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« LA SECURITE AU TRAVAIL
C’EST L’AFFAIRE DE CHACUN »
La prévention des risques professionnels doit être au centre des préoccupations de chacun…..
L’hygiène et la sécurité font partie intégrante de l’activité quotidienne des agents au sein de leur
collectivité.
Ce livret a été conçu pour servir d’outil afin de réaliser l’accueil des nouveaux agents au sein de la
collectivité.
Comme le prévoit l’article 6 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, une formation pratique et
appropriée en matière d’hygiène et de sécurité doit être délivrée à tout nouvel agent dans la
collectivité.
De plus, cette formation à l’hygiène et la sécurité au poste de travail doit être renouvelée :
• Lorsque par suite d'un changement de fonctions, de techniques, de matériel ou d'une
transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;
• En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une
incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les
conséquences ont pu être évitées ;
•
En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel qui
présentent un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail
similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires.
Le livret peut être remis à tout agent n’ayant pas reçu de formation sur l’hygiène et la sécurité.
Ce livret n’a pas la prétention de faire tout connaître en matière d’hygiène et de sécurité, son objectif
est de sensibiliser à l’importance de la prévention des risques.
LES OBLIGATIONS DE PREVENTION
La loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée est essentielle car c’est elle qui stipule que les collectivités
territoriales et les établissements publics doivent appliquer les articles du code du travail concernant
l’hygiène et la sécurité (partie 4 du code du travail).
Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 stipule notamment « Les autorités territoriales sont chargées de
veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». La démarche
de prévention concerne aussi bien les employeurs (Maire ou Président) que les agents (stagiaires,
contractuels, …)
• Le premier responsable de la santé des agents : le Maire / le Président ou son représentant,
il doit définir et mettre en œuvre une démarche de prévention active et permanente,
• Le Directeur Général (DG), le Directeur des Services Techniques (DST), les chefs de
services, le Secrétaire de mairie sont eux aussi responsables de la sécurité des agents, ils
doivent faire appliquer et respecter la prévention au sein de la collectivité,
• En fonction de leur formation et selon leurs possibilités, les agents doivent prendre soin de
leur sécurité et de leur santé ainsi que celles de leurs collègues et du public.
Les enjeux de la prévention :
Ils sont nombreux, mais quatre grands enjeux se distinguent :
• Humain : on fait de la prévention pour éviter le dommage humain et les accidents.
L’objectif est de préserver la santé et la sécurité des agents, favoriser la motivation et
améliorer les conditions de travail,
• Juridique : les collectivités ont l’obligation de mettre en place certaines actions de prévention
(document unique,…),
• Organisationnel : on sait que lorsqu’un agent a un accident, cela va désorganiser le service et
que sa charge de travail sera répartie sur les autres agents.
• Economique : réduire les coûts directs (matériels, frais médicaux…) et les coûts indirects
(remplacement de l’agent, perte ou immobilisation du matériel, …).

Pôle SANTE AU TRAVAIL-CdG28-24 juin 2014

Page 3 sur 23

La responsabilité des différents acteurs de la prévention :
Maire/Président, Directeur Général des Services, Secrétaire de Mairie, Directeur des Services
Techniques, Chefs de Service, Agents, tous acteurs de la prévention au sein de la collectivité sont
responsables de leurs actes et de leurs manquements. Ils peuvent être mis en cause personnellement
devant les juridictions compétentes (civile, pénale et administratives) en cas
:
- d’imprudence, d’inattention, de négligence, de manquement à une obligation de prudence, ou de
sécurité .
- de mise en danger délibérée de la personne d’autrui : il n’est pas nécessaire que le dommage se soit
produit, il suffit d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par
la violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence. (1 an d’emprisonnement et 15000
€ d’amende)
Si le non-respect de certaines obligations légales (code du travail,…..) est à l’origine de cet accident,
le juge recherchera la responsabilité pénale de la personne ayant commis une faute. L’autorité
territoriale (Maire, DG, DST, Chef de Service) en temps que responsable de la prévention et de la
sécurité au sein de la collectivité pourra être personnellement mis en cause

LES DIFFERENTS ACTEURS CONCERNES PAR LA PREVENTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’autorité territoriale (employeur),
L’encadrement,
L’assistant/conseiller de prévention,
L’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI),
L’agent,
Le Comité Technique Paritaire (CTP),
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT),
Le service de médecine professionnelle et préventive,
Les organismes de prévention (CARSAT, INRS, …),
Le Centre de Gestion,
Les organismes de contrôle et de formation,
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).

Parmi les acteurs incontournables de la prévention
• La médecine professionnelle et préventive,
• L’assistant/conseiller de prévention.
La médecine professionnelle et préventive :
Les deux missions principales du service de la médecine professionnelle sont :
•
•

La surveillance médicale des agents
L’action sur le milieu professionnel

La surveillance médicale des agents
Le médecin assure au minimum un examen médical tous les deux ans obligatoires par agent. Cet
examen a pour objectif de surveiller la santé des agents et vérifier la compatibilité de leur état de
santé avec leur poste de travail. Au besoin, le médecin de prévention peut proposer des
aménagements du poste de travail et éventuellement des restrictions pour certains travaux : travaux
en hauteur, port de charges, vibrations, etc.
Certaines catégories de personnel font l’objet d’une surveillance médicale particulière comme les
femmes enceintes, les agents en situation de handicap, les agents soumis à des risques particuliers
(bruit, amiante, solvant…), les agents réintégrés après un congé de longue maladie, de longue durée,
ou disponibilité pour raison de santé, les agents souffrant de pathologie particulière. Ils sont soumis à
une Surveillance Médicale Renforcée (SMR), une visite annuelle ou de fréquence plus courte est
définie avec le médecin du service de médecine professionnelle.
L’action sur le milieu professionnel
Afin de conseiller l’ensemble du personnel et l’autorité territoriale, le médecin du travail a l’obligation
d’effectuer des visites de terrain, il peut également participer aux réunions et aux travaux des
organismes compétents en matière d’hygiène et de sécurité.
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Il intervient en ce qui concerne :
• les conditions de travail,
• l’hygiène générale des locaux,
• l’adaptation des postes de travail,
• la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et des risques d’accidents du travail.
L’assistant/conseiller de prévention
Cet agent doit être obligatoirement désigné dans toutes les collectivités et établissements publics, au
sens du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié et ce quelque soit la taille de la collectivité. La
règlementation ne stipule pas le nombre d’agents qui doivent être nommés dans une collectivité, tout
dépend de l’importance de cette dernière.
Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention.
Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque
l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie
Ce sont des acteurs essentiels pour l’hygiène et la sécurité dans votre collectivité.
Quelles sont ses missions ?
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.
Il appartient à tous les acteurs de la prévention d’être vigilants et de mettre en œuvre les moyens
nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité. La prévention s’applique à l’agent mais aussi à son
lieu de travail en raison des différents dangers à éviter.

