportements à risque, agressifs
Prendre en compte le harcèlement moral ayant pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteint aux droits du salarié et à sa dignité (ascendant ou transversal), savoir:
- les attitudes d'évitement (ne salue pas, détourne le regard, n'adresse pas la parole…)
- les attitudes déstabilisantes (discrimination, travail inéquitable, fautes imaginaires, horaires injustifiés…)
- agissements visant à pousser à la faute (délais impossibles à tenir, objectifs impossibles à atteindre…)

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.......................................................

Service:...............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES HUMAINS ET PSYCHOSOCIAUX
Mesures de prévention et/ou de protection :

- comportements humiliants (critiques en public, médisance, dénigrement, refus divers, tâches humiliantes
ne correspondant pas aux fonctions, …)
- comportements agressifs ( menaces verbales ou écrites, violences physiques, termes obscènes
dégradants, hurlements,…)
- isolement physique ( poste de travail isolé géographiquement, mutations arbitraires, interdiction d'assister
aux réunions, interdiction de parler aux collègues,…)
- mise au "placard" (tâches sans intérêt, attributions retirées, suppression d'outils de travail, de bureau,
d'avantages en nature, d'avantages octroyés aux autres,…)
- agissements pernicieux (impose des travaux dangereux pour la santé de l'agent, harcèlement
téléphonique, ou en apartheid jamais en public, comportements usants, falsification de documents,…)
Prendre en compte le harcèlement sexuel (comportements divers: gestes, paroles, regards, avances
sexuelles, provocations, menaces, chantages, abus d'autorité, pressions psychologiques,…)
Prendre en compte la souffrance et le mal-être au travail
Réaliser des dépistages d'alcoolémie (alcootest sur le lieu de travail) afin de déterminer l'aptitude au poste
Réaliser des dépistages de toxicomanies éventuelles (test biologique réalisé par un médecin ou un
biologiste) (le salarié doit en être informé) afin de déterminer son aptitude au poste
Analyser la situation de travail selon les ambiances physiques (thermique, sonore, lumineuse, sur
occupation des locaux…) subies par les agents lors de l'exécution de leurs tâches
L'occupation de pièces à usage de dortoirs ne peut se faire que par des personnes de même sexe
Interdire d'introduire ou de consommer toutes substances psycho actives sur le lieu de travail, dépister les
consommateurs potentiels
Mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable fraiche pour la boisson
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.......................................................

Service:...............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES HUMAINS ET PSYCHOSOCIAUX
Mesures de prévention et/ou de protection :

Secours:
En cas d'urgence, si l'agent n'est plus capable d'assurer son poste:
- le mettre au repos sous surveillance
- en cas de malaise, appeler le sauveteur secouriste de travail, le 18, le 15 ou le 112
- faire examiner cet agent par un médecin le cas échéant
- raccompagner celui-ci au domicile en s'assurant du relais de la prise en charge (famille, médecin...)
S'assurer que les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
Former le personnel aux gestes de premiers secours

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.........................................................

Service:...............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX CHUTES DE PLAIN PIED
Mesures de prévention et/ou de protection :

Coordonner les différentes activités

Milieu:
Aménager les lieux de travail intérieurs et extérieurs de façon que la circulation des piétons et des
véhicules puisse se faire de manière sûre
Lors de la conception des lieux de travail, analyser l'activité réelle exercée et définir les besoins des
utilisateurs
Matérialiser la circulation piétonne par des protection mécaniques (garde-corps, murets, plots,
trottoirs…)
S'assurer que les planchers des locaux sont exempts de bosses de trous ou de plans inclinés
dangereux.
S'assurer que les planchers des locaux sont non glissants.
Matérialiser la circulation piétonne par une signalisation verticale et horizontale avec signalétique
adaptée facilitant le repérage spécial, notamment les issues de secours
Vérifier que les portes et portails en va-et-vient sont transparents ou possèdent des panneaux
transparents.
Veiller au bon ordre matériel des lieux de travail (obstacles abandonnés ou entreposés temporairement)
Délimiter les zones de travail et de circulation
Signaler les zones de danger
Prévoir l'évacuation du personnel dans des conditions telles qu'elles ne fassent pas obstacle à la
circulation des personnes en toute sécurité
Eclairer suffisamment les locaux
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Tâche:

Existantes

Liste non exhaustive :
(voir aussi certaines mesures de prévention listées dans les risques liés aux
circulations internes)

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.........................................................

Service:...............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX CHUTES DE PLAIN PIED
Mesures de prévention et/ou de protection :

Utiliser des éclairages automatiques dans les locaux rarement utilisés
Recouvrir de baguettes les bords des tapis et les jonctions entre différents revêtements de sols
Marquer les marches de façon voyante si elle ne peuvent être évitées
Poser des bandes antidérapantes au bord des marches lisses
Vérifier qu'il n'y a pas une ou deux marches isolées dans les circulations principales.
Vérifier que les dimensions des marches des escaliers sont conformes aux règles de l'art.
Vérifier que les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté. (article R. 4227-10 du
Code du travail ).
Vérifier que les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation
des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Utiliser des produits d'entretien qui ne réduisent pas les propriétés antidérapantes des sols
Nettoyer les sols en dehors des horaires de travail
Mettre en évidence les sols souillés
Adapter les interventions en extérieur aux conditions climatiques (verglas, neige, brouillard…)

Matériel:
Mettre à la disposition des agents des chaussures antidérapantes (pour les zones à risque de glissade)
Mettre à la disposition des agents des équipements adaptés aux conditions climatiques (chaussures...)

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Installer des interrupteurs lumineux accessibles

Existantes

Liste non exhaustive :
(voir aussi certaines mesures de prévention listées dans les risques liés aux
circulations internes)

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.........................................................

Service:...............................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX CHUTES DE PLAIN PIED
Mesures de prévention et/ou de protection :

Individu:
Gestion des
ressources:

Dispenser une formation à la sécurité concernant la prévention des risques liés aux chutes de plain pied
et à la circulation sur le site
Connaître les consignes à appliquer en cas d'accident corporel et/ou matériel

Secours:
S'assurer que les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
Former le personnel aux gestes de premiers secours

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Prêter une attention particulière au matériel et aux véhicules (marchepieds, poignées de maintien,
systèmes d'accès)

Existantes

Liste non exhaustive :
(voir aussi certaines mesures de prévention listées dans les risques liés aux
circulations internes)

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:........................................................

Service:................................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX CHUTES DE HAUTEUR
Mesures de prévention et/ou de protection :

Tâche:
Organisation
générale

Identifier les situations de travail exposant les agents aux risques de chute de hauteur
Choisir un moyen d'accès adapté à l'intervention en hauteur, en s'assurant de sa conformité aux règles
techniques applicables
Ne pas considérer les échelles et escabeaux comme des postes de travail
Réaliser un plan de prévention lors de l'intervention en hauteur d'une entreprise extérieure (l'entreprise
utilisatrice en l'occurrence la collectivité coordonne les mesures de prévention de tous les intervenants)
Lors d'opérations de bâtiment et de génie civil, les interventions en hauteur effectuées par des entreprises
extérieures doivent faire l'objet d'une coordination, à l'initiative du maître d'ouvrage (la collectivité en
l'occurrence) (PGC)
Ne pas réaliser les travaux en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou environnementales ne le
permettent pas

Matériel
Privilégier les mesures de protection collective aux mesures de protection individuelle
Utiliser du matériel conforme aux normes en vigueur et adapté au travail à réaliser
Contrôler périodiquement les équipements de protection individuelle (harnais, longes, ancrages…), les
renouveler si non-conformes
Faire vérifier lors de leur mise en service et périodiquement les équipements de travail utilisés
temporairement tels que PEMP, échafaudages, appareil de levage... (contrôles techniques vérifications
périodiques réglementaires), les renouveler si non-conformes
Contrôler avant toute utilisation l'état général des échelles et escabeaux (contrôle de l'état et de la
présence des étiquettes de sécurité, patins antidérapants ), les renouveler si non-conformes
CDG2B
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Demandées

NOTA : Toute chute peut être dangereuse, quelque soit la hauteur.
Depuis 2004 la règle des 3 mètres a été supprimée.

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:........................................................

Service:................................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX CHUTES DE HAUTEUR
Mesures de prévention et/ou de protection :

Modifier la conception de l'équipement pour que l'exploitation puisse se faire depuis le sol
Utiliser des matériels spécifiques pour le petit élagage d'arbres ou le nettoyage des surfaces vitrées:
perches télescopiques
Privilégier les actions préliminaires au sol, limitant ainsi les déplacements en hauteur. Assembler au sol les
composants et les matériels puis effectuer l'élévation
Faire dépasser les échelles d'une longueur d'un mètre au dessus du plan d'accès (dalle, toiture…)
Fixer les échelles dans leur partie supérieure ou inférieure, les maintenir en place au moyen d'un dispositif
antidérapant
Eviter le port de charges lors de l'utilisation d'échelles
Signaler la présence d'une échelle si celle-ci se trouve sur une voie de circulation (balisage)
Ne pas s'approcher à moins de 3 mètres d'une ligne à haute tension lors de l'utilisation d'une échelle
Vérifier et nettoyer après utilisation des échelles et escabeaux
Stocker les échelles et escabeaux à l'horizontale
Les EPI utilisés pour le travail en hauteur seront constitués de 4 éléments: le harnais, le système antichute
ou doseur d'énergie, 2 cordes (une de travail et une de sécurité) et points d'ancrage (2) avec
mousquetons
Attacher par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute, les outils ou autres accessoires utilisés
lors du travail en hauteur

Individu:
Gestion des
ressources:

Faire vérifier l'adéquation entre l'aptitude physique des agents avec le travail en hauteur demandé (MPP)
Dispenser une formation à la sécurité concernant la prévention des risques liés aux activités réalisées, lors
de la prise de fonction des agents (formalisée par le livret d'accueil sécurité)

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

NOTA : Toute chute peut être dangereuse, quelque soit la hauteur.
Depuis 2004 la règle des 3 mètres a été supprimée.

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:........................................................

Service:................................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX CHUTES DE HAUTEUR
Mesures de prévention et/ou de protection :

Former les nouveaux embauchés et les saisonniers aux règles générales de sécurité et à celles
spécifiques au poste de travail (formations identiques à celles des agents)
Former le personnel à l'utilisation et si besoin au montage, des moyens d'accès
Informer le personnel sur les consignes de sécurité à respecter lors de l'accès en hauteur
Contrôler visuellement avant chaque utilisation ses EPI
Mettre en place une formation spécifique préalable pour les agents utilisant des harnais, systèmes
antichute…
Avoir une autorisation de conduite délivrée par l'autorité territoriale adaptée à l'engin utilisé (chariots à
conducteurs portés…)
Ne pas utiliser le mobilier pour accéder aux étagères (chutes, fragilisation des structures)

Milieu:
Organiser l'espace de travail de façon à rendre les étagères accessibles
Limiter le stockage en hauteur
Lors de la conception d'un ouvrage (bâtiment, ouvrage d'art…) formaliser la démarche de prévention
relative aux chutes de hauteur dans le dossier de maintenance et d'interventions ultérieures sur l'ouvrage
(DIUO)
Protections contre les chutes de hauteur pouvant être mises en œuvre par ordre d'efficacité, selon
la nature du travail et l'évaluation du risque :
● Eviter les risques: Modifier en priorité l'équipement ou l'ouvrage pour supprimer le travail en hauteur si
cela est techniquement possible (travailler depuis le sol)
● Prévoir des installations permanentes pour l'accès et pour la zone de travail si cela est techniquement
possible par la mise en place d'équipements permanents tels que des escaliers, passerelles, plate-forme
de travail, garde-corps, acrotères…
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

NOTA : Toute chute peut être dangereuse, quelque soit la hauteur.
Depuis 2004 la règle des 3 mètres a été supprimée.

