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Programme annuel de prévention 
MALZEVILLE  

Date d’échéance : 01/09/2016 

 

 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Mairie Animation PANTZOS A Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  L'agent est confronté au port 
de charges dans le cadre de 
son activité : matériel de 
sport et d'animation, tables 
de tennis de table, grilles du 
forum associatif (seul), 
denrées alimentaires et 
boissons destinées aux 
évènements festifs comme 
la chasse aux œufs (packs 
de lait et d'eau). 

Privilégier la manutention à 
deux lorsque cela est 
possible. 

0 0 GERARD
OT 

Christoph
e 

PANTZO
S Athena 

Réalisé 
 

Salle des 
fêtes 

Entretien et 
services 
généraux 

JEUDY J 
PUYMEGE J 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents se chargent de 
l'entretien des locaux. 
 

donner quelques 
recommandations pour 
l'utilisation de l'aspirateur :  
- Brancher le fil de 
l'aspirateur derrière soi et le 
mettre sur l'épaule pour 
éviter les chutes de plain-
pied, 
- Travailler du fond de la 
pièce vers l'entrée,  
- Débrancher l'aspirateur 
depuis la prise et non en 
tirant sur le fil. 
 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Réalisé 
 

  

  

 
 
 
 
RESSOUR
CES & 
Développe

 
 
 
 
EMPLOIS & 
CARRIERE
S 

 
 
 
 
ANALYSES 
& 
PROSPEC

Hygiène et Sécurité 
03.83.67.48.18  ●  prevention@cdg54.fr 

 

 
 
 
 
Prévention 
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Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur054-215403395-20161215-2016_069-DEAccusé certifié exécutoireRéception par le préfet : 19/12/2016Pour l'"autorité Compétente"par délégation



2 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Mairie Animation  Risque 
routier 

22  L'agent accompagne les 
enfants.  
Pour ce faire il traverse 
plusieurs routes 1 à 2 fois 
par semaine et tous les 
jours durant les vacances 
scolaires. 

utilise le gilet 0 0 GERARD
OT 

Christoph
e 

PANTZO
S Athena 

Réalisé 
 

Mairie Animation PANTZOS A Risques liés 
aux 

équipements 
de travail 

33  L'agent travaille sur écran. 
L'agent porte des verres 
progressifs. 
 

réaménager le poste de 
travail de façon 
ergonomique selon les 
recommandations 
transmises le jour de l'audit :  
- écran perpendiculaire à la 
fenêtre, espace sous le 
bureau pour les jambes 
(déplacer l'étagère). 
Renouveler le siège de 
l'agent / des agents tous les 
10 ans 

0 0 GERARD
OT 

Christoph
e 

PANTZO
S Athena 

Réalisé 
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Programme annuel de prévention 
MALZEVILLE  

Date d’échéance : 31/12/2016 

 

 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Organisation 
générale 

Organisation 
générale de 
la collectivité 

 Tous les 
risques 

22  La collectivité est soumise à 
l'obligation de planifier la 
prévention. 

établir le PAP sur Agirhe 

 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

 

  

  

 
 
 
 
RESSOUR
CES & 
Développe

 
 
 
 
EMPLOIS & 
CARRIERE
S 

 
 
 
 
ANALYSES 
& 
PROSPEC

Hygiène et Sécurité 
03.83.67.48.18  ●  prevention@cdg54.fr 

 

 
 
 
 
Prévention 
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Programme annuel de prévention 
MALZEVILLE  

Date d’échéance : 31/05/2017 

 

 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Services 
techniques 

Administratif POREN S 
POREN S 

Risques liés 
aux 

équipements 
de travail 

11  RESPONSABLE 
SERVICES TECHNIQUES 
L'agent travaille sur écran. 
L'écran est dos à une 
fenêtre  
Il n'y a pas d'espace pour 
les jambes du fait de la 
présence d'une étagère de 
rangement sous le bureau. 
L'agent ne peut donc pas 
utiliser le repose-pieds. 

réaménager le poste de 
travail de façon 
ergonomique selon les 
recommandations 
transmises le jour de l'audit :  
- écran perpendiculaire à la 
fenêtre, espace sous le 
bureau pour les jambes 
(déplacer l'étagère). 
Renouveler le siège de 
l'agent / des agents tous les 
10 ans 

0 0 POREN 
Sandy 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Salle des 
fêtes 

Entretien et 
services 
généraux 

JEUDY J 
PUYMEGE J 

Tous les 
risques 

11  Les agents travaillent seuls. affichage des numéros d 
urgence dans les loges des 
gardiens 

0 0 REYNET 
Monika 

PANTZO
S Athena 

Réalisé 
 

  

  

 
 
 
 
RESSOUR
CES & 
Développe

 
 
 
 
EMPLOIS & 
CARRIERE
S 

 
 
 
 
ANALYSES 
& 
PROSPEC

Hygiène et Sécurité 
03.83.67.48.18  ●  prevention@cdg54.fr 

 

 
 
 
 
Prévention 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole 
Pasteur 

Entretien et 
services 
généraux 

MOEBS A Risques liés 
à l'électricité 

11  L'agent utilise une rallonge 
personnelle pour l'aspirateur 
car en utilisant la prise qui 
est libre devant les classes, 
le câble de l'aspirateur ne 
permet pas d'atteindre 
toutes les zones de chacune 
des classes.  
 