LES PRINCIPAUX RISQUES
Le travail en hauteur
Chaque année en France 91 372 arrêts de travail sont dus à des accidents survenant dans le cadre
de travaux en hauteur et sont à l’origine de 150 décès (source INRS). La réglementation actuelle
indique que les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail
conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de
travail est tel qu’il doit permettre l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. Certaines
maladies ou traitements médicaux sont incompatibles avec le travail en hauteur, l’avis du médecin de
prévention est indispensable afin de vérifier l’aptitude de l’agent.
Il existe différentes plateformes de travail dont certaines nécessitent une formation obligatoire.

Nacelle élévatrice

Echafaudage mobile

Pour les autres types de plates-formes, il est essentiel de vous assurer de leur bonne installation et du
positionnement de votre corps, afin d’éviter toutes chutes.
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Plate-forme individuelle roulante
Quelque soit la hauteur, une chute peut-être dangereuse voire mortelle.

Quelques conseils à retenir :
•
•
•
•
•
•

Choisir un matériel adapté à la nature et à la hauteur du travail à réaliser : perche
télescopique, échafaudage, nacelle,…
Ne pas utiliser les échelles, escabeaux, marchepieds comme poste de travail, sauf si
l’évaluation des risques a établi que le risque est faible,
Vérifier le bon état et la conformité de votre matériel,
Privilégier en priorité la protection collective (garde-corps,….),
Utiliser impérativement vos EPI et vérifier régulièrement leur état (casque, harnais, gants,….),
Demander des formations adaptées (nacelle, échafaudage,…)

Les produits toxiques
L’utilisation de produits toxiques (désherbant, solvant, insecticide,….) est fréquente au sein des
collectivités. Une grande majorité de ces produits chimiques présentent de nombreux risques qui
peuvent être maîtrisés s’ils sont stockés et utilisés en toute sécurité. Certains de ces produits sont
concentrés, ils doivent être mélangés ou dilués et comportent des risques importants pour la santé.
Vous risquez l’intoxication par :
• Inhalation (irritation, sinusite, asthme allergique, …)
• Ingestion (irritation, brûlures, douleurs abdominales,…)
• Contact cutané (irritation, allergie, plaie, ….)
• Contact avec les yeux (irritation, conjonctivite, …)
Les agents doivent être informés sur les conditions d’utilisation, les protections à porter mais aussi sur
le stockage de ces produits.
Les fiches de données de sécurité des produits constituent une bonne base d’informations.

Quelques conseils à retenir :
•
•
•
•
•
•
•
•

Eviter si possible l’utilisation de produits dangereux,
Lire l’étiquette du produit avant toute utilisation,
Consulter les fiches de données de sécurité,
Se munir d’EPI adaptés (masque, botte, gants, vêtement,…),
Ne pas manger, boire ou fumer,
Se rincer les mains après chaque manipulation de produit,
Respecter les règles de stockage (local ventilé et fermé à clé, sol imperméable, bac de
rétention),
Apprendre à identifier les symboles de danger.
Les pictogrammes et les indications de danger sont en train d’évoluer.
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Le bruit
Un bruit se caractérise essentiellement par son niveau et sa fréquence. Le niveau
de bruit détermine si un son est faible ou fort, il se mesure en décibels (dB). La
fréquence correspond à la hauteur du son, plus la fréquence d’un son est élevée
plus le son est aigüe.
On parle de bruit lorsqu’un ensemble de sons est perçu comme gênant.
Les différents effets du bruit sur l’audition :
•
Traumatisme sonore par un bruit bref et intense,
•
Fatigue auditive avec élévation temporaire du seuil auditif, bourdonnements d’oreilles
(disparaît en ambiance calme),
•
Surdité professionnelle : elle touche d’abord les fréquences aigües, ensuite les fréquences de
la conversation. Elle est symétrique quand elle touche les deux oreilles, elle devient par la
suite définitive et irréversible lorsque les cellules auditives de l’oreille interne sont détruites.
Autres troubles causés par le bruit :
- Effets sur l’organisme
•
Trouble du sommeil, fatigue,
•
Anxiété, stress, agressivité,
•
Augmentation du rythme cardiaque, de la tension artérielle,
•
Troubles digestifs,
•
Contractures musculaires.
- Effets sur le travail :
•
Perturbe la communication,
Diminue la concentration, la vigilance, détourne l’attention,
•
Entraîne fatigue, nervosité,
•
Masque les signaux d’alerte, (exemple : alarme sonore de recul d’un véhicule).
Les exigences de la réglementation sont basées sur la comparaison de l’exposition au bruit de l’agent
à différents seuils : si ces seuils sont dépassés, certaines actions doivent être entreprises.
L’exposition est évaluée à partir de 2 paramètres :
- l’exposition moyenne sur 8 heures (notée Lex, 8 heures),
- le niveau de bruit impulsionnel maximal, dit niveau de crête (noté Lp, c.)
Chacun de ces 2 paramètres est comparé à 3 seuils :
- Valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action (VAI) : c’est le seuil le plus bas ; il déclenche
les premières actions de prévention.
- Valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action (VAS) : c’est le 2e seuil ; des actions
correctives doivent être mises en œuvre.
- Valeur limite d’exposition (VLE) : ce 3ème seuil ne doit être dépassé en aucun cas. À la
différence des seuils précédents, il prend en compte l’atténuation du bruit apportée par les
protecteurs individuels.
Seuils réglementaires définis pour les expositions professionnelles au bruit
Exposition moyenne
(Lex, 8 heures)