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
Gestion
situation
de des
travail:
ressources:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:........................................................

Service:................................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX CHUTES DE HAUTEUR
Mesures de prévention et/ou de protection :

● Utiliser des équipements temporaires (protections collectives) si cela est techniquement possible
tels que des échafaudages, plates-formes individuelles roulantes légères, tours d'accès, filets en sous
face, plates-formes suspendues, PEMP…
● Recours aux équipements de protection individuelle tels que des harnais avec point d'ancrage,
système d'arrêt de chute, système de restriction d'accès (après formation et entrainement au port de ces
équipements) lorsque la démarche d'évaluation des risques montre qu'il y a impossibilité technique de
mise en œuvre d'équipements de protection collective (ou lors de l'installation de protections collectives)
Utiliser exceptionnellement des échelles ou escabeaux; leur utilisation doit être réservée aux situations où
la mise en œuvre des équipements de travail utilisés temporairement (échafaudages, plates-formes,
PEMP,…) est impossible, ou lorsque l'évaluation des risques établi que l'équipement n'expose pas les
agents à un risque significatif et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère
répétitif (art. R4323-81 à R4323-88 du Code du travail)
Interdiction d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un
poste de travail. Leur usage n'est toléré qu'en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement
assurant la protection collective des agents ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation d'un
tel équipement est susceptible d'exposer des agents à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation
des techniques d'accès et de positionnement par cordes
Mettre en place des garde-corps autour d'une trémie ou d'une tranchée (ou la condamner provisoirement)
Mettre en place des garde-corps si une chute de hauteur est possible lors de travaux de bâtiment ou de
génie civil (terrasses, dalles, fenêtres, murs, balcons, toitures... )
Les garde-corps doivent avoir une hauteur entre 1m et 1,10m être pourvus d'une plinthe entre 0,10 m et
0,15 m de haut et d'une lisse à mi-hauteur

CDG2B
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Demandées

NOTA : Toute chute peut être dangereuse, quelque soit la hauteur.
Depuis 2004 la règle des 3 mètres a été supprimée.

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:........................................................

Service:................................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX CHUTES DE HAUTEUR
Mesures de prévention et/ou de protection :

Mettre en place des dispositifs de recueil souples positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de
plus de 3 mètres lorsque la pose de garde-corps n'est pas possible (auvent, filets …)
Lors de la mise en place d'un échafaudage, celui-ci doit répondre à des règles de montage et de
démontage sous la direction d'une personne compétente et par des agents ayant reçu une formation
adéquate. La personne en charge doit posséder les notices d'utilisation du fabriquant ainsi que les plans
de montage
Le déplacement d'un échafaudage roulant doit être empêché par des dispositifs appropriés (cales,
freins…)
Aucun agent ne doit se trouver sur un échafaudage roulant lors du déplacement
Seuls les agents qualifiés ayant une autorisation de conduite délivrée par l'autorité territoriale (après
examen médical, formation et test pratique de conduite en sécurité) peuvent utiliser une nacelle élévatrice
Faire vérifier les nacelles élévatrices tous les 6 mois ou lors de toute remise en service par du personnel
qualifié appartenant ou non à la collectivité (organisme de contrôle, technicien accrédité)
Faire examiner tous les 12 mois par une personne compétente (agent désigné par l'autorité territoriale,
fournisseur, organisme de contrôle) l'état général et la solidité des coutures des EPI (harnais, sangles…)
Consigner la vérification des EPI sur le registre de sécurité
Après une chute, faire contrôler et remettre en état les EPI (harnais, systèmes antichute, sangles,
cordes…) par le fournisseur

Secours:
Mettre en place une organisation particulière des secours lors de l'utilisation de protections individuelles
(harnais, cordes…) afin qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence
S'assurer que les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

NOTA : Toute chute peut être dangereuse, quelque soit la hauteur.
Depuis 2004 la règle des 3 mètres a été supprimée.

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:........................................................

Service:................................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX CHUTES DE HAUTEUR
Mesures de prévention et/ou de protection :

Former le personnel aux gestes de premiers secours

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

NOTA : Toute chute peut être dangereuse, quelque soit la hauteur.
Depuis 2004 la règle des 3 mètres a été supprimée.

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.......................................................

Service:...................................................................

RISQUES LIES AUX EFFONDREMENTS ET CHUTES D'OBJETS

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Tâche:
Matériel:
Veiller à la stabilité du matériel ou des objets stockés en hauteur
Eviter le stockage de matériel ou de dossiers en piles sur le haut des armoires; utiliser les moyens et endroits
prévus à cet effet
Disposer de moyens de rangement adaptés aux besoins
Disposer de matériel d'accès au haut des armoires (escabeaux)
Dimensionner les rayonnages par rapport aux charges supportées
Contrôler la stabilité des rayonnages par rapport à un défaut de sol ou de fixation, calage…
Installer des dispositifs de retenue adaptés aux charges stockées en cas de chute ((panneaux grillagés ou
pleins, grillages, filets…)

Individu:
Gestion des
ressources:

Dispenser une formation à la sécurité concernant la prévention des risques liés aux activités réalisées, lors de
la prise de fonction des agents (formalisée par le livret d'accueil sécurité)
Veiller au port des protections individuelles par les agents (casques, chaussures, gants…)
Avoir une autorisation de conduite délivrée par l'autorité territoriale adaptée à l'engin utilisé (chariots à
conducteurs portés…)

Milieu:
Mettre en place un éclairage adapté
Eviter les allées de circulation d'une largeur trop faible
CDG2B
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Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.......................................................

Service:...................................................................

RISQUES LIES AUX EFFONDREMENTS ET CHUTES D'OBJETS

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Eviter l'encombrement des allées de circulation et de service

Secours:
S'assurer que les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible. (Article R. 4224-14 du Code du travail ).
Former le personnel aux gestes de premiers secours

CDG2B
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Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:...........................................................

Service:.................................................................

RISQUES LIES A LA MANUTENTION MANUELLE
ET A L'ACTIVITE PHYSIQUE

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Repérer les situations de travail posant problème (produits traités, poids des charges, quantités
journalières, appareils de manutention utilisés…)
Prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser des moyens appropriés, et notamment des
équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les
travailleurs. (chariots élévateurs, ponts roulants, palonniers, grues…)
Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de
la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, prendre les mesures d'organisation
appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant
leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, évaluer les risques que font encourir les
opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs, et organiser les postes de travail de
façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorsolombaires, en mettant en particulier à la disposition
des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de
préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Pour l'organisation des postes de travail, tenir compte des caractéristiques de la charge, de l'effort physique
requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de
l'agriculture.
Veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible,
des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité
de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage ou
que son contenu risque de se déplacer.
Prendre en compte les conditions climatiques et environnementales (ambiance de travail)
CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Tâche:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:...........................................................

Service:.................................................................

RISQUES LIES A LA MANUTENTION MANUELLE
ET A L'ACTIVITE PHYSIQUE

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Veiller lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques ne peuvent
pas être mises en œuvre, à ce qu'un travailleur ne porte d'une façon habituelle des charges supérieures à
55 kilogrammes, à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, ces charges ne peuvent
être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à
transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.

Matériel:
Organisation:

S'assurer que la notice d'instruction qui accompagne chaque machine indique les conditions de
manutention de la machine, ainsi que sa masse, afin que le transport puisse s'effectuer sans risque pour la
sécurité des travailleurs

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Améliorer l'ergonomie des postes de travail (et de la zone de travail) afin de réduire les effets des
comportements humains générateurs d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
Intégrer des moments de repos

Existantes

Organisation
générale:

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:...........................................................

Service:.................................................................

RISQUES LIES A LA MANUTENTION MANUELLE
ET A L'ACTIVITE PHYSIQUE

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Formations:

Faire évaluer l'aptitude médicale de l'agent afin de vérifier son état de santé est compatible avec les
exigences du poste de travail (à l'embauche puis périodiquement) et que les conditions de travail ne sont
pas susceptibles d'altérer sa santé
Organiser une formation à la sécurité portant sur les règles de circulation et sur les gestes
techniques à apporter en cas de création ou de modification de poste de travail exposant à des risques
nouveaux et comportant des opérations de manutention
Faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles d'une formation
adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement
à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en
sécurité les manutentions manuelles.
Interdire l'usage du diable pour le transport de charges aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit
ans.
Interdire l'usage du diable pour le transport de charges aux femmes enceintes.
Limiter les efforts en translation horizontale à 25 kg pour un homme et à 15 kg pour une femme lors de
l'utilisation de moyens de manutention à poussée ou à traction manuelle (recommandation R.367 de la
CNAM)
Mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés (chaussures
avec embouts de sécurité antidérapantes, gants choisis en fonction de la nature des tâches à effectuer…)
Veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle par les travailleurs
Prendre conseil auprès du médecin du travail pour tout ce qui concerne l'adaptation des postes, les
techniques et les rythmes de travail à la physiologie humaine

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Individu:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:...........................................................

Service:.................................................................

RISQUES LIES A LA MANUTENTION MANUELLE
ET A L'ACTIVITE PHYSIQUE

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

● des efforts physiques trop importants
● des mouvements de torsion du tronc
● un mouvement brusque de la charge
● une position instable du corps
● des efforts physiques sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou trop prolongés
● des périodes de repos physiologique ou de récupération insuffisante
● des distances trop grandes d'élévation, d'abaissement ou de transport
● des cadences imposées par un processus non susceptible d'être modulé par le travailleur

Milieu:
Prendre en compte les caractéristiques du milieu de travail qui peuvent accroître un risque, savoir:
● espace libre, notamment vertical, insuffisant pour l'exercice de l'activité concernée
● sol inégal, doc source de trébuchements, ou bien glissant pour les chaussures que porte le travailleur
● l'emplacement ou le milieu de travail ne permettent pas au travailleur la manutention manuelle de charges
à une hauteur sûre et dans une bonne posture
● le sol et les points d'appui sont instables
● la température, l'humidité ou la circulation de l'air sont inadéquates

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Prendre en compte les exigences de l'activité qui peut présenter un risque notamment lorsqu'elle
comporte:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:...........................................................

Service:.................................................................

RISQUES LIES A LA MANUTENTION MANUELLE
ET A L'ACTIVITE PHYSIQUE

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

S'assurer que les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
Former le personnel aux gestes de premiers secours

CDG2B
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Demandées

Secours:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:....................................................

Service:..............................................................

