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Compte-rendu du questionnaire sur les besoins 
en hygiène et sécurité 

 

 
Enquête menée du 10 novembre au 15 décembre 2009 
Deux cent six collectivités ou établissements publics ont répondu à ce questionnaire, soit 33% des 
collectivités affiliés. Les statistiques sur les différentes questions, sont inférieures à 100%, du fait que 
certaines collectivités sont en train de réaliser certains documents ou de mettre en place des actions de 
prévention. 
 

Statistiques sur les questions posées 
 

Evaluation des risques professionnels                                                 OUI 17,5%             NON 81,6%  

L'évaluation des risques professionnels s'inscrit dans le cadre de la responsabilité de l'autorité territoriale, 
qui a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé de ses agents. Pour ce faire, il 
dispose d'un des principes généraux de prévention énoncé dans le Code du travail : l'évaluation des 
risques (article L.4121-2). Celle-ci comprend des actions d'identification et de classement des risques et 
aussi de mise en place d'actions de prévention. Ces actions ne dispensent pas la collectivité de mettre 
également en œuvre des mesures correctives immédiates. La santé et la sécurité des salariés ne doivent 
pas être dissociées du fonctionnement de la collectivité (choix techniques, organisation du travail, 
mobilisation des compétences, formation...). L’évaluation des risques est un outil de prévention 
indispensable, pour mettre en place une politique de sécurité et pour progresser dans une démarche 
globale de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Elle est 
obligatoire dans toutes les collectivités territoriales depuis  la loi 91-1414 du 31/12/91. 
 

Réalisation de votre document unique                                                 OUI 13,1%             NON 85,4% 

Le document unique est la transcription écrite de l’évaluation des risques professionnels. Ce document 
doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de la collectivité. 
L’inventaire des risques comprend : 

 Une identification des dangers présents dans la collectivité, 

 Une évaluation des risques, c’est-à-dire l’étude des conditions d’exposition des agents à ces 
dangers. Cette évaluation chiffrée permet d’obtenir une cotation et donc une hiérarchisation 
des risques. 

Cet inventaire n’est pas une fin en soi et doit conduire à mettre en place, pour chaque risque, une ou 
plusieurs actions correctives ou préventives destinées à le réduire, voire le supprimer. 
La mise en place de ce document unique relève de la responsabilité de l’Autorité Territoriale, qui doit le 
mettre à jour : 

 Au moins une fois par an, 

 Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de 
sécurité et des conditions de travail, 

 Lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de 
travail est apportée.  

 

Formations aux gestes et postures                                                      OUI   8,7%             NON 88,3% 

Un tiers des accidents du travail sont liés à la manutention manuelle. Une formation sur les gestes et 
postures permet la recherche des postures les mieux adaptées aux travaux à exécuter et a pour objet de 
permettre l’application des principes de sécurité physique et d’économie d’effort. 
Le code du travail article R.4541-8  stipule : 
« L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles : 
1º D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une 
manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté 
prévu à l'article R. 4541-6 ; 
2º 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. » 
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Formation au secourisme                                                                      OUI  20,9%             NON 75,2% 

 Le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985, stipule : «  la présence d'un Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST) n'est obligatoire que dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux et sur les chantiers 
occupant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours et comprenant des travaux dangereux. » 
Cependant, il est de la responsabilité des employeurs d'organiser les secours internes et de veiller à leur 
bonne articulation avec les services extérieurs. Dans ce cadre, pouvoir compter sur des agents formés 
aux gestes d'urgence constitue une bonne pratique pour toute collectivité. En 2007, on a recensé en 
France plus de 720 000 accidents du travail dont 46 000 accidents graves 
 

Formation au Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES)    OUI 20,9%  NON 76,2% 

Les C.A.C.E.S ont été mis en place à partir de recommandations édictées par la Caisse Nationale de 
l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (C.N.A.M.T.S). Ces recommandations donnent les objectifs 
à atteindre pour l'obtention de ce certificat, à l'aide de référentiel de connaissance et des fiches 
d'évaluation. Elles ne décrivent pas la formation, le contenu et la durée qui doivent être adaptés au 
candidat, l'expérience pratique de conduite pouvant être prise en compte. En l’état actuel de la législation, 
le C.A.C.E.S n’est pas obligatoire, mais vivement conseillé. En effet, l’employeur local peut procéder lui-
même aux contrôles et délivrer sous sa propre responsabilité une autorisation de conduite, mais devra au 
préalable avoir fait former l’agent.  
 