Seuil

Niveau de crête
(Lp, c)

Valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action

80 dB (A)

135 dB (C)

Valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action

85 dB (A)

137 dB (C)

Valeur limite d’exposition *

87 dB (A)

140 dB (C)

* Valeur prenant en compte l’atténuation due au port d’un protecteur individuel contre le bruit
La réglementation précise les actions qui sont requises lorsque ces seuils réglementaires sont
dépassés.
L’autorité territoriale doit :
• Prendre les mesures pour réduire l’exposition des agents aux nuisances sonores (isolation
acoustique, encoffrement des sources sonores, réduction du temps d’exposition,….)
• Mettre à disposition des agents des protecteurs auditifs individuels (casque, bouchons,…),
• Informer les agents sur les risques encourus par l’exposition au bruit.
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Le médecin de prévention assure la surveillance médicale des agents, en leur faisant passer un
audiogramme. Il peut également réaliser des mesures de bruit sur le lieu de travail.
La manutention de charges :
Toute opération de transport ou de soutien d’une charge (dont le levage, la pose, la poussée, la
traction, le port ou le déplacement) qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs est une
manutention manuelle. Les manutentions de charges sont à l’origine de plus de 250 000 accidents de
service avec arrêt par an (source INRS -2009)
Ces manutentions sont la cause de :
• trouble musculo-squelettique, (TMS)
• Mal au dos : lombalgies, lumbagos, hernie discales, sciatiques,
• Ecrasement des pieds et des mains lors de la pose des charges,
• Chute lors des déplacements.

•
•
•
•
•

Pour soulager le dos, il est nécessaire d’avoir un poste de travail adapté et de connaître
les postures/gestes de prévention :
• Mécaniser autant que possible le port de charges et ainsi favoriser l’utilisation de
diable, chariot, transpalette,
Prendre les mesures d’organisation permettant de limiter l’effort physique et de réduire le
risque encouru lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable
Soulever ou transporter les charges à deux personnes
Adopter une bonne posture pour soulever les charges (même légères),
Porter des EPI : gants de manutention, chaussures de sécurité, vêtements de travail
confortables.
Adapter un mobilier permettant une aisance et un confort au poste de travail.

Des formations aux gestes et postures existent pour prévenir ou diminuer les accidents de travail
(CNFPT, SOFCAP-SOFAXIS, …)
Le risque électrique :
Le risque électrique est la cause d’accidents graves, pouvant entraîner le décès de la victime.
Les agents réalisant des travaux sur des ouvrages électriques ou à proximité s’exposent à des
risques spécifiques :
•

Risque de contact :
Deux types de contact peuvent être à l’origine d’un accident d’origine électrique :
1. Le contact direct (contact avec des conducteurs actifs ou des pièces
conductrices habituellement sous tension) : une personne travaille sur un câble
et celui-ci est mis sous tension sans préavis, une personne touche une
canalisation encastrée avec l'extrémité d’un outil, ...
2. Le contact indirect (contact avec des masses accidentellement sous tension) :
une personne touche la carcasse métallique d’un appareil électrique présentant
un défaut d’isolement.

Les conséquences peuvent être l’électrisation ou plus grave encore l’électrocution
• Risque de brûlure dû au passage de l’énergie dans le corps humain,
• Risque spécifique propre à certains matériels ou équipements, risque d’explosion (batterie,
accumulateur,….)
La prévention du risque électrique :
• Former les agents à l’habilitation électrique ; elle est délivrée après la formation à la sécurité
électrique et vérification de l’aptitude médicale de l’agent par l’autorité territoriale. Ce
document est établi par l’employeur, est signé par ce dernier et par l’agent
habilité,
• Procéder périodiquement au contrôle de vos installations par du personnel
compétent,
• Signaler les outils ou le matériel défectueux,
• Baliser les zones dangereuses,
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•
•
•
•

Faire réaliser vos installations par du personnel compétent,
Mettre à disposition les EPI nécessaires (gants, perche, casque avec écran facial,…)
Fermer à clé les armoires électriques,
Tenir à jour un registre de vérification des installations électriques.

Le travail sur écran
Les ordinateurs sont devenus un élément incontournable de notre environnement de travail. Le travail
sur écran concerne l’ensemble des collectivités, (exemple : la rédaction de compte-rendu, rapport,
saisie, enregistrement,…)
Le travail sur écran suscite de nombreuses questions relatives à ses effets sur la santé des
utilisateurs. Il faut savoir, que les études s’accordent à dire que le travail sur écran ne nuit pas à la
santé de l’opérateur, mais qu'il peut révéler des troubles si le poste de travail n'est pas adapté.
Les risques professionnels liés au travail sur écran
• Une fatigue visuelle : travailler plusieurs heures devant un écran peut provoquer des lourdeurs
du globe oculaire, rougeurs, picotements, éblouissement, myopie temporaire, maux de tête.
La fatigue visuelle sera d’autant plus marquée que le poste de travail est peu ergonomique
(reflet sur écran, éclairement inapproprié, écran mal placé,…). Le travail sur écran ne semble
pas générateur d’altération de la vue mais il peut cependant révéler chez l’utilisateur des
anomalies préexistantes.
•

Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) : Le travail sur écran impose une posture statique
pendant plusieurs heures. Ils sont localisés au niveau des poignets, de la nuque, des épaules
et de la région lombaire essentiellement. Le « syndrome du canal carpien » est une des
pathologies la plus connue.