RISQUES LIES AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
(Sécurité des machines, manutention mécanique)

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Fournir des équipements de travail appropriés et adaptés au travail
Maintenir les équipements de travail en état de conformité avec les règles techniques applicables lors de
leur mise en service
Mettre au rebut et remplacer tous les moyens de protection détériorés et non réparables de façon
satisfaisante
Informer le personnel sur la mise en œuvre ou la maintenance des équipements de travail ainsi que sur
les risques liés à l'existence de ces machines
Privilégier les systèmes de prévention intégrés à la machine
Afficher les EPI nécessaires par machine (indiqués dans la notice d'instructions délivrée par le
fabriquant ou le constructeur
Etre en possession des attestations de conformité de chaque machine
Etre en possession des notices d'instructions de chaque machine (en français) précisant les conditions
d'utilisation et les limites d'emploi
Contrôler la lisibilité et la compréhension des pictogrammes avertissant des risques résiduels pouvant
subsister sur les machines
Etre en possession des carnets de maintenance chaque machine
Vérifier les marquages C.E de chaque machine, engin ou équipement de travail
Mettre en place des consignes de travail en sécurité et des consignes "machines"
Adapter et aménagements les postes de travail
Eliminer les modes opératoires inappropriés ou dangereux
Proscrire le port de vêtements non ajustés
Faire procéder aux vérifications techniques périodiques des machines et équipements (faire le
CDG2B
recensement des machines et équipements soumis à obligation de contrôles techniques périodiques)
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Tâche:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:....................................................

Service:..............................................................

RISQUES LIES AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
(Sécurité des machines, manutention mécanique)

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Interdiction d'utiliser des équipements de travail qui ne répondent pas aux règles techniques auxquelles
elles doivent satisfaire
Maintenir en état de conformité les équipements de travail
Déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer un danger et y remédier
S'assurer que les équipements de travail sont montés et installés conformément aux spécifications
prévues par le constructeur dans la notice d'instructions
S'assurer que les opérations de maintenance définies par le fabriquant de la machine dans la notice
d'instructions sont effectuées (les vérifications périodiques réglementaires ne s'y substituent pas)
Rendre accessibles les rapports et résultats de vérifications techniques des machines et équipements
de travail aux services de prévention, aux inspecteurs du travail, etc...
Si des observations sont formulées dans les rapports résultant des vérifications techniques des
machines ou des équipements, prendre les mesures qui s'imposent pour préserver la santé et la
sécurité des personnes (selon la nature des l'observations, l'équipement ou la machine peut être
maintenu en service ou mis à l'arrêt)
Ne pas utiliser les engins ou équipements de travail au-delà des capacités prévues par le constructeur
(charges, dévers, modes opératoires inappropriés,…)
Respecter des distances de sécurité lors de l'utilisation d'engins à proximité de lignes électriques
(zones de travail de grues, PEMP, …)
Contrôler avant tout utilisation d'engin ou d'équipement de travail, l'état, la nature, la stabilité du sol ou
du support ( pente, terrain glissant, …)
Eviter autant que faire ce peut les manœuvres en marche arrière lors de l'utilisation d'engins ou
d'équipements de travail
CDG2B
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Demandées

Tenir à jour un registre des contrôles techniques des machines et équipements (suivi et entretien)

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:....................................................

Service:..............................................................

RISQUES LIES AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
(Sécurité des machines, manutention mécanique)

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Prendre l'attache de l'exploitant de lignes électriques ou d'installations électriques afin de prendre toutes
les dispositions nécessaires (administratives et organisationnelles) pour utiliser des engins et réaliser
des travaux en toute sécurité à proximité de celles-ci (valeur de la tension, détermination des distances
de sécurité, déclaration d'intention de commencement de travaux, mise en place d'obstacles de gaines
de protection, etc...)

Matériel:
Généralités:

Recenser l'ensemble des machines
Elaborer un cahier des charges précis avant l'achat d'une machine (analyse de l'existant et des besoins)
Contrôler la présence et le bon fonctionnement des systèmes de protection, caches, carters…
Vérifier annuellement les arbres à cardans par un organisme agréé
Faire réaliser la maintenance et l'entretien (adaptés aux conditions d'utilisation) des véhicules et du
matériel par des professionnels compétents
Planifier la maintenance (listing et tableau de suivi des véhicules), pour que les agents disposent en
permanence de véhicules en parfait état de fonctionnement
Adapter les règles d’entretien aux conditions d’utilisation du matériel
Déterminer les limites de la machine: limites d'utilisation, limites dans l'espace, limites dans le temps
Identifier les phénomènes dangereux d'origine mécanique que peut engendrer la machine dans tous ses
modes de fonctionnement

CDG2B
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Demandées

Prendre des mesures d'organisation pour éviter que les travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone
d'évolution des équipements de travail mobiles. Lorsque la présence de travailleurs à pied est
néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, prendre de mesures pour éviter qu'ils ne soient
blessés par ces équipements.

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Généralités:

Collectivité:....................................................

Service:..............................................................

RISQUES LIES AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
(Sécurité des machines, manutention mécanique)

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

S'assurer lors de la location d'une machine ou de matériels de la conformité de la machine ou du
matériel (certificat), de la validité des vérifications techniques et du respect de la périodicité de celles-ci
Faire réaliser les vérifications de remise en service pour les appareils de levage (Arrêté du 1er mars
2004) consigner ces vérifications sur le carnet de maintenance
Demander au loueur de machine ou de matériel une notice décrivant le fonctionnement de celui-ci, les
principales consignes d'utilisation, et les risques encourus lors de son utilisation .
(Le loueur devra alerter le locataire sur les limites d'utilisation du matériel)
Confier le matériel loué à des agents qualifiés, formés pour la conduite de cette machine et autorisé par
l'autorité territoriale pour la conduite de ces équipements, et ce conformément aux conditions prévues
par la réglementation en vigueur

Matériel de
Contrôler l'état de la machine (présence des caches)
Débroussaillage: Vérifier que la double gâchette de sécurité fonctionne bien
Contrôler le port des EPI par les agents:
● Casque forestier
● Visière de protection
● Protège tibias
● Harnais de maintien
● Chaussures de sécurité
Formation "abattage d'arbres" pour les agents concernés
Formation "tronçonnage" pour les agents concernés
CDG2B
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Demandées

Installer les équipements de travail et leurs éléments afin qu'ils puissent être utilisés de manière telle
que leur stabilité soit assurée (fixation au sol ou au plan de travail…)

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:....................................................

Service:..............................................................

RISQUES LIES AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
(Sécurité des machines, manutention mécanique)

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Débroussailleuse Présence de poignées de sécurité
s
poussées:
Contrôler le port des EPI par les agents: chaussures de sécurité
Matériel de
Mettre en place des consignes "poste à souder"
Ferronnerie:

Contrôler le port des EPI par les agents:
● Lunettes anti-éclats si travaux de meulage
● Masque de soudeur (protection oculaire et faciale) ou cagoule
● Masque de protection respiratoire adapté (si absence de protection collective)
● Tablier cuir de soudeur
● Gants de soudeur
● Tenue de travail en coton
● Chaussures de sécurité
Contrôler les éléments de sécurité nécessaires au poste à souder (clapet anti-retour, levier d'arrêt
d'urgence, détendeurs sur chaque bouteille, tuyaux en bon état…)
Souder dans des lieux ventilés et mettre en route systématiquement la buse d'aspiration
Prévoir des extincteurs à proximité de l'aire de soudage
Dégager l'aire de soudage de toute source potentielle d'incendie
Stocker les bouteilles d'oxygène à l'écart des bouteilles de combustible; elles seront maintenues
verticalement dans un local sec, aéré, et tempéré dont l'accès sera réglementé

Matériel de
Menuiserie:

Mettre en place des consignes "machines"
Contrôler le port des EPI par les agents:

● Lunettes
CDG2B
● Gants
manutention
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travail

Demandées

Mettre en place lors de travaux en bordure de route une signalisation temporaire de chantier

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:....................................................

Service:..............................................................

RISQUES LIES AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
(Sécurité des machines, manutention mécanique)

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

● Chaussures de sécurité
Contrôler le bon fonctionnement des arrêts d'urgence

Matériel de
Tronçonnage:

Formation "abattage d'arbres" pour les agents concernés
Formation "tronçonnage" pour les agents concernés
Formation "débroussaillement" pour les agents concernés
Contrôler le port des EPI par les agents:
● Casque forestier avec grille de protection et casque antibruit
● Chaussures de sécurité
● Vêtements de protection anti-coupure (classe en fonction de la vitesse de la chaine)
● Manchons pour élagage
● Gants anti-coupure
Utilisation des EPI antichute si travail en hauteur (harnais, cordes, sangles…)
Mettre en place lors de travaux en bordure de route une signalisation temporaire de chantier

Epareuse:

Mettre en place une protection type plexiglas côté épareuse
Présence d'une structure anti-retournement marquée C.E
Vérification annuelle des arbres à cardans par un organisme agrée
Mettre en place lors de travaux en bordure de route une signalisation temporaire de chantier (avec
véhicule et signalisation lumineuse si nécessaire)

Tondeuse portée: Présence d'un siège de sécurité
Contrôler le port des EPI par les agents: chaussures de sécurité
CDG2B
Tondeuses

Présence de poignées de sécurité
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Demandées

● Masque de protection respiratoire (anti-poussière)

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:....................................................

Service:..............................................................

RISQUES LIES AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
(Sécurité des machines, manutention mécanique)

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Présence de poignées de sécurité
Vérification annuelle par un organisme agréé
Contrôler le port des EPI par les agents: chaussures de sécurité

Perceuses
à colonne:
Bétonnières:

Contrôler la présence du cache de protection au niveau de la mèche de la perceuse à colonne
Utiliser des systèmes de blocage des pièces à percer (supports, bridages…)
Contrôler la présence du carter de protection autour de la couronne
Contrôler la présence du capotage du moteur

Tourets à meuler: Contrôler la présence du cache de protection au niveau des meules
Contrôler le bouton d'arrêt d'urgence type coup de poing
Vérifier le bon état des meules les changer si nécessaire
Ne pas porter des vêtements flottants
Contrôler le port des EPI par les agents:
● Lunettes anti-éclats
● Gants adaptés
● Casque de protection auditive
● Masque de protection respiratoire (anti-poussière)
● Chaussures de sécurité

Benne à ordures: Contrôler la présence des caches de protection
Contrôler le bon état et le bon fonctionnement des marchepieds
Contrôler le bon fonctionnement des cellules ou détecteurs photoélectriques de franchissement du
CDG2B
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Demandées

Motoculteurs:

Contrôler le port des EPI par les agents: chaussures de sécurité, baudrier rétro-réfléchissant

Existantes

poussées:

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:....................................................

Service:..............................................................

RISQUES LIES AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
(Sécurité des machines, manutention mécanique)

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Contrôler le port des EPI par les agents: chaussures de sécurité, gants, tenues rétro réfléchissantes

Engins de levage
de charges et de
personnes:

Grues, chariots automoteurs, plates-formes élévatrices mobiles de personnes.
Faire réaliser avant la mise ou la remise en service de machines, appareils et accessoires de levage les
vérifications réglementaires au titre des articles R4323-22 et R4323-28 du C du T et de l'arrêté du 1er
mars 2004
Interdire la mise en service d'équipements de travail qui ne répondent pas aux règles techniques
auxquelles ils doivent satisfaire
Faire réaliser après la mise en service et lors de l'utilisation des appareils et accessoires de levage des
vérifications générales périodiques conformément à l'article R4323-23-1 du C du T
Etablir un carnet de maintenance (le tenir à jour) pour les appareils de levage
Contrôler la sortie et le positionnement et les appuis des stabilisateurs lors de l'utilisation de grues,
PEMP,…
Mettre éventuellement en conformité (depuis le 5 décembre 2002) les grues mobiles acquises avant le
1er janvier 1995 et maintenues en service -au besoin après avoir fait l'objet d'une mise en conformitéavec les prescriptions techniques du décret 98-1084 du 2 décembre 1998
Faire réaliser les vérifications générales périodiques semestrielles sur les grues mobiles

Engins de
chantier:

Interdire la mise en service d'équipements de travail qui ne répondent pas aux règles techniques
auxquelles ils doivent satisfaire
Utiliser pour le transport et le stockage du carburant des bidons ou des jerricanes aux normes de

Matériel annexe: sécurité (voir marquage de sécurité)

Bidons/jerricanes Utiliser un mélange vieux de moins de 3 mois
CDG2B
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Demandées

Contrôler le bon fonctionnement des arrêts d'urgence

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:....................................................