Formation incendie                                                                                OUI 17%                 NON 80,6% 

Le code du travail, article R 4227-39 stipule « La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et 
visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à 
reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier 
secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.  
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations 
auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de 
l'inspection du travail. » Il est important d’avoir des agents formés dans toutes collectivités, notamment au 
maniement d’extincteurs et à l’évacuation en sécurité du public et du personnel 
 

Nomination d’un Agent Chargé de la Mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) 

                                                                                                               OUI 22,3%              NON 75,7% 
Toute collectivité doit, quelle que soit sa taille, désigner un ou plusieurs ACMO  et ce depuis l’article 4-1 
du décret du 10 juin 1985. C’est un acteur essentiel pour l’hygiène et la sécurité dans les collectivités. 
Il a pour mission : 

 Assister et conseiller l'autorité territoriale dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de 
sécurité au travail,  

 Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents,  

 Améliorer l’organisation et l’environnement du travail en adaptant les conditions de travail,  

 Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les 
résoudre,  

 Veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ainsi 
qu’à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services.   
 

L’ACMO n’a ni pouvoir de contrôle, ni pouvoir décisionnel, il a un rôle de conseil, de propositions et 
d’analyse auprès de l’autorité territoriale. Tout agent de la collectivité peut exercer cette mission, quel que 
soit son grade ou sa fonction. L’agent désigné par l’autorité territoriale ne peut pas refuser sa nomination en 
qualité d’ACMO, néanmoins il est préférable que celui-ci soit sensible aux règles d’hygiène et de sécurité et 
exprime une volonté d’implication dans cette mission. 
Un élu ne peut pas être ACMO, les textes précisent bien que ce dernier est un agent désigné dans les 
services des collectivités  

 

 
 



 

                                 
Compte-rendu du questionnaire sur les besoins en hygiène et sécurité 

                             Réalisé par M. Pascal INGOUF-Préventeur/Pôle Prévention des Risques Professionnels 
                           Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale D’Eure et Loir -  le 24 mars 2010 

                                                                                Page 3 sur 4 

        

 

Formation du personnel et des nouveaux embauchés                              OUI 16%         NON 78,6% 

La formation à l'hygiène et à la sécurité a pour objet de sensibiliser l'agent sur les précautions à prendre 
pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail mais aussi, celle des usagers externes. 
Cette formation, normalement dispensée sur les lieux de travail, porte sur les conditions de circulation, 
(les issues et dégagements de secours), les conditions d'exécution du travail, (les comportements à 
respecter aux différents postes de travail), le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours, 
et les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre ainsi que les responsabilités encourues. Elle 
doit être dispensée lors de l’entrée en fonction, en cas d’accident de service ou de maladie 
professionnelle grave, de changement de fonction de l’agent,… 
 

Statistiques sur les documents mis en place  
 

Registre de sécurité pour les Equipements Recevant du Public (ERP)      OUI 70,9%  NON 28,2% 

Sont considéré comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à 
quelque titre que ce soit en plus du personnel. L’autorité territoriale doit mettre à disposition un registre de 
sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de 
sécurité et, en particulier :  
- L’état du personnel chargé du service d'incendie,  
- L’organisation de l’instruction du personnel, en particulier les thèmes et les dates d’exercice,  
  un exercice d’évacuation doit avoir lieu, au minimum une fois par an,  
- Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie,  
- Le Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 stipule« y compris les consignes d'évacuation prenant 
en compte les différents types de handicap ; »,  
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné 
lieu, (par exemple : le contrôle des installations électriques, …),  
- Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des 
entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux. 
 

Registre d’hygiène et de sécurité                                                            OUI 18, 9%       NON 77,2% 

Ce registre est un véritable outil de communication entre la collectivité et les agents. 
Les échanges portent sur : 
- Les observations d’éventuels dysfonctionnements, incident, problème divers ayant un lien avec la 
prévention des risques professionnels,  
- Les questions relatives à l’hygiène et la sécurité,  
-  Les suggestions d’amélioration dans la prévention des risques et des conditions de travail. 
Ce registre doit être mis en place sur chaque site et facilement accessible par les agents. 
Chaque observation portée à la connaissance de l’autorité territoriale (responsable de service, …) doit 
faire l’objet d’un suivi 

 

Registre de dangers graves et imminents                                            OUI 6,8%          NON 91,3 %  

Ce registre fait partie des documents obligatoires que l’autorité territoriale doit mettre en place dans sa   
collectivité.    
Il doit contenir les informations suivantes :  

- La nature et les causes du danger grave et imminent, ou celles de la défectuosité dans les systèmes de 

protection,  

- Le nom des agents exposés à une situation de danger grave et imminent ou ayant constaté une 

défectuosité dans les systèmes de protection,  

- Les postes de travail concernés,  

-Les mesures prises par l’autorité territoriale pour faire cesser le danger ou les  dysfonctionnements dans 

les systèmes de protection. 