•

Le stress : Il se traduit par des troubles émotionnels et psychosomatiques (fatigue, angoisse
liées aux contraintes de délais, mise en place de nouveaux logiciels informatique, panne
d’ordinateur, nouvel ordinateur.

La surveillance médicale : Un examen
préalable et approprié des yeux et de la vue
par le médecin du travail est obligatoire. Cet
examen doit être renouvelé régulièrement,
lors de la visite médicale périodique. En
particulier si le salarié se plaint de troubles
pouvant être liés au travail sur écran. En cas
de doute, le médecin de prévention peut faire
appel à un ophtalmologiste pour compléter
son diagnostic.

Quelques conseils à retenir :
Afin de limiter l’apparition de troubles, quelques dispositions sont à respecter :
• Aménagement du poste de travail en tenant compte de certains facteurs comme les sources
lumineuses, la taille de l’écran,…,
• Le temps de travail : des micros pauses ou un changement d’activité ponctuel sont
recommandés pour réduire la charge de travail sur l’écran,
• Choix des logiciels adaptés à la tâche et au niveau de connaissances de l’agent,
• La formation des agents, une information sur la santé et la sécurité doivent être réalisées
pour tout agent travaillant sur un poste de visualisation,
• L’écran doit être de dimension suffisante et orientable pour éviter les reflets,
• Le siège doit être réglable en hauteur et en inclinaison avec un empiètement à 5 branches
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Le risque alcool :

La consommation d’alcool peut engendrer de graves problèmes professionnels avec des
conséquences multiples :
• Accident de travail,
• Maladie grave (cirrhose, pathologie cardiovasculaire…),
• Troubles comportementaux (violence physique et verbale, instabilité,….)
• Mise en jeu de la responsabilité pénale (tous les acteurs de la collectivité, autorité territoriale,
encadrement, agent, ….)
• Discipline : des sanctions disciplinaires peuvent être prises à l’encontre de l’agent par
l’autorité territoriale ;
• Sécurité des agents et des usagers, qualité du service rendu, image de marque de la
collectivité,….
Les dispositions règlementaires
• Code du travail : l’article R4228-20 prévoit qu’aucune boisson alcoolisée autre que le vin,
(dont le champagne), le cidre ou le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail (autorisé en
quantité raisonnable au moment des repas). En outre il est interdit de laisser entrer ou
séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse selon l’article R.4228-21.
•
Code de la route : l’article R234-1 stipule qu’il est interdit de conduire un véhicule avec une
alcoolémie supérieure ou égale à 0,5 gramme par litre. Ce seuil est abaissé à 0,2 gramme par
litre pour les chauffeurs de transport en commun.

La prévention du risque alcool passe par :
•

L’engagement de la collectivité territoriale, la définition d’une politique de prévention et de
gestion du risque alcool et l’adhésion de tous les membres du personnel,
• La création d’un groupe de travail (diagnostic, outils de prévention,..) en y associant le
CTP/CHSCT,
• La rédaction d’un règlement intérieur précisant les règles de consommation (ou d’interdiction)
de boisson alcoolisée ainsi que les modalités de recours à l’alcootest,
• Une sensibilisation de l’ensemble des agents de la collectivité et la mise en place d’actions de
prévention.
La gestion d’une personne alcoolisée répond elle aussi à certaines règles de sécurité.
Le médecin de prévention a un rôle important dans la prévention, le dépistage, l’information et
l’orientation d’une personne dépendante de l’alcool.
Le travail sur voirie :
La majeure partie des accidents survenant lors de travaux sur voirie sont directement liés à des
défauts de signalisation de chantier, les risques encourus sont principalement :
• Chutes et glissades,
• Renversement par un véhicule,
• Collision avec un piéton ou un avec un véhicule.
Les principes de base de la signalisation :
La signalisation temporaire de chantier doit respecter 4 principes de base pour adapter la signalisation
aux différents chantiers.
• Adaptation : les moyens mis en place pour la signalisation du chantier devront tenir compte
de la nature de la voie, l’importance du chantier
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•
•
•

Cohérence : la signalisation temporaire mise en place peut amener à modifier voire contredire
la signalisation existante. Il faudra dans ce cas masquer temporairement la signalisation
présente.
Valorisation : la signalisation doit être crédible, informer sur la situation exacte du chantier, sa
localisation, son importance et les conditions de circulation aux abords du chantier.
Concentration et lisibilité : les informations doivent pouvoir être facilement assimilées par les
usagers.

La signalisation d’approche : en amont de la zone de travaux, elle doit renseigner l’usager sur la
situation qu’il va rencontrer.
Les panneaux que l’on trouve dans cette catégorie sont :

- Signalisation de danger (panneau AK)
Une signalisation de prescription
Panneaux de type B, panneaux circulaires

Une signalisation d’indication
KD 22 a : direction de déviation

La signalisation de position
Aux abords immédiats de la zone à
signaler, elle signale et délimite la zone
de travail des agents
K5 B
K5 A

La signalisation de fin de prescription
Placé en aval du chantier, elle indique la fin des prescriptions imposées.

B31

Ces quelques exemples de panneaux devront être implantés à des distances règlementaires et de
façon elle aussi règlementaire. Vous devez être équipé d’EPI adéquats. Il est important lors de travail
sur voirie est d’être visible par tous.
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Quelques exemples :

La conduite de véhicule :
Il existe 15 catégories de permis de conduire, mais avant tout petit rappel de la loi :
Le code de la route, article R221-1 stipule que « Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de
véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est
titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les
restrictions d'usage mentionnées sur ce titre ….. ».
Ce que vous risquez :
- Collision avec un piéton ou un autre véhicule,
- Renversement du véhicule,
Amende.
Prévention :
Vous devez vous assurer que vous êtes apte médicalement à conduire le véhicule et que vous êtes
titulaire du permis de conduire correspondant au type de véhicule.
Les principaux permis utilisés dans les collectivités
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5
tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit
places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui
peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé
en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la
remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux
autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4
250 kilogrammes.
Catégorie BE :
Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque
qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque
l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
Catégorie C1 :
Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids total autorisé en
charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7 500 kilogrammes et qui sont
conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus, outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en
charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie C :
Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids total autorisé en
charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit
passagers au plus, outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en
charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
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Catégorie D1 :
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant, outre le
siège du conducteur, seize places assises maximum et d'une longueur n'excédant pas huit
mètres.
Catégorie D :
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant plus de
huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non
compris le conducteur.
Catégorie C1E :
Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le
poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ;
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids
total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes.
Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut
excéder 12 000 kilogrammes.
Catégorie CE :
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids
total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.