Service:..............................................................

RISQUES LIES AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
(Sécurité des machines, manutention mécanique)

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Gestion des
ressources:

Former le personnel aux mesures de prévention relatives aux risques liés aux équipements de travail, et
en particulier à l'utilisation des matériels (stages)
Former les agents amenés à conduire des équipements de travail mobiles automoteurs (non concernés
par une autorisation de conduite: tondeuses à gazon autoportées, balayeuses autoportées,…)
Former les agents amenés à conduire des équipements de travail servant au levage (non concernés par
une autorisation de conduite)
Compléter et réactualiser les formations des agents amenés à conduire des équipements de travail
automoteurs et des équipements de travail servant au levage
Subordonner la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leur
caractéristique ou de leur objet à une autorisation de conduite délivrée par l'Autorité Territoriale: engins
de chantier, grues à tour, grues mobiles, plates-formes élévatrices de personnes, chariots automoteurs
de manutention à conducteur porté, grues auxiliaires de chargement de véhicules (code du travail art.
R4323-55 à R4323-57)
Nota: La délivrance de l'autorisation de conduite à un agent jugé apte est consécutive aux formalités
suivantes:
- CACES recommandé (par la CNAMTS) pour satisfaire à l'obligation de contrôle des connaissances et
la savoir-faire de l'agent pour la conduite en sécurité; validité 10 ans pour les engins de chantier, 5 ans
pour les autres.
- Examen d'aptitude à la conduite réalisé par le médecin du travail.
- Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.
Mettre en place un registre de suivi des autorisations de conduites, tenu à jour par la collectivité
(Validité des autorisations de conduite: 10 ans pour les engins de chantiers; 5 ans pour les autres)
Former les agents amenés à élinguer des charges à cette technique

CDG2B
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Demandées

Individu:

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:....................................................

Service:..............................................................

RISQUES LIES AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
(Sécurité des machines, manutention mécanique)

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Aptitude :

Savoir réaliser les vérifications du matériel à chaque prise de poste ou à chaque fin de poste
Prendre connaissance des remarques éventuelles notifiées sur le carnet d'observations du véhicule , de
l'équipement de travail ou de l'engin
Connaître les consignes à appliquer en cas d'accident corporel et/ou matériel

Secours:
S'assurer de la présence de trousses de secours avec kit amputation, pansements compressifs et
coussins hémostatiques
Former un membre de l'équipe aux gestes de premiers secours
Mettre à la disposition des agents des moyens de communication
(téléphone, téléphone mobile, radio)

CDG2B
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Demandées

Mettre à disposition des agents les équipements de protection individuelle nécessaires à chaque
situation de travail

Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.....................................................

Service:...............................................................

RISQUES LIES AUX AGENTS BIOLOGIQUES ET SANITAIRES

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Tâche:
Organisation
générale:

Prendre les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de
l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention
Déterminer la nature, la durée et les conditions d'exposition des travailleurs pour toute activité susceptible de
présenter un risque d'exposition à des agents biologiques
Réaliser l'évaluation des risques sur le fondement du classement prévu à l'article R.4421-3 du C du T et des
maladies professionnelles dues à l'exposition aux agents biologiques. Cette évaluation tient compte de
toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être
contractées par les travailleurs du fait de leur activité professionnelle et de celles concernant les effets
allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques
Eviter toute exposition à un agent biologique dangereux lorsque les résultats de l'évaluation des risques
révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs
Réduire l'exposition des travailleurs aux agents biologiques dangereux lorsqu'elle
ne peut être évitée, en prenant les mesures suivantes:
● Limiter au niveau le plus bas possible le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être
● Définir des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant à éviter ou
à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail
● Mettre en place une signalisation dont les caractéristiques et les modalités sont fixées par un arrêté
conjoint de s ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé
● Mettre en œuvre des mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par
d'autres moyens, des mesures de protection individuelle
● Mettre en œuvre des mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le
risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail

CDG2B
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Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.....................................................

Service:...............................................................

RISQUES LIES AUX AGENTS BIOLOGIQUES ET SANITAIRES

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

● Etablir un plan à mettre en œuvre en cas d'accident impliquant des agents biologiques pathogènes
● Détecter, si cela est techniquement possible, la présence, en dehors de l'enceinte de confinement,
d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement
● Mettre en œuvre des procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un
traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les
travailleurs. Ces moyens comprennent, notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables
● Mettre en œuvre des mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque
des agents biologiques pathogènes
Etablir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans
les lieux de travail où existe un risque de contamination:
- de la nourriture et des boissons
- des articles pour fumeurs
- des cosmétiques et des mouchoirs autres que des mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme
des déchets contaminés
Afficher le protocole de conduite à tenir en cas d'accident avec exposition au sang (AES) suite à une piqûre,
blessure, etc.….
Mettre en place une évaluation du risque après un accident d'exposition au sang
Adopter un règlement intérieur traitant des risques biologiques et sanitaires
Mettre en place un plan de continuité d'activité en cas de pandémie (grippe A, H1N1, etc…)

Matériel:
véhicule service: Mettre à disposition des distributeurs de gel antiseptique
Mettre à disposition des lingettes nettoyantes et désinfectantes
L'employeur doit, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes:
CDG2B
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Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.....................................................

Service:...............................................................

RISQUES LIES AUX AGENTS BIOLOGIQUES ET SANITAIRES

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

● fournir aux travailleurs des moyens de protection individuel, notamment des vêtements de protection
appropriés
● veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de
travail
● faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un
endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il t a lieu,
remplacés ou réparés
● mettre à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage
oculaire et des antiseptiques pour la peau ainsi que, s'in y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du
travail
Les moyens de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non réutilisables sont
considérés comme des déchets contaminés
Organiser le lavage et l'entretien des vêtements de travail et EPI par la collectivité afin que les agents ne les
ramènent pas à leur domicile (en interne: lave-linge séche-linge ou par une société extèrieure)
Prévoir un nombre suffisant de tenues de travail afin d'avoir des rechanges lors de l'entretien ou du lavage
de celles-ci
Veiller particulièrement au lavage (quotidien) des engins et véhicules utilisés pour la collecte et le traitement
des déchets ménagers (mise en place d'aires de lavage avec récupération des eaux de lavage)
Veiller particulièrement au lavage des containers à déchets ménagers (mise en place d'aires de lavage avec
récupération des eaux de lavage)
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Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments
de la
véhicule
service:
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.....................................................

Service:...............................................................

RISQUES LIES AUX AGENTS BIOLOGIQUES ET SANITAIRES

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Individu:
Organiser au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :
1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
2° Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
3° Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
4° Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
5° Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
6° La procédure à suivre en cas d'accident.
Contrôler les vaccination des agents (prendre l'attache du service de médecine préventive, hépatite B et
tétanos, vaccinations diverses ) prendre des mesures de prévention complémentaires s'il y à lieu
Connaitre le protocole de conduite à tenir en cas d'accident avec exposition au sang (AES) suite à une
piqûre, blessure, etc.….
Fournir sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure
à suivre :
1° En cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
2° Lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4 (agents qui provoquent des maladies graves
chez l'homme et constituent un danger sérieux pour le travailleur, le risque de propagation dans la
collectivité est élevé; il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace), notamment lors de son
élimination.
Conserver la liste des travailleurs exposés au moins dix ans après la fin de l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une
longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques sont
possibles.
Renouveler au moins tous les ans la fiche médicale d'aptitude établie en application des articles D. 4624-47
et D. 4626-35
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Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.....................................................

Service:...............................................................

RISQUES LIES AUX AGENTS BIOLOGIQUES ET SANITAIRES

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Etablir, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des
groupes 3 ( agents pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour
les travailleurs; leur propagation dans la collectivité est possible mais il existe généralement une prophylaxie
ou un traitement efficace) ou 4 (agents qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un
danger sérieux pour le travailleur, le risque de propagation dans la collectivité est élevé; il n'existe
généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
Il indique le type de travail réalisé, et, lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont
exposés ainsi que les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents.
La liste est communiquée au médecin du travail.
Conserver la liste des travailleurs exposés au moins dix ans après la fin de l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une
longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques sont
possibles.
Recommander, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre
les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés de réaliser, à la charge de la
collectivité, les vaccinations appropriées
Sans préjudice des vaccinations prévues aux articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique,
Faire bénéficier d'une surveillance médicale renforcée les agents affectés à certains travaux comportant des
exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou
certains modes de travail.
Il s'agit de salariés exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4
Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à la article R. 4426-7. Il est conservé
pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une
longue période d'incubation, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue,
pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
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Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.....................................................

Service:...............................................................

RISQUES LIES AUX AGENTS BIOLOGIQUES ET SANITAIRES

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Doivent faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires tous les
travailleurs susceptibles d'avoir été exposés sur le même lieu de travail, lorsqu'il s'avère qu'un travailleur est
atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et pouvant
résulter d'une exposition à des agents biologiques .
Si l'infection ou la maladie n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, le médecin du
travail peut proposer aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une
surveillance médicale.
Une nouvelle évaluation du risque d'exposition est en outre réalisée conformément aux dispositions du
chapitre III.
Former les agents affectés à la collecte des déchets ménagers à savoir identifier les produits dangereux ou
toxiques ainsi qu'à la démarche à adopter en présence de ces produits
Mettre à disposition des marsques chirurgicaux de type FFP2 en cas de pandémie ou pour récupération
d'animaux morts.
Mettre à disposition des combinaisons de type 5-6 et des gants pour récupération des animaux morts
Mettre à disposition des sacs plastiques pour la récupération des animaux morts,

Milieu:
Déposer les déchets dans des conteneurs ou poubelles clos et propres
Vider régulièrement les conteneurs ou poubelles
Mettre à la disposition des agents effectuant des travaux salissants en contacte avec des agents
pathogènes des installations sanitaires appropriées (douches, …)
Mettre à la disposition des agents effectuant des travaux salissants en contacte avec des agents
pathogènes des vestiaires appropriées (casiers individuels, machines à laver, séchoirs …)

Secours:
S'assurer que les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
Former le personnel aux gestes de premiers secours
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Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:..........................................................