 

Titre d’habilitation électrique                                                                     OUI 20,9%        NON 77,7% 

La prévention des risques d'origine électrique dans les établissements soumis au Code du travail repose    
sur le décret n ° 88-1056 modifié du 14 novembre 1988 qui fixe les objectifs à atteindre pour assurer la 
protection des travailleurs.  
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L’habilitation électrique correspond à la reconnaissance par l’Autorité Territoriale de la capacité d’un agent 
à accomplir les travaux sur les réseaux internes. La publication UTE C 18-510 fixe les prescriptions à 
observer en vue d’éviter les accidents corporels au cours des opérations entreprises lors de la 
construction, de l’exploitation ou de l’entretien des ouvrages électriques, (toutes tensions confondues).  
L’habilitation électrique ne peut être délivrée qu’à un agent disposant : 

 D’une qualification technique et d’une connaissance des règles de l’art pour pouvoir garantir 
la qualité du travail et effectuer les tâches en sécurité, 

 D’un certificat d’aptitude médicale délivré par le médecin du Service de Médecine 
Professionnelle et Préventive. Celui-ci peut être informé des tâches d’ordre électrique 
confiées à l’agent afin d’adapter son examen médical (dépistage des troubles de la vision, de 
la coordination des mouvements, électrocardiogramme…), 

 D’une attestation de formation à la sécurité électrique, comportant une partie théorique et 
une partie pratique. 

 

Autorisation de conduite                                                                             OUI 16,5%        NON 78,6% 

L’utilisation de véhicules ou d’engins spéciaux(*) par les agents comporte de nombreux risques 
(renversement, collision avec un autre véhicule ou un piéton,  méconnaissance de l’engin…) pouvant être 
à l’origine d’accidents graves. 
Pour prévenir ces risques et éviter des accidents, les agents doivent être formés à leur utilisation et 
détenir, dans certains cas, une autorisation de conduite. Ce document est délivré par l’autorité territoriale 
après évaluation du candidat sur trois points : 

 Un examen d’aptitude médicale effectuée par le médecin du service de médecine préventive, 

 Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur (par exemple le CACES), 

 Une connaissance des sites d’intervention et des instructions à respecter en ces lieux 
(*) Liste des engins pour lesquels une autorisation de conduite doit être délivrée au conducteur sont : 

 Les grues à tour, 

 Les grues mobiles, 

 Les grues auxiliaires de chargement de véhicules, 

 Les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, 

 Les Plates-formes Elévatrices Mobiles de Personnes (PEMP), 

 Les engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté ( tracteur agricole, …) 
 

Règlement hygiène et sécurité                                                                   OUI 6,8%          NON 89,3% 

Le règlement hygiène et sécurité n’est pas un document obligatoire au regard de la réglementation 
applicable à la fonction publique territoriale. Néanmoins, il est fortement recommandé d’en réaliser un et 
de le diffuser à l’ensemble des agents de la collectivité. 
Les agents doivent connaître les droits et obligations en matière d’hygiène et de sécurité, notamment sur : 

 Les consignes de sécurité et de prévention (exemple : dispositions en cas d’incendie, port des 
équipements de protection individuelle,…), 

 Accident de service ou de trajet, 

 Procédure d’alerte et droit de retrait, 

 Examens médicaux, 

 Interdiction de fumer, 

 Introduction et consommation de d’alcool ou de drogue, 

 Proposition d’alcootest, 

 Propreté et hygiène des locaux. 
 

Ce règlement est souvent associé au règlement intérieur des collectivités. Le règlement d’hygiène et de 
sécurité illustre l’obligation et la volonté d’agir de l’autorité territoriale. Il traduit le pouvoir d’organiser et de 
gérer la collectivité territoriale, afin de préserver la santé et la sécurité des agents au travail. Il doit être 
soumis pour avis au Comité Technique Paritaire (CTP). 
 

Vous trouverez sur notre site internet www.cdg28.fr  accès extranet, Accueil / Documentation / Hygiène et 

sécurité , des fiches de prévention ainsi que des modèles de documents à réaliser dans une collectivité. 
Le service de prévention des risques professionnels reste à votre disposition pour tous renseignements. 

http://www.cdg28.fr/
http://www.cdg28.fr/collectivites/navega.php?PHPSESSID=9119db82f7c034937c5421feec1f135c&dir=.%2FDocumentation
http://www.cdg28.fr/collectivites/navega.php?PHPSESSID=9119db82f7c034937c5421feec1f135c&dir=.%2FDocumentation%2FHygi%E8ne%20et%20s%E9curit%E9
http://www.cdg28.fr/collectivites/navega.php?PHPSESSID=9119db82f7c034937c5421feec1f135c&dir=.%2FDocumentation%2FHygi%E8ne%20et%20s%E9curit%E9