N’oubliez jamais que vous n’êtes pas seul sur la route et que vous devez appliquer les règles du code
de la route.

La tonte des pelouses :
La tonte des pelouses nécessite l’emploi de tondeuse autoportée et de tondeuse tractée ou poussée.
Leur utilisation peut entraîner différents risques :
• Coupures aux pieds ou mains par la lame,
• Projections de pierres,
• Brûlures par incendie de carburant ou contact avec les parties chaudes (pot d’échappement),
• Surdité.
L’utilisation de tondeuse nécessite le respect de quelques règles élémentaires de sécurité :
• Vérifier le matériel (fixation organe de coupe, usure,…),
• S’assurer que les sécurités d’arrêt de la lame fonctionnent correctement et que tous les
écrans de protection sont bien en place et correctement fixés,
• Inspecter le lieu de tonte pour écarter tout débris ou pierre qui pourraient être éventuellement
projetés,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire le plein de la tondeuse à froid, ne pas fumer,
Baliser le chantier si proximité de voie de circulation,
Respecter les règles de sécurité, suivant la nature du terrain (pente),
Débrayer la lame lors de passage autre que de l’herbe (allée,..)
Arrêter le moteur avant de vider le bac à pelouse ainsi que pour les réglages de hauteur de
lame et le remplissage du réservoir,
Arrêter le moteur et débrancher la bougie pour tout travail à effectuer sous la machine
(débourrage, nettoyage,….),
Ne laisser jamais une tondeuse en route sans surveillance,
Ne pas éliminer les dispositifs de sécurité,
Nettoyer la tondeuse après chaque utilisation.

L’agent doit être équipé de :
• Vêtement de travail,
• Gants,
• Chaussures de sécurité,
• Visière de protection ou lunettes,
• Casque anti bruit ou bouchons d’oreilles,
• Vêtement de haute visibilité.
La chute de plain pied :
De nombreux accidents de service sont dus à des chutes et glissades, dans tous les services d’une
collectivité. Ces chutes sont généralement causées par des heurts avec des objets ou des flaques de
liquide répandues sur le sol. Ces accidents peuvent être facilement évités si chacun veillent au
rangement du matériel et à l’entretien des locaux.
Les risques encourus :
• Foulures, entorses, membres cassés,
• Perte de connaissance, traumatisme crânien,
• Ecrasement de membre sous le poids d’objets tombés.

Quelques mesures de prévention :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyer les sols : périodiquement et immédiatement après déversement de
produit.
Organiser la circulation des personnes dans l’établissement.
Supprimer ou signaler les zones dangereuses. (baliser un sol humide lors du
lavage, si des personnes circulent à proximité),
Supprimer les inégalités du sol,
Utiliser des revêtements de sols antidérapants,
Maintenir les passages dégagés, signalisation et éclairage,
Recouvrir les câbles qui traversent les passages,
Porter des équipements de protection individuelle : chaussures antidérapantes, …

Le tabagisme :
Le tabagisme sur le lieu de travail peut engendrer des effets nocifs :
• En matière de santé, tabagisme passif/actif,
• En matière de sécurité, risque d’incendie ou d’explosion,
Il est formellement interdit de fumer sur les lieux de travail ; le respect de la loi n° 91-32 du 10 janvier
1991, appelée plus couramment « Loi EVIN » incombe à l’autorité territoriale.
Le médecin du travail a un rôle important dans la prévention du tabagisme et des risques liés.
Afin que les non-fumeurs soient protégés du tabagisme passif, il est désormais interdit de fumer dans
tous les lieux dans lesquels du personnel peut être amené à travailler, et ce, lorsque les 2 conditions
suivantes sont réunies :
• Un lieu à usage collectif,
• Un lieu clos et couvert.
On estime qu'en France la mortalité liée au tabagisme passif serait de 3 000 morts, au minimum, par
an, certaines études évoquant même des chiffres allant de 5 000 à 10 000 morts
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Attention, le tabagisme passif est aussi condamnable.
La responsabilité de la collectivité peut être recherchée du fait de la négligence de l’autorité territoriale
pour avoir exposé au tabagisme passif un agent sur son lieu de travail.
Conseil d'état n° 330959 du 30 décembre 2011

Le risque incendie :
Le risque incendie est très présent au sein de nos collectivités, il est important de savoir éviter un
incendie et de savoir comment réagir face à un incendie.

Quelques mesures de prévention :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne fumez pas à proximité de zones dangereuses, garages, produits phytosanitaires,…
Ne produisez pas de source de chaleur (travaux par points chauds) à proximité de produits
inflammables,
Mettez en place le permis feu pour tous travaux par points chauds,
Isolez les produits comburants (stockage) qui pourraient attiser le feu,
Repérer les endroits où se trouvent les extincteurs,
Identifiez les chemins d’évacuation de vos locaux,
Informez de toute anomalie électrique constatée,
Vérifiez périodiquement les installations électriques et de gaz.