Service:..................................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES
Mesures de prévention et/ou de protection :

Tâche:
Organisation
générale:

Recenser les activités au cours des quelles des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés
dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le
traitement, ou au cours duquel de tels agents produits
Evaluer les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de
présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des
travailleurs mettre en œuvre les dispositions suivantes:
● Supprimer le risque que représente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des
travailleurs
● Réduire au minimum un risque qui ne peut pas être supprimé, en substituant un agent chimique dangereux
par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux
Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de l'activité et de
l'évaluation des risques:
● Réduire au minimum ce risque par la conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés
● Réduire au minimum ce risque par l'utilisation d'équipements et de matériels adéquats de manière à éviter
ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail
● Réduire au minimum ce risque par l'application à la source du risque de mesures efficaces de protection
collective, telle qu'une bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail
● Réduire au minimum ce risque par l'utilisation , (si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens), de
moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle
Prendre les mesures techniques et définir les mesures d'organisation du travail appropriées (stockage,
manutention, isolement des agents chimiques incompatibles,...) pour empêcher la présence sur le lieu de
travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de
substances chimiques instables
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Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:..........................................................

Service:..................................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES
Mesures de prévention et/ou de protection :

Prendre les mesures techniques et définir les mesures d'organisation du travail appropriées (stockage,
manutention, isolement des agents chimiques incompatibles,...) pour empêcher tout risques de débordement
ou d'éclaboussures, ainsi que le déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et
récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique
ou chimique
Prendre, lorsque les mesures techniques et d'organisation ne sont pas réalisables les dispositions
nécessaires pour éviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des
incendies ou des explosions, ou des conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou
des mélanges de substances chimiques instables aient des effets physiques dangereux
Assurer l'entretien des équipements de protection individuels (EPI) et des vêtements de travail
Informer le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien des équipements de protection individuel
et des vêtements de travail de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que des dangers
(exposition aux agents chimiques dangereux) conformément aux règles de coordination entre entreprise
utilisatrice et entreprise extérieure
Réaliser le transport des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail contaminés dans
des récipients sûrs et identifiables
Interdire de manger, de boire et de fumer dans les zones comportant un risque d'exposition à des agents
chimiques dangereux; prévoir des mesures d'hygiène appropriées
Limiter l'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux aux personnes dont la
mission l'exige
Mettre en place une signalisation appropriée rappelant l'interdiction de pénétrer dans les locaux de travail où
sont utilisés des agents chimiques dangereux, sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions
dangereuses pour la santé, y compris accidentelles
Attacher ou protéger par un autre dispositif de sécurité les travailleurs susceptibles d'être exposés à des gaz
délétères dans un espace confiné (puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosse d'aisance, cuves ou
appareils quelconques)
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Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:..........................................................

Service:..................................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES
Mesures de prévention et/ou de protection :

Etablir la notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des
agents chimiques dangereux, actualisée en tant que de besoin
Elle informe les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour
les éviter; elle rappel les règles d'hygiène applicables ainsi que les consignes relatives à l'emploi des
équipements de protection collective ou individuelle
Procéder de façon régulière aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un
risque pour la santé et la sécurité des travailleurs
Procéder aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et
la sécurité des travailleurs lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des
conséquences sur l'exposition des travailleurs à ces agents
Procéder régulièrement à des contrôles du niveau d'exposition des travailleurs, lorsque des valeurs limites
d'exposition professionnelles ont été établies pour un agent chimique dangereux; en particulier lors de tout
changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur cette exposition
Procéder sans délai un nouveau contrôle des concentrations (dans les mêmes conditions que les initiales)
pour tout dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignante, prévues aux articles
R4222-10 ou R4412-149 du CduT,
Si le dépassement est confirmé, les mesures de prévention et de protection propres à remédier à la situation
seront mises en place
Prendre en compte le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives à l'article
R4412-150 pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition
Mettre en place sur le lieu de travail ou sont présents des agents chimiques dangereux des systèmes
d'alarme et autres systèmes de communication afin de permettre afin de mettre en œuvre les mesures et
opérations de secours qui s'imposent
Définir préalablement par écrit les mesures à mettre en œuvre en cas d'accident ou d'incident dû à la
présence d'agents chimiques dangereux, notamment les règles d'évacuation des travailleurs
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Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:..........................................................

Service:..................................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES
Mesures de prévention et/ou de protection :

Mettre à disposition des installations de premiers secours appropriées dans les lieux de travail où sont
présents des agents chimiques dangereux en présence d'agents chimiques dangereux sur les lieux de travail
Rendre disponibles les informations sur les mesures d'urgence, se rapportant aux agents chimiques
dangereux présents sur le lieu de travail, notamment pour les services d'intervention compétents en cas
d'incident ou d'accident
Mettre en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement possible à une situation
d'urgence suite à un accident ou un incident se rapportant à des agents chimiques dangereux afin de rétablir
une situation normale
Autoriser uniquement les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou à d'autres travaux
nécessaires au rétablissement d'une situation normale dans la zone affectée, lors d'un accident ou incident
se rapportant à des agents chimiques dangereux
(port des EPI appropriés obligatoire, exposition limitée)

Matériel:
Contrôler l'état de l'emballage des substances ou préparations dangereuses, ainsi que la conformité de celuici avec la réglementation en vigueur
Contrôler la présence d'étiquette ou d'inscription sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des
substances ou préparations dangereuses indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et
les dangers que présente leur emploi
Disposer des fiches de données de sécurité conformes aux exigences prévues par la réglementation relative
aux substances et préparations dangereuses
Vérifier régulièrement et maintenir en parfait état de fonctionnement les installations et appareils de protection
collective
Réaliser périodiquement des visites de contrôle, à des intervalles n'excédant pas un an, de l'ensemble des
bassins, cuves, et réservoirs contenant des produits corrosifs; les résultats seront consignés
(visites réalisées par une personne qualifiée sous la responsabilité de l'employeur)
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Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:..........................................................

Service:..................................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES
Mesures de prévention et/ou de protection :

Milieu:

Ferronnerie

Mécanique

Informer les intervenants (agents de la collectivité, entreprises extérieures , travailleurs indépendants, maîtres
d'œuvre, population, etc…) des risques engendrés par la dispersion de fibres d'amiante environnemental
dans l'atmosphère lors de travaux publics ou de bâtiment (terrassements, pose de canalisations, fondations,
création de routes, transports et stockage de déchets amiantifères,etc...) sur des sites ou des sols
susceptibles de contenir des fibres d'amiantes (voir cartes de l'aléa amiante environnemental sur le site du
BRGM : http://infoterre.brgm.fr) afin de mettre en place les règles de prévention relatives à la protection de la
santé des personnes exposées potentiellement à ces fibres.
- Mesures de prévention et/ou de protection à mettre en place :
se référer au Chap. 25: RISQUES LIES AUX TRAVAUX EN TERRAIN AMIANTIFERE
Réaliser le Dossier Technique Amiante (DTA) sur tous les bâtiments construits avant 1997.
Réaliser les travaux précaunisés lors du diagnostique DTA.
Transmettre le DTA à toute entreprises intervenantes sur les bâtiments.
Centraliser les produits chimiques dans un local spécifique, isolé, ventilé avec des ouvertures hautes et
basses diamètralement oposées, voir une extraction mécanique.
Placer les produits corrosifs sur des étagères de rétention.
Vérifier que les produits incompatibles (comburants / inflammables ou acides / bases) ne soient pas stockés
ensemble.
Ne pas stocker les produits chimiques dans un contenant alimentaire.
Mettre en place un système d'aspiration des fumées de soudage, avec buse positionnable au-dessus du
poste de travail.
Maintenir les portes ouvertes des ateliers lors des opérations de soudage.
Veillez à ce que le ferronnier soit titulaire d'un "permis de feu" attribué par l'autorité térritoriale lors d'opération
de soudage ou de meulage.
Mettre en place un système d'aspiration des fumées d'échappement des véhicules, avec buse positionnable,
dans les ateliers de mécanique.
Maintenir les portes ouvertes des garages en quasi permanence.
Mettre en place des pompes sur les fûts de lubrifiants.
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Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:..........................................................

Service:..................................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES
Mesures de prévention et/ou de protection :
Liste non exhaustive :
Mettre en place des réceptacles étanches pour les batteries de voiture.
Stocker le chlore dans un local sécurisé et aéré, comportant une signalétique.

Equiper le local de stockage du chlore d'un détecteur.

Station de
traitement des
eaux usées

Boue

Veillez au port des EPI (gants, masques, harnais, lunettes, combinaisons, chaussures de sécurité etc…)
Interdire le travail isolé.

Menuiserie

Mettre en place un système d'aspiration fixe sur chaque machine.
Mettre en place un extracteur général de poussière de bois.

Peinture

Mesurer annuellement le taux d'empousièrement dans la menuiserie (maxi 1 mg/m3 de poussière de bois
dans l'air).
Substituer des peintures aux solvants ou contenant du plomb par des peintures à l'eau.
Veiller au port des EPI (gants, masques à cartouche A1P2, combinaisons, chaussures de sécurité etc…)

Plomberie
Espaces verts

Veiller à ce que le plombier soit titulaire d'un "permis de feu" attribué par l'autorité térritoriale lors d'opération
de soudage ou de meulage.
Veillez au port des EPI (gants, masques, combinaisons, chaussures de sécurité etc…)
Contrôler les conditions de stockage des produits phytosanitaires.
Vérifier les homologuations des produits phytosanitaires,
phy.agriculture.gouv.fr
Faire le point des produits phytosanitaires utilisés.
Eliminer les produits phytosanitaires qui ne sont plus autorisés.
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à

l'aide

du

site

internet

:

http://e-

Existantes

Station de
traitement des
eaux

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:..........................................................

Service:..................................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES
Mesures de prévention et/ou de protection :

Ramplacer à terme tous les produits phytosanitaires par des produits marqués "emploi autorisé dans les
jardins" (EAJ).
Veiller au port des masques à cartouche A2P3 pour les produits phytosanitaires, se conformer au fiches FDS.
Veiller au port des lunettes de protection.
Veiller au port des gants nitrile de protection chimique marqués EN374.
Veiller au port de combinaisons jetables en Tyvek étanche aux aérosols liquides / particules / éclaboussures
(type 4-5-6).
Former les agents aux risques liés aux produits phytosanitaires.
Veiller que les agents utilisants des produits phytosanitaires soient titulaires d'un certificat individuel
d'applicateur de produits phytosanitaires (applicateur en collectivités territoriales) (Certiphyto).
Proscrire le stockage de matières inflammables (bois, palettes etc…) à proximité des engrais.

Individu:
Gestion des
ressources:

Dispenser une formation à la sécurité lors de la prise de fonction, concernant la prévention des risques
chimiques.
Dispenser une formation à la sécurité, concernant la prévention des risques amiante.
Etablir pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques à l'article R4412-40 du CduT une fiche
d'exposition indiquant:
- la nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques
ou nuisances d'origine, physique ou biologique du poste de travail;
- les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance
des expositions accidentelles
Transmettre un double de la fiche d'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux au médecin
du travail
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Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Gestion des
Collectivité:..........................................................
ressources:

Service:..................................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES
Mesures de prévention et/ou de protection :

Faire réaliser un examen médical préalable à l'affectation à des travaux exposant les travailleurs aux agents
chimiques dangereux très toxiques, toxiques nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes,
mutagènes et toxiques de catégorie3 pour la reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et
toxiques pour la reproduction définis à l'article R4412-60 du C du T
La fiche d'aptitude établie à cette occasion doit attester que ces travailleurs ne présentent pas de contreindication médicale à ces travaux
Faire examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article
R4412-44 du CduT qui de déclare incommodé par les travaux qu'il exécute
Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur
Remettre au travailleur lors de son départ de la collectivité, quel qu'en soit le motif, une attestation
d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R4412-40 du CduT, remplie par
l'employeur et le médecin du travail
Mettre à disposition des agents des gants spécifiques risques chimiques.
Mettre à disposition des agents des masques à cartouches adaptés aux produits chimiques appliqués.
Stocker les masques à cartouches à l'abri de tous polluants dans des boites ou sacs hermétiques.
Afficher les consignes sur le stockage et le port des EPI "risques chimiques"

Secours:
S'assurer que les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
Former le personnel aux gestes de premiers secours
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Existantes

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:...........................................................