L’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie
puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des agents.
Les équipements de lutte contre l’incendie doivent être identifiés et signalés de façon à pouvoir être
repérés en tous lieux dans le local concerné. Le premiers secours est assuré par des extincteurs en
en nombre suffisant et maintenu en bon état de fonctionnement. Lorsque les locaux présentent des
risques d’incendie particuliers, (notamment des risques électriques), ils doivent être dotés
d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
L’incendie est une combustion qui se développe sans contrôle dans le temps ni dans l’espace. La
combustion est une réaction chimique d’oxydation d’un combustible par un comburant, nécessitant
une source d’énergie pour être initiée.
Pour que « ça brûle », il faut donc du combustible, du comburant et une source d’énergie. C’est ce
que l’on appelle le « triangle du feu ».

Présence d’un comburant
(en général l’oxygène de l’air)
Présence d’un combustible
Présence d’une source d’énergie

Si l’un de ces éléments est absent, alors le feu ne peut pas se produire ou s’éteint.
C’est pourquoi on utilise le triangle du feu : Supprimer un seul élément et le feu n’existe plus.
Les incendies provoquent un nombre limité de morts et de brûlés. Les victimes d’un incendie meurent
le plus souvent asphyxiées ou intoxiquées par les fumées.
Les actions à entreprendre dans l’organisation du travail portent notamment sur la mise en place d’un
balisage et d’une signalisation adaptées, sur une gestion maîtrisée de la mise en œuvre des produits,
sur la formation et l’information, sur l’organisation de l’évacuation et de l’intervention des équipes
internes de secours… Des formations à l’évacuation et à la manipulation d’extincteurs doivent être
organisées
Le feu s'éteint dans la première minute avec un verre d'eau, dans la deuxième minute avec un seau
d'eau, dans la troisième minute avec une tonne d'eau, après...on fait ce que l'on peut.
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Quelques mesures de prévention :
•
•

Agir : éviter la propagation du feu, utiliser les extincteurs,
Alerter ou faire alerter les secours en précisant :
- Le lieu exact de l’incendie,
- La nature du sinistre,
- Le nombre et l’état des éventuelles victimes,
Ne jamais raccrocher le premier,

•
•

Déclencher l’alarme si l’évacuation des lieux est nécessaire,
Evacuer les lieux sans panique en respectant les
d’évacuation.

consignes

Pour « attaquer » efficacement un début d’incendie, il faut adapter le choix du moyen d’extinction à la
nature du feu (classe).
Principaux agents extincteurs préconisés en fonction de la nature du feu
Classe Nature du feu

Agents extincteurs préconisés

A

Feux de matériaux solides, généralement de nature Eau
en
jet
pulvérisé
organique, dont la combustion se fait normalement avec Eau avec additif en jet pulvérisé
formation de braises (bois, papier, carton…)
Poudre
ABC ou
polyvalente
(généralement des phosphates
ammoniaques)

B

Feux de liquides ou de solides liquéfiables (alcool, white- Eau avec additif en jet pulvérisé
spirit, caoutchouc, la plupart des matières plastiques)
Mousse
Poudre BC
Poudre ABC ou polyvalente
Dioxyde de carbone (CO2)
Hydrocarbures halogénés

C

Feux de gaz (méthane, butane, propane…)

Poudre BC
Poudre ABC ou polyvalente
Dioxyde de carbone (CO2)
Hydrocarbures halogénés

D

Feux de métaux

Poudres spéciales (spécifiques à
chaque métal)

F

Feux liés aux auxiliaires de cuisson (huiles et graisses Dioxyde de carbone (CO2)
végétales ou animales) sur les appareils de cuisson

Pôle SANTE AU TRAVAIL-CdG28-24 juin 2014

Page 17 sur 23

LES MOYENS DE PREVENTION
L’aménagement du lieu de travail :
Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène
nécessaires à la santé des agents et d’aération ; ils doivent être aménagés de manière à garantir la
sécurité des agents.
Aménagements concernés :
• Chauffer d’une manière adaptée à l’activité physique, un travail de bureau nécessite une
température plus élevée.
• Aménager des pauses dans un lieu tempéré pour le personnel travaillant dans des
températures froides ou chaudes.
• Contrôler la ventilation et l’humidité de vos locaux.
• Adapter l’éclairage au poste de travail et donner priorité à l’éclairage naturel
• Effectuer un entretien et un nettoyage de vos sources lumineuses.
•
Faire contrôler le bruit qui doit demeurer à un niveau compatible avec la santé de
l’agent.
L’hygiène des locaux et des installations sanitaires :
• Les vestiaires, les lavabos, les douches et les cabinets d’aisance doivent être
nettoyés et désinfectés au moins une fois par jour,
• Dans le cas de personnel mixte, des vestiaires, douches et cabinets d’aisance
séparés doivent être prévus,
• Restauration : il est interdit de laisser un agent prendre ses repas dans un local
affecté au travail. Un local de restauration ou un emplacement permettant aux
agents de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène doit être prévu.
• Poste de distribution de boissons : l’autorité territoriale doit mettre à la disposition
des agents de l’eau potable et fraîche (article R 4225-2 du code du travail)
Les premiers secours :
La trousse de premiers secours : les lieux de travail et les véhicules doivent être équipés d’un matériel
de premiers secours adapté à la nature du risque. L’avis du médecin du travail doit être sollicité, pour
adapter au mieux le contenu de la trousse de secours à l’activité des services. Par exemple on pourra
trouver des sacs en plastique avec glace artificielle ou coffret type « refrimed » (en cas de section de
membres ou de doigts) pour les services techniques, de l’Aspi-venin pour le service des espaces
verts.
Exemple de composition d’une trousse de premiers secours :
• Compresses de gaze stériles en sachet individuel (40*40 et 20*20),
• Sparadrap microporeux hypoallergénique,
• Pansements
adhésifs individuels
hypoallergéniques
(prédécoupés
et
découpables),
• Bande type Nylex (5 et 10 cm),
• Pansements compressifs hémostatiques (coussin hémostatique d’urgence),
• Bande extensible auto- adhérente de fixation,
• Steri-strip (pansement permettant de réaliser de petites sutures cutanées),
• Pansement tubulaire pour doigts,
• Couverture de survie (côté doré vers l’extérieur pour réchauffer la victime et côté
argenté vers l’extérieur pour refroidir),
• Ciseaux,
• Pince à échardes,
• Sacs type congélation (pour permettre la récupération d’un membre sectionné),
• Feuillets protecteurs pour bouche à bouche,
• Gants à usage unique (tailles grande et moyenne),
• Antiseptiques non colorés, non alcoolisés de type Hexomédine, dakin
(monodose),
• Sérum physiologique (unidose),
• « Stop hémo » : compresses hémostatiques,
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•
•

Morceaux de sucre en cas de malaise hypoglycémique (manque de sucre),
Savon de Marseille.