Service:................................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AU PERSONNEL INTERIMAIRE
Mesures de prévention et/ou de protection :

Tâche:
Organisation
générale:

Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs y compris du personnel intérimaire ou saisonnier (EPI, protections collectives, vêtements de travail,
matériel, locaux, sanitaires, horaires,etc…)
Ne pas recourir à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour
l'exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. Cette
liste comporte notamment certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale renforcée au sens
de la réglementation relative à la médecine du travail.
S'interdire d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou du personnel
intérimaire ou saisonnier pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux
( Amiante; Chlore gazeux ; Poussières de métaux durs; Travaux de désinsectisation des bois; etc...)

Matériel:
Individu:
Gestion des
ressources:

Faire bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés ,
les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, le personnel intérimaire ou saisonnier, les
stagiaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle
est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
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Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:...........................................................

Service:................................................................
Nombre d'agents
concernés:…….

RISQUES LIES AU PERSONNEL INTERIMAIRE
Mesures de prévention et/ou de protection :

Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
donner au personnel intérimaire ou saisonnier déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention,
toutes les informations nécessaires sur les particularités de la collectivité et de son environnement
susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.
Préciser au personnel intérimaire ou saisonnier la nature des équipements de protection individuelle qu'il doit
utiliser , eu égard aux caractéristiques du poste de travail auquel il est affecté
Contrôler l'usage effectif des équipements de protection collective et individuelle par du personnel intérimaire
ou saisonnier,

Milieu:
Secours:
S'assurer que les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
Former le personnel aux gestes de premiers secours
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Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Gestion des
ressources:
Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.....................................................................

Service:............................................................................

RISQUES D'ENFOUISSEMENT D'ENSEVELISSEMENT

Nombre d'agents
concernés:…….

(écrasement, suffocation, étouffement…)
Mesures de prévention et/ou de protection :

(TRAVAIL EN TRANCHEE, TERRASSEMENTS, EXCAVATIONS, DEMOLITIONS…)

Tâche:
Organisation

Analyser les activités réelles de travail
Prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées et avant de commencer des travaux de
terrassement, s'informer auprès du service de voirie compétent dans le cas de travaux sur le domaine
public ou auprès du propriétaire dans le cas de travaux sur le domaine privé :
1° De l'existence éventuelle de terres rapportées ;
2° De l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la
zone où les travaux seront entrepris ;
3° Des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs
Baliser l'ensemble du pourtour de fouilles en tranchée ou en puits grâce à des éléments rigides et solidaires
les uns des autres
Enlever et maintenir solidement les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets
de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, lorsqu'il apparaît
que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux
Blinder, étrésillonner ou étayer les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur
égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement
verticales.
Aménager les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte,
eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des
étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres sont mis en place. Ces mesures de
protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés.
Prendre les mesures de protection avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille
pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.
Délimiter nettement et signaler visiblement, lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à
proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs
Débarrasser les pentes et les crêtes des parois des éléments dont la chute présente un danger
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Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.....................................................................

Service:............................................................................

RISQUES D'ENFOUISSEMENT D'ENSEVELISSEMENT

Nombre d'agents
concernés:…….

(écrasement, suffocation, étouffement…)
Mesures de prévention et/ou de protection :

(TRAVAIL EN TRANCHEE, TERRASSEMENTS, EXCAVATIONS, DEMOLITIONS…)
Prendre des mesures appropriées, telles qu'étaiement et consolidation, pour empêcher l'éboulement
lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues
Entourer les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, de plinthes d'une hauteur de 15
centimètres au moins ou d'un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une
hauteur minimale de 15 centimètres, afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou
d'objets de toute nature à l'intérieur de celles-ci
Ne déposer des déblais ou du matériel le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il
est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins.
Cette berme doit rester constamment dégagée de tout dépôt
Procéder après une période de pluie ou de gel, à un examen du talus des fouilles en excavation ou en
tranchée. S'il y a lieu consolider le blindage.
L'employeur fait procéder à cet examen par une personne compétente. Le nom et la qualité de cette
personne sont consignés sur le registre de sécurité.
Ne procéder à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de
protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement
En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, interrompre le travail immédiatement au voisinage
jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin
Tenir compte lors de la mise en place de blindage des vibrations produites par les véhicules, engins de
terrassement et matériel de chantier évoluant aux abords des fouilles
Ménager une berme d'une largeur de 40cm au moins en bordure de tranchée ou de fouille
Interrompre le travail en cas de découverte d'une canalisation enterrée (gaz, eau,…), alerter les autorités
compétentes (risque de rupture accidentelle) signaler la zone dangereuse
Interrompre le travail en cas de découverte de câbles électriques enterrés, alerter les autorités compétentes
(risques d'électrisation ou d'électrocution) signaler la zone dangereuse
Interdire les manutentions mécaniques en bordure ou au-dessus d'une tranchée occupée par des ouvriers
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Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.....................................................................

Service:............................................................................

RISQUES D'ENFOUISSEMENT D'ENSEVELISSEMENT

Nombre d'agents
concernés:…….

(écrasement, suffocation, étouffement…)
Mesures de prévention et/ou de protection :

(TRAVAIL EN TRANCHEE, TERRASSEMENTS, EXCAVATIONS, DEMOLITIONS…)

Interdire les manutentions mécaniques si des canalisations ou des réseaux électriques se situes à moins de
1,5m des travaux et à moins de 2m pour les réseaux de distribution de gaz; utiliser alors des outils à mains
(pelles, pioches,…) la mise hors tension du réseau électrique doit être demandé à l'exploitant

Matériel:
Fournir des équipements de travail appropriés et adaptés au travail
Maintenir les équipements de travail en état de conformité avec les règles techniques applicables lors de
leur mise en service
Mettre au rebut et remplacer tous les moyens de protection détériorés et non réparables de façon
satisfaisante
Assurer l'accès des agents au fond de la tranchée par une échelle installée le plus près possible du lieu de
travail et dépassant d'au moins 1m du sol
Mettre en place des moyens de passage pour permettre au agents de franchir les tranchées de plus de
40cm de large

Individu:
Gestion des
ressources:

Former à la sécurité l'ensemble des travailleurs notamment les travailleurs nouvellement embauchés, les
travailleurs temporaires et les salariés qui changent de poste ou de technique (comportements et gestes les
plus sûrs, modes opératoires, gestes et postures…) en collaboration avec la médecine du travail
Faire évaluer l'aptitude médicale de l'agent afin de vérifier son état de santé est compatible avec les
exigences du poste de travail (à l'embauche puis périodiquement) et que les conditions de travail ne sont
pas susceptibles d'altérer sa santé
Organiser une formation à la sécurité portant sur le travail en tranchée, en sous-œuvre, terrassement,
excavations, etc…)
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Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.....................................................................

Service:............................................................................

RISQUES D'ENFOUISSEMENT D'ENSEVELISSEMENT
Gestion des
ressources:

Nombre d'agents
concernés:…….

(écrasement, suffocation, étouffement…)
Mesures de prévention et/ou de protection :

(TRAVAIL EN TRANCHEE, TERRASSEMENTS, EXCAVATIONS, DEMOLITIONS…)

Veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle par les travailleurs:
- casque
- gants
- chaussures ou bottes
- gilets de signalisation à haute visibilité pour les interventions sur la voie publique
- vêtements de travail
Ne pas monter sur les étançons du blindage
Interdire formellement, sous quelque prétexte que ce soit, la descente de travailleurs dans les fouilles avant
la mise en place du blindage par le personnel affecté à cette tâche

Milieu:
Reconnaître le terrain et s'assurer de la nature du sol, de la profondeur et du niveau des nappes
phréatiques
S'informer de la présence ou non de réseaux (eau, gaz, électricité, communication…).
Effectuer une demande de renseignements auprès de chaque exploitant ainsi qu'une déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT) auprès des concessionnaires
S'informer des risques d'imprégnation du sol par des émanations de produits nocifs

Secours:
Les fouilles en tranchée ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires pour une évacuation
rapide des travailleurs
S'assurer que les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
Former le personnel aux gestes de premiers secours
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Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:...........................................................

Service:...................................................................

RISQUES LIES A L'INTERVENTION
D'ENTREPRISES EXTERIEURES

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :
La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence
entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail

Tâche:
Organisation
générale:

Intégrer dans le règlement intérieur les questions de sécurité liées aux risques engendrés par l'intervention
d'entreprises extérieures au sein de la collectivité
Assurer la coordination générale des mesures de prévention prises par la collectivité ainsi que celles que
prennent l'ensemble des chefs d'entreprises extérieures intervenant sur la collectivité
Alerter le chef d'entreprise extérieur intéressé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette
entreprise même si la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que des mesures de
prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé
Fournir les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des
matériaux contenant de l'amiante (à joindre au plan de prévention, si ce dernier est obligatoire)
Demander aux chefs d'entreprises extérieures de faire connaître par écrit à la collectivité:
- la date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention
- le nombre prévisible de travailleurs affectés
- le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention
- les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des
travaux dévolus à ceux-ci
- l'identification des travaux sous-traités

Tenir en collaboration avec l'entreprise extérieure les informations mentionnées à l'article R4511-10 du CduT à
la disposition:
- du CHSCT compétant
- des médecins du travail compétents
- de l'inspection du travail
CDG2B
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travaildes services de prévention des organismes de sécurité sociale
- le cas échéant, des agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics

Demandées

Liste non exhaustive :

Existantes

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni
aux autres chantiers clos et indépendants.
Toutefois, le chef de l'entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à
l'article R. 4532-14.
Lorsque ces chantiers sont soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L.
4532-8, le chef de l'entreprise utilisatrice reçoit copie de ce plan et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail, s'il en existe un.

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:...........................................................

Service:...................................................................

RISQUES LIES A L'INTERVENTION
D'ENTREPRISES EXTERIEURES

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :
La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence
entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail

Lors de l'inspection préalable commune avec l'entreprise extérieure:
- délimiter le secteur d'intervention des entreprises extérieures
- matérialiser les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs
- indiquer les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de
toute nature appartenant aux entreprises extérieures
-définir les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures
prévus à l'article R4513-8 du CduT
Communiquer aux chefs des entreprises extérieures les consignes de sécurité applicables aux travailleurs
chargés d'exécuter l'opération, y durant leurs déplacements
Au vu des éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, procéder en collaboration avec les
entreprises extérieures à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités,
installations et matériels
Etablir lorsque des risques de coactivité existent, un plan de prévention définissant d'un commun accord, les
mesures prises par chaque entreprise intervenante et la collectivité en vue de prévenir ces risques, cela avant
le début des travaux
Arrêter et établir par écrit le plan de prévention avant le commencement des travaux, dès lors que l'opération à
réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire
appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période
inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus; il en est de même dès lors
qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures
CDG2B
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Demandées

Procéder, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection
commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à
disposition des entreprises extérieures

Existantes

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni
aux autres chantiers clos et indépendants.
Toutefois, le chef de l'entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à
l'article R. 4532-14.
Lorsque ces chantiers sont soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L.
4532-8, le chef de l'entreprise utilisatrice reçoit copie de ce plan et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail, s'il en existe un.