Attention : les produits se périment avec le temps.
• Vérifier périodiquement les dates de limite d’utilisation
• Certains produits, comme les désinfectants n’ont qu’une efficacité brève dans le temps après
ouverture d’ou l’utilité de préférer des produits à petite dose ou des emballages individuels
• Ne pas mettre de coton
• Ne mettre aucun médicament.
L’organisation des secours
Il incombe à l’autorité territoriale de mettre en œuvre les mesures adaptées pour que les premiers
secours puissent être organisés, à cet effet le personnel devra être formé au secourisme. Selon le
Code du travail, 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 (source INRS), on a recensé en France
plus de 720 000 accidents du travail dont 46 000 accidents graves. Chaque jour, des collectivités sont
confrontées à ces situations d'urgence auxquelles il est impératif de savoir réagir vite et bien. Les
sauveteurs secouristes du travail constituent un indispensable maillon du dispositif de secours en
collectivité. C'est sur le sang-froid, les réflexes et les compétences de ces agents que reposent la
santé et parfois la vie des personnes accidentées. Les SST interviennent avec un objectif prioritaire :
limiter les conséquences immédiates des accidents. Ils sont ainsi chargés de protéger les victimes et
les autres salariés en évitant les risques de sur-accident, d'alerter les secours extérieurs (SAMU,
pompiers...) et, bien sûr, de prodiguer les premiers soins aux blessés.
Toutefois, il est nécessaire de rappeler que l'élaboration de ce dispositif de secours doit s'inscrire
dans le cadre plus large de la mise en place d'une démarche globale de prévention des risques
professionnels.

Quelques conseils à retenir :
LES NUMEROS D’URGENCE
POMPIERS……………………….………………………………………...…18
SAMU……………………………………………………………….……........15
FORCES DE L’ORDRE……………………………………………….......…17
NUMERO D’URGENCE EUROPEEN…………………………….….….….112
•
•
•

Ces numéros sont interconnectés entre eux,
Le 112 peut être appelé depuis un téléphone fixe ou mobile,
Forces de l’ordre : gendarmerie ou police suivant l’endroit où l’on se
trouve.

MESSAGE D’ALERTE TELEPHONIQUE
Indiquer :
• Qui vous êtes : nom et numéro de téléphone, (important en cas de rappel)
• Nature du problème (accident, incendie, malaise,……......)
• Risques éventuels (explosion, chute, produit toxique,…....)
• Localisation exacte (adresse, intersection, commune,…..)
• Nombre de victime(s) et nature des lésions
La victime est consciente / inconsciente ?
La victime respire / ne respire pas ?
La victime saigne / ne saigne pas ?
Présence d’un secouriste auprès de la victime ?
•

Nature des premiers gestes de secours mis en œuvre
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Répondre aux questions des secours pour les renseigner sur l’événement.
Si possible, demander à une personne d’attendre les secours et de les guider.
Par exemple : personne à la porte d’un bâtiment
Il est formellement interdit de transporter une personne, victime d’un accident ou d’un malaise dans un
véhicule personnel ou de service, sous peine d’engager la responsabilité du conducteur.
Seuls les pompiers ou une ambulance peuvent assurer le transport.
Vous pouvez appeler les secours avec un portable, même si vous n’avez plus de forfait ou que
vous n’avez pas de carte SIM.
Si la couverture de votre opérateur téléphonique n’est pas disponible sur la zone, votre appel étant un
numéro d’urgence parviendra quand même aux secours.
Ces numéros sont gratuits à partir de tout poste d’appel public (cabine, point- phone,…)
Ces quelques consignes vous permettront de mieux réagir devant l’évènement.
La vaccination
Le médecin du travail apprécie individuellement le risque en fonction des caractéristiques du poste et
de l’état physique de l’agent et prescrit les vaccinations nécessaires.
Le médecin de prévention assure l’application de ces textes :
- Après avoir participé à l'évaluation des risques et conseillé sur les moyens de prévention, il se doit
de donner une information claire et précise à l'employeur, aux agents exposés et au CHSCT ou aux
délégués du personnel19, sur les avantages et les risques éventuels de chaque vaccination.
- Le médecin de prévention peut pratiquer lui-même ces vaccinations, mais dans des conditions
précisées par la lettre circulaire du 26 avril 1998 relative à la pratique des vaccinations en milieu de
travail par les médecins du travail.
Il convient de rappeler que les vaccinations obligatoires pour certaines professions ou pour les
étudiants se destinant à ces professions sont à la charge de l’employeur. Elles peuvent alors être
réalisées par les services médecine de prévention.
L’obligation faite à l’employeur de vacciner son personnel en cas de risque pour sa santé est prévue
par le code du travail ; celui-ci précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ces mesures comprennent … des actions de
prévention…» (article L. 4121-1 du code du travail).
Chaque année, un calendrier des vaccinations et les recommandations vaccinales sont publiés au
Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire.
Les équipements de protection individuelle :
Un équipement de protection individuelle (EPI) est un dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu
par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa
sécurité ainsi que sa santé.
Lorsque les mesures de protection collective s’avèrent insuffisantes pour l’élimination d’un risque,
l’autorité territoriale doit doter les agents concernés de protection individuelle.
• Les EPI doivent être fournis gratuitement par l’autorité territoriale qui en assure le bon
fonctionnement, le maintien en conformité et un état hygiénique satisfaisant.
•
Ils doivent être vérifiés avant chaque utilisation. Une vérification générale de certains
équipements doit être organisée périodiquement (appareils de protection
respiratoires, gilets de sauvetage, systèmes de protection contre les chutes de
hauteur, stocks de cartouches filtrantes anti-gaz,…)
• Ces équipements doivent porter le marquage CE. Ce marquage attestant que ces
derniers ont satisfait aux règles techniques en terme de caractéristiques et de
performance.
• Les agents doivent recevoir une formation adéquate à l’utilisation des équipements de
protection individuelle et un entraînement au port de cet équipement.
Les agents doivent utiliser les équipements mis à leur disposition. En cas de non utilisation, l’agent
engage sa responsabilité et s’expose à des sanctions.
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PROTECTION DE LA TETE