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:...........................................................

Service:...................................................................

RISQUES LIES A L'INTERVENTION
D'ENTREPRISES EXTERIEURES

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :
La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence
entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail

Récupérer la liste la liste des postes occupés par des travailleurs susceptibles de relever de la surveillance
médicale renforcée prévue par l'article R4624-19 du CduT, en raison des risques liés aux travaux réalisés par
la collectivité (la joindre au plan de prévention si ce dernier est obligatoire)
Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7 :
- tenir ce plan, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspection du travail, des agents de
prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l'Organisme professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux publics ;
- informer par écrit l'inspection du travail de l'ouverture des travaux.
S'assurer auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées; coordonner
les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux
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Demandées

Arrêter et établir par écrit le plan de prévention avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée
prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur
une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture
Prévoir sur le plan de prévention les dispositions suivantes (au minimum):
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition
de leurs conditions d'entretien
- les instructions à donner aux travailleurs
-l'organisation mise en place pour assurer les secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en
place à cet effet par l'entreprise utilisatrice
- les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue
d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du
commandement

Existantes

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni
aux autres chantiers clos et indépendants.
Toutefois, le chef de l'entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à
l'article R. 4532-14.
Lorsque ces chantiers sont soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L.
4532-8, le chef de l'entreprise utilisatrice reçoit copie de ce plan et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail, s'il en existe un.

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:...........................................................

Service:...................................................................

RISQUES LIES A L'INTERVENTION
D'ENTREPRISES EXTERIEURES

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :
La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence
entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail

Mettre à jour le plan de prévention si des mesures ont été prises lors de la coordination
S'assurer auprès des chefs d'entreprises extérieures qu'ils ont donné aux travailleurs des instructions
appropriées aux risques liés à la présence sur le lieu de travail de plusieurs entreprises

Matériel:
Individu:
Former et informer les agents intervenant sur des opérations faisant intervenir des entreprises extérieures pour
le compte de la collectivité sur les risques engendrés par la coactivité, ainsi que sur la réglementation en
vigueur
Mettre à disposition des agents intervenant sur des opérations faisant intervenir des entreprises extérieures
pour le compte de la collectivité le plan de prévention afin de les informer des mesures de sécurité à prendre
en compte lors de leurs missions
Tenir le plan de prévention (lorsque celui-ci est écrit obligatoirement) à disposition du médecin du travail de la
collectivité et des médecins du travail des entreprises extérieures intéressées, ainsi que leurs mises à jour

Milieu:
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Demandées

Organiser avec les chefs d'entreprises extérieures des inspections et des réunions périodiques, selon la
périodicité définie, afin d'assurer, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent:
- soit la coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice
- soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée
- soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou
plusieurs opérations

Existantes

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni
aux autres chantiers clos et indépendants.
Toutefois, le chef de l'entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à
l'article R. 4532-14.
Lorsque ces chantiers sont soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L.
4532-8, le chef de l'entreprise utilisatrice reçoit copie de ce plan et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail, s'il en existe un.

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:...........................................................

Service:...................................................................

RISQUES LIES A L'INTERVENTION
D'ENTREPRISES EXTERIEURES

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :
La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence
entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail

Secours:
S'assurer de la présence de trousses de secours sur le lieu de travail
Former un membre de chaque équipe aux gestes de premiers secours
Mettre à la disposition des travailleurs des moyens de communication (téléphone, téléphone mobile, radio),
ainsi que les numéros des personnes ou services d'urgence à contacter en cas d'accident

NOTA:
Entreprise utilisatrice: Entreprise (ou collectivité) qui a recours à une (autre) entreprise pour effectuer un travail sur son site
Entreprise extérieure: Entreprise qui effectue un travail sur le site d'une entreprise utilisatrice (la collectivité)

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Demandées

Mettre à la disposition des l'entreprises extérieures présentes (excepté lorsque ces dernières mettent en place
un dispositif équivalent) des installations sanitaires, des vestiaires collectifs et des locaux de restauration

Existantes

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni
aux autres chantiers clos et indépendants.
Toutefois, le chef de l'entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à
l'article R. 4532-14.
Lorsque ces chantiers sont soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L.
4532-8, le chef de l'entreprise utilisatrice reçoit copie de ce plan et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail, s'il en existe un.

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................................

Service:......................................................................
Nombre d'agents
concernés :…….

RISQUES LIES A L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
Mesures de prévention et/ou de protection :
Liste non exhaustive :

Tâche:
Utiliser la cartographie de la région localisant les zones amiantifères (carte BRGM) sur le territoire de la
collectivité
Organiser le repérage de l'amiante en faisant prélever et analyser des échantillons par un laboratoire
accrédité afin de vérifier sa présence, sa nature et sa densité
Préalablement aux travaux, procéder au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres
d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique.
Définir les travaux :
- retrait avant démolition ou avant travaux
- retrait partiel, recouvrement, etc…..
En vérifiant leur compatibilité avec l'ensemble de l'opération et l'empoussièrement attendu
Informer les riverains des travaux envisagés (risques liés aux travaux en terrain amiantifère)
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Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................................

Service:......................................................................
Nombre d'agents
concernés :…….

RISQUES LIES A L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
Mesures de prévention et/ou de protection :
Liste non exhaustive :

En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque
processus mis en œuvre, établir un mode opératoire précisant notamment :
1° La nature de l'intervention ;
2° Les matériaux concernés ;
3° La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en œuvre et
du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;
4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre ;
5° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;
6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs
ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité
de l'intervention ;
7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
8° Les procédures de gestion des déchets ;
9° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.
Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques.
Déterminer la catégorie réglementaire (sous-section 3 ou 4) à appliquer à l'opération en terrain amiantifère,
suite à la définition des travaux :
- Travaux de sous-section 3 : tout travaux d'importance (terrassements en pleine masse, dépose de
réseaux, démolition ou création de voiries, etc...). Ces travaux doivent être réalisés par une entreprise
certifiée à compter du 1er juillet 2014
- Travaux de sous-section 4 : tout travail limité dans le temps et dans l'espace (fouilles et trous ponctuels,
petits terrassements, intervention sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles
susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, etc...
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Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................................

Service:......................................................................
Nombre d'agents
concernés :…….

RISQUES LIES A L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
Mesures de prévention et/ou de protection :
Liste non exhaustive :

Définir le niveau de certification qui serra demandé à l'entreprise intervenante en fonction des travaux
prévus:
- Pas de certification pour les travaux de sous-section 4.
- Pour les travaux de sous-section 3 :
savoir :
● travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant, être certifié (hors retrait

de l'enveloppe extérieure des bâtiments et des travaux de retrait/encapsulage en génie civil)
● retrait de l'enveloppe extérieure des bâtiments bâtis, être certifiée au 1er juillet 2014 (sous
réserve que les demandes de certification aient été déposées avant le 31/12/2013
● travaux de retrait/encapsulage de génie civil en extérieur, être certifiée au 1er juillet 2014 (pour
les entreprises de génie civil)
Soumettre le mode opératoire, lors de son établissement ou de sa modification à l'avis du médecin du
travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel.
Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, transmettre, en outre, à
l'inspecteur du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention
ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
1° Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ;
2° La localisation de la zone à traiter, la description de l'environnement de travail du lieu de l'intervention ;
3° Les dossiers techniques prévus à l'article R. 4412-97 ;
4° La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de
compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des travailleurs
sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation.
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Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................................

Service:......................................................................
Nombre d'agents
concernés :…….

RISQUES LIES A L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
Mesures de prévention et/ou de protection :
Liste non exhaustive :

Transmettre le mode opératoire, avant la première mise en œuvre , à l'inspecteur du travail et aux agents
des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels est situé
le lieu de l'intervention et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics.
Une nouvelle transmission est faite lors de sa mise à jour.
Avant la première mise en œuvre du mode opératoire, celui-ci est transmis à l'inspecteur du travail et aux
agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels
est situé le lieu de l'intervention et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics.
Prévoir un plan de prévention pour les travaux en présence d'amiante (travaux dangereux) entre la
collectivité et l'entreprise intervenante
Prévoir les modalités d'alimentation en eau et électricité pour les besoins du chantier
Prévoir les modalités de gestion des eaux contaminées
Permettre la mise en place d'installations de décontamination des travailleurs, des véhicules et des engins
Pour les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres
d'amiante soumises aux dispositions définies dans la section 3 , chap II, quatrième partie du code du
travail (risques d'exposition à l'amiante), prendre en outre les dispositions applicables aux agents
chimiques dangereux, y compris les dispositions particulières relatives à la prévention des risques
d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de la section II, à
l'exception du contrôle de l'exposition prévu par les articles R. 4412-27 à R. 4412-32 et R. 4412-76 à R.
4412-82 du Cdu T.(voir risques liés aux substances chimiques)
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Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................................

Service:......................................................................
Nombre d'agents
concernés :…….

RISQUES LIES A L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
Mesures de prévention et/ou de protection :
Liste non exhaustive :

Pour l'évaluation des risques, estimer le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des
processus de travail et les classes selon les trois niveaux suivants :
a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à la valeur limite d'exposition
professionnelle ;
b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à la valeur limite
d'exposition professionnelle et inférieure à 60 fois la valeur limite d'exposition professionnelle ;
c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 60 fois la valeur limite
d'exposition professionnelle et inférieure à 250 fois la valeur limite d'exposition professionnelle.
Mettre en place un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante.
- La concentration moyenne ne doit pas dépasser 100 fibres par litre d'air inhalé sur 8 heures de
travail (jusqu'au 30 juin 2015) et 10 fibres par litre (à compter du 1er juillet 2015), en Méta
(Microscope Electronique T,A)
S'assurer du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs
exposés, compte tenu de l'évaluation des risques.
Arrêter les travaux par vent fort
Communiquer les conditions et les résultats des contrôles d'empoussièrement au médecin du travail et au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des
agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.
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Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................................

Service:......................................................................
Nombre d'agents
concernés :…….

RISQUES LIES A L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
Mesures de prévention et/ou de protection :
Liste non exhaustive :

Un mois avant le démarrage des travaux, informer l'inspecteur du travail et l'agent des services de
prévention des organismes de sécurité sociale dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux ainsi
que, le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Leur
adresser à ce titre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage sur tout support adapté et par tout
moyen permettant d'établir la date certaine de réception.
En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit
jours.
Sur leur demande, le transmettre également aux organismes certificateurs.
Faire appel à un même organisme accrédité pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux
prélèvements et aux analyses, lui communiquer, à cette fin, toutes données utiles et lui donner accès aux
lieux concernés par les opérations.
L'organisme choisi doit être indépendant des entreprises qu'il contrôle.
Faire réaliser les prélèvements individuels en situation significative d'exposition des travailleurs à
l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles.
Consulter le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
les délégués du personnel sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle.
Les avis qu'ils émettent sont transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle.
Informer le donneur d'ordre de toute présence d'amiante mise en évidence lors de travaux de
terrassement.
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Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................................

Service:......................................................................
Nombre d'agents
concernés :…….

RISQUES LIES A L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
Mesures de prévention et/ou de protection :
Liste non exhaustive :

Réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et
pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, installations dans lesquels ou
dans l'environnement desquels les opérations sont réalisées, mettre en œuvre :
1° Des techniques et des modes opératoires de réduction de l'empoussièrement tels que le travail robotisé
en système clos, la réduction de la volatilité des fibres d'amiante par l'imprégnation à cœur des matériaux
contenant de l'amiante avec des agents mouillants, le démontage des éléments par découpe ou
déconstruction 2° Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres
d'amiante à l'extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant à disposition des travailleurs les
moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de décontamination à mettre en
œuvre.
Au cours de la phase de préparation de l'opération, mettre en place des moyens de protection collective
adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de fibres d'amiante en
dehors de la zone de travail et d'abaisser la concentration en fibres d'amiante au niveau le plus bas
techniquement possible.
Ces moyens comprennent :
1° L'abattage des poussières ;
2° L'aspiration des poussières à la source ;
3° La sédimentation continue des fibres en suspension dans l'air ;
4° Les moyens de décontamination appropriés.
Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R. 4412-96 et R. 4412-98 du CduT ,mettre à
disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser :
- combinaison lavable ou jetable
- masque complet à ventilation assistée
- demi-masque jetable P3 et non électrostatique: seulement pour intervention ponctuelle et selon avis
du médecin du travail
- etc...
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Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................................

Service:......................................................................
Nombre d'agents
concernés :…….

RISQUES LIES A L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
Mesures de prévention et/ou de protection :
Liste non exhaustive :

Mettre en œuvre des protections collectives à adapter en fonction des spécificités et de l'évolution des
chantiers:
- pulvérisation d'eau
- camions bâchés et arrosés, débâchage automatique
- procédé de décontamination des engins en sortie du chantier
- gestion des eaux usées
- cabines des engins de chantier en sur- pression
- système d'aspiration et de ventilation pour les travaux dans tunnels par exemple
- décontamination des outils et matériels
- douches et sanitaires: 3 compartiments en légère surpression
- interdiction de boire de manger de fumer dans les zones concernées
Maintenir en état et renouveler les moyens de protection collective et les équipements de protection
individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de l'opération le niveau d'empoussièrement le plus
bas possible.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les conditions de choix, d'entretien et de vérification
périodique :
1° Des moyens de protection collective ;
2° Des équipements de protection individuelle.
Prendre toutes mesures appropriées pour que la zone présentant des risques liés à l'amiante
environnemental et dédiée à une opération de travaux publics soit signalée et inaccessible à des
personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.
Cette signalétique mentionne notamment le niveau d'empoussièrement estimé des opérations réalisées et
les équipements de protection individuelle obligatoires.
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Existantes
Sans objet
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concernés :…….

RISQUES LIES A L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
Mesures de prévention et/ou de protection :
Liste non exhaustive :

Si le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des
risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle n'est plus garanti,
suspendre les opérations jusqu'à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin
de vérifier l'efficacité de ces mesures, procéder sans délai à un nouveau contrôle du niveau
d'empoussièrement.
Si, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement en fibres d'amiante, constaté est
supérieur au troisième niveau, suspendre les opérations et alerter le donneur d'ordre, l'inspecteur du travail
et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Mettre en œuvre des moyens
visant à réduire le niveau d'empoussièrement.
Etablir, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de
travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique
ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et
l'importance des expositions accidentelles ;
3° Les procédés de travail utilisés ;
4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.
Conditionner et traiter de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention,
leur transport, leur entreposage et leur stockage, les déchets de toute nature susceptibles de libérer des
fibres d'amiante.
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RISQUES LIES A L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
Mesures de prévention et/ou de protection :
Liste non exhaustive :

Lors de travaux si des déchets contenant des fibres d'amiante sont produits:
1°les ramasser au fur et à mesure de leur production ;
2° les conditionner dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le
décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de
l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales
relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement
de matières dangereuses ;
3° les évacuer après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie
Arrêter sans délai les travaux et mettre en place des mesures correctrices et préventives permettant le
respect de le seuil d'exposition aux fibres d'amiante fixé par l'article R. 1334-29-3 du code de la santé
publique dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans
l'environnement desquels l'opération réalisée entraîne un dépassement de ce seuil
Informer sans délai le donneur d'ordre ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du
dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.
Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou
partiel, procéder :
1° A un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à
haute efficacité ;
3° A une mesure du niveau d'empoussièrement, réalisée conformément à l'article R. 1334-25 du code de la
santé publique ;
4° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.
Privilégier la réutilisation des terres extraites (contenant des fibres d'amiante) sur le chantier et leur
recouvrement le plus rapidement possible par des matériaux sains (terre végétale, etc…)
Ne pas contaminer les zones saines par l'apport de déblais amiantifères
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RISQUES LIES A L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
Mesures de prévention et/ou de protection :
Liste non exhaustive :

Prendre en compte la gestion des déchets ; définir le lieu de stockage des déblais non réutilisés (décharge
habilité)
En fin de travaux, établir un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments relatifs au déroulement
des travaux notamment les mesures de niveau d'empoussièrement, les certificats d'acceptation préalable
des déchets et les plans de localisation de l'amiante mis à jour.
Le rapport de fin de travaux est remis au donneur d'ordre qui l'intègre, le cas échéant, au dossier des
interventions ultérieures sur l'ouvrage. Il peut être consulté dans les conditions prévues à l'article R. 4412134.
Faire mentionner et repérer les zones où les terres amiantifères ont été stockées et recouvertes par des
matériaux sains (sur DIUO: dossier d'intervention ultérieure de l'ouvrage, plans, etc,…)

Individus:
Ne pas employer pour des interventions exposant au risque amiante des jeunes travailleurs de moins de
18 ans
Ne pas employer pour des interventions exposant au risque amiante des salariés en CDD ou temporaires
Former les travailleurs pour les interventions de sous-section 4; cette formation peut être assurée soit par
un organisme certifié soit par l'employeur lui-même
Former les travailleurs pour les interventions de sous-section 3; cette formation est assurée par un
organisme certifié (arrêté du 23/02/2012)
Former les travailleurs sur le rôle et le port des EPI
Présenter (avant la formation) à l'organisme de formation un certificat d'aptitude médicale des travailleurs
au poste (présence d'amiante) délivré par le médecin du travail
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Nombre d'agents
concernés :…….

RISQUES LIES A L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
Mesures de prévention et/ou de protection :
Liste non exhaustive :

Assurer la formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117par un organisme
certifié à cet effet.
L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-117 est délivrée par l'organisme de formation certifié
Faire réaliser un examen médical préalable, à chaque travailleur, afin de déterminer son aptitude à réaliser
des travaux de sous-section 3 ou 4, par un médecin du travail
Faire examiner par un médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé lors de travaux en
milieu amiantifère
Informer le médecin du travail des absences des travailleurs exposés au risque amiante, pour cause de
maladie et supérieures à 10 jours
Etablir pour chaque travailleur exposé au risque amiante, une fiche d'exposition, qui sera transmise au
médecin du travail
Mettre en place, avec le médecin du travail, une surveillance médicale renforcée des travailleurs exposés
au risque amiante
Remplir, avec le médecin du travail, une attestation d'exposition à l'amiante et la remettre au travailleur lors
de son départ de la collectivité
Etablir après consultation du médecin du travail la durée de travail avec port ininterrompu d'un équipement
de protection respiratoire individuelle (la durée maximale d'une vacation étant de 2h30 et la durée
maximale quotidienne étant de 6 heures)
Etablir après consultation du médecin du travail le temps de pauses après chaque vacation
Etablir après consultation du médecin du travail la durée des opérations d'habillage, de déshabillage et de
décontamination
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Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................................

Service:......................................................................
Nombre d'agents
concernés :…….

RISQUES LIES A L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
Mesures de prévention et/ou de protection :
Liste non exhaustive :

Matériel:
Conditionner sur le chantier, en double ensachage étiqueté amiante, le tout mis dans un grand récipient
pour le vrac (milieu bag ou big bag) pour le transport, et acheminés par transporteur agréé vers une
installation de stockage de déchets dangereux (ISDD, ancienne classe 1), savoir :
- les déchets recueillis par aspiration,
- les filtres d'aspirateurs,
- les combinaisons à usage unique,
- les chiffons utilisés pour le nettoyage,
- les cartouches usagées de protections respiratoires
- etc,...
Ces déchets contenant de l'amiante libre sont obligatoirement accompagnés d'un bordereau de suivi de
déchets amiante (BDSDA)

Milieu:
Conditionner les déchets susceptibles de libérer des fibres d'amiante de manière à ne pas provoquer
d'émission de poussières (manutention, transport, entreposage, stockage)
Proscrire la cession, à quelque titre que ce soit, de matériaux contenant de l'amiante
Transporter les déblais amiantifères vers un site autorisé
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Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:......................................................................

Service:......................................................................
Nombre d'agents
concernés :…….

RISQUES LIES A L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
Mesures de prévention et/ou de protection :
Liste non exhaustive :

Lors du transport de déchets amiantifères humidifier et bâcher impérativement ceux-ci

Secours:
Former spécifiquement des sauveteurs secouristes du travail intervenant en chantier confiné
S'assurer que les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
Former le personnel aux gestes de premiers secours

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

Existantes
Sans objet

Eléments de la
situation de
travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.............................................................

Autres risques:

Service:...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :

Individu:

Demandées

Matériel:

Existantes

Tâche:

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Collectivité:.............................................................

Autres risques:

Service:...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

Nombre d'agents
concernés:…….

Mesures de prévention et/ou de protection :
Demandées

Secours:

Existantes

Milieu:

Liste non exhaustive :

Sans objet

Eléments de la
situation de travail:

Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

DEUXIEME PARTIE

Plan d'action :
Planification des mesures de prévention et/ou de
protection à mettre en place après l'évaluation des
risques professionnels

Collectivité ou établissement public :
……………………………………………………………………………………….

Service(s):
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Plan d'action
Planification des mesures de prévention retenues après l'évaluation des
risques professionnels (D.U) réalisée le : ..…/..…/……..

VERSION N°:…………….
EN DATE DU : …../…../……

Document unique d'évaluation des risques professionnels pour la santé et la securité des travailleurs.

Collectivité:................................................

PLAN D'ACTION
Risques :

Service:...................................................................
en date du: ..…/……/…………. Version N°:…………….

Mesures de prévention et/ou de protection à
mettre en place :
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Calendrier des actions à réaliser:
Ordre de
priorité :

Responsable
du suivi :

Coût
estimé

A réaliser
avant le :

Réalisé le :

Collectivité:................................................

L'agent/le conseiller de prévention:

Service:...................................................................

Le(s) Chef(s) de service:

Fait à : ………………………… Le : ……../.……../ ………

L' Autorité Territoriale :
(Signature et cachet)

Ordre de priorité :
1 - Urgent important
2 - Urgent
3 - Important

NOTA : La mise à jour de ce document 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, ou lorsqu’une information supplémentaire concernant
l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.

4 - Non urgent, non
important

CDG2B
Pôle santé et sécurité au travail