PROTECTION DES YEUX

PROTECTION DES OREILLES

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

PROTECTION DES MAINS

PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE
HAUTEUR

PROTECTION DES PIEDS ET DES JAMBES

VETEMENT HAUTE VISIBILITE

VETEMENT DE TRAVAIL
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L’autorisation de conduite :
Tous les engins mobiles automoteurs de chantier et les équipements de levage, tels que les grues à
tour, les grues mobiles, les plates-formes élévatrices mobiles de personnes, les chariots automoteurs
de manutention à conducteur porté, les grues auxiliaires de chargement de véhicules, (…) sont sujets
à autorisation de conduite.
Ces équipements de travail peuvent être à l’origine de nombreux accidents de service pouvant être
réduits par le simple respect de règles de sécurité élémentaires et par une formation à la conduite.
Pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les
agents doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :
• Grues à tour,
• Grues mobiles,
• Grues auxiliaires de chargement de véhicules,
• Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté,
• Plates-formes élévatrices mobiles de personnes,
• Engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
L’article R.423-56 du code du travail stipule : « La conduite de certains équipements présentant des
risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention
d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur ». L'autorisation de conduite est établie et
délivrée aux agents, par l’autorité territoriale, sur la base de son évaluation, sur l'aptitude et la
capacité de l’agent à conduire l'équipement. Il est nécessaire de prendre en compte trois éléments :
1. Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du service de médecine préventive,
2. Un contrôle des connaissances et savoir-faire du candidat pour la conduite en sécurité, (voir cidessous C.A.C.E.S)
3. Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.
Le document d'autorisation est personnel, limité dans le temps et précise le champ d'application de
l'autorisation de conduite. Il doit être présent sur le lieu de travail. L’autorisation devient caduque en
cas de changement de collectivité. Le nouvel employeur doit remettre à l’agent une
autorisation de conduite signé de sa part.
Le Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES):
Le C.A.C.E.S n'est ni un diplôme, ni un titre de qualification professionnelle. Il ne valide que les
connaissances et le savoir-faire du candidat pour la conduite en sécurité. Il est spécifique à une
catégorie d'engins.
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).
Le C.A.C.E.S consiste en un apport de connaissances théoriques et pratiques, puis en une évaluation
sur ces connaissances. Il en existe un adapté à chaque type et catégorie d'engins (grues à tour, grues
mobiles, grues auxiliaires, chariots automoteurs, P.E.M.P, engins de chantier).Avant de débuter toute
formation en vue de l’obtention du C.A.C.E.S ; il est nécessaire de s’assurer de l’aptitude médicale du
candidat.
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Exemple pour les engins de chantier :
C.A.C.E.S
1

2

Engins
Tracteurs et petits engins de chantier mobiles (tracteur agricole, mini-pelle jusqu’à 6
tonnes, mini-chargeuses jusqu'à 4, 5 tonnes, petit compacteur, machine à peindre les
lignes sur les chaussées).
Engins d’extraction ou de chargement à déplacement séquentiel (pelles, engins de
fondations spéciales, de forage, de travaux souterrains, …)
Engins d’extraction à déplacement alternatif (bouteurs, tracteurs à chenilles, …)

3
4

Engins de chargement à déplacement alternatif
(chargeuse, chargeuse-pelleteuse, …)

5

Engins de finition à déplacement lent (finisseur, machine à coffrage glissant, épandeur
de chaux, gravillonneur automoteur,…)
Engins de réglage à déplacement alternatif (niveleuse, …)

6
Engins de compactage à déplacement alternatif (compacteur,…)
7
8
9
10

Engins de transport ou d’extraction transport (tombereau, décapeuses, tracteurs
agricoles > 50 chevaux).
Engins de manutention (chariots élévateurs de chantier ou tout terrain)
Déplacement, chargement, déchargement, transfert, maintenance, démonstration,
essai (hors production)

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.
Conclusion
Ce livret d’accueil a été conçu pour informer les nouveaux agents, (mais pourquoi pas également les
agents en poste), les agents changeant de poste (exposition à de nouveaux risques) ou en cas
d’accident de service sur la prévention dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail.
Mais pour que la prévention rime avec intégration, le rôle de la collectivité est d’informer et de former
tout agent à la spécificité de son poste. Il convient donc, parallèlement à la remise de ce livret de
mettre en œuvre une action de découverte ou de redécouverte du poste précis. Celle-ci pourrait être
utilement menée par un collègue, un responsable hiérarchique, un élu, un assistant/conseiller de
prévention, ou tout agent compétent dans ce domaine.
L’accueil d’un nouveau collaborateur s’inscrit dans la durée et doit être évolutif.
Pour cela, le Centre de Gestion d’Eure et Loir se tient à votre disposition pour vous fournir des fiches
de prévention complémentaires.
CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. D'EURE ET-LOIR
Maison des Communes
9 Rue Jean Perrin
28600 LUISANT
Courriel contact@cdg28.fr
Tél. 02.37.91.43.40
Fax 02.37.30.87.44
Site Internet www.cdg28.fr
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