Fournir à l'agent un 
aspirateur avec un câble 
plus long  
ou une rallonge sécurisée. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Organisation 
générale 

Bâtiment  Risques 
d'incendie, 
d'explosion 

11  Les bâtiments dans lesquels 
peuvent se trouver 
occupées ou réunies 
habituellement plus de 
cinquante personnes, ainsi 
que ceux, quelle que soit 
leur importance, où sont 
manipulées et mises en 
œuvre des matières 
inflammables, sont 
concernés par l'affichage 
des consignes de sécurité 
incendie.  
 
La Douera et crèche 
familiale : Une sortie de 
secours indique une porte 
fermée à clé. 

Dégager les issues de 
secours et rendre 
manœuvrables facilement 
les portes 

 
 
La Douera et crèche 
familiale : Une sortie de 
secours indique une porte 
fermée à clé. 

0 0 DE SOLA 
Nadine 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Crèche 
familiale 

Social CARRE N 
COIATELLI 
M DENYS P 

DIAF S 
DURAND V 
GEORGES 

N 
GUERQUIN 

K HILL C 
LOEFFLER 
B MAIX A 

MATHIEU S 
MATHIEU S 

PROT-
BICHET P 
SAIAH M 

Risque 
routier 

22  Les agents sont amenés à 
circuler dans la collectivité à 
pied pour les trajets domicile 
- crèche familiale - lieux de 
promenades et parcs. Les 
trottoirs sont parfois 
encombrés car des voitures 
y sont stationnés, les agents 
doivent alors marcher sur la 
chaussée. 

Traverser aux passages 
piétons  
 

0 0 DE SOLA 
Nadine 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Organisation 
générale 

Organisation 
générale de 
la collectivité 

 Risques 
psychosocia

ux 

22  La collectivité est soumise à 
l'obligation d'informer les 
agents, les personnes en 
formation ou en stage du 
texte de l'article 222-33-2 du 
code pénal sur le 
harcèlement moral. 
La collectivité est soumise à 
l'obligation d'informer les 
agents, les personnes en 
formation ou en stage, et les 
candidats à un recrutement, 
un stage ou une formation, 
du texte de l'article 222-33 
du  code pénal sur le 
harcèlement sexuel. 
Absence d’informations sur 
les dispositions du code du 
travail et du code pénal 
relatives au harcèlement 
sexuel et moral. 

mettre un affichage 
correspondant aux 
dispositions du code du 
travail et du code pénal 
relatives au harcèlement 
sexuel et moral. 

0 0 GRIFFON
D EDITH 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole 
Pasteur 

Entretien et 
services 
généraux 

LESAGE N 
MOEBS A 

Tous les 
risques 

22  Les agents sont amenés à 
travailler seuls le soir. 

Afficher les numéros d'appel 
d'urgence, à proximité des 
téléphones. 

0 0 BARZIN 
Sophie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Programme annuel de prévention 
MALZEVILLE  

Date d’échéance : 31/12/2017 

 

 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Services 
techniques 

Services 
techniques 

RODA A 
TAXE O 

Risques de 
chute de 
hauteur 

11  PEINTRE 
Les agents interviennent en 
hauteur pour les travaux de 
mise en peinture. 

veiller à toujours travailler à 
deux agents. 
 

0 0 POREN 
Sandy 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Services 
techniques 

Services 
techniques 

RODA A 
TAXE O 

Risques de 
chute de 
hauteur 

11  Les agents utilisent un 
échafaudage roulant. 
 

plus utiliser  
mettre au rebus 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Salle des 
fêtes 

Entretien et 
services 
généraux 

JEUDY J 
PUYMEGE J 

Tous les 
risques 

11  Les agents travaillent seuls. Appeler ou visiter 
régulièrement les agents 
lorsqu’ils travaillent seuls. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Mairie Animation PANTZOS A Risques de 
chute de 
hauteur 

11  L'agent utilise des tables et 
des chaises comme moyen 
d'accès en hauteur afin 
d'accrocher et de décrocher 
les décorations (Noël, 
chasse aux œufs, forum 
associatif). 

prevoir l achat d un marche 
pied 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

  

  

 
 
 
 
RESSOUR
CES & 
Développe

 
 
 
 
EMPLOIS & 
CARRIERE
S 

 
 
 
 
ANALYSES 
& 
PROSPEC

Hygiène et Sécurité 
03.83.67.48.18  ●  prevention@cdg54.fr 

 

 
 
 
 
Prévention 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Mairie Entretien et 
services 
généraux 

MENDJEL H Tous les 
risques 

11  L'agent travaille seul de 6h à 
8h le matin en mairie. 

Appeler ou visiter 
régulièrement l'agent 
lorsqu’il travaille seul. 
Afficher les numéros d'appel 
d'urgence, à proximité des 
téléphones. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Mairie Entretien et 
services 
généraux 

MENDJEL H Autres 
risques 

11  Le plafond du local de 
rangement du matériel et 
des produits d'entretien de 
l'agent est bas. L'agent doit 
se baisser et s'accroupir 
pour accéder à son matériel. 
Des parties saillantes 
peuvent blesser l'agent. 

Envisager de stocker le 
matériel et les produits dans 
un lieu approprié. 
 
un placard est prevu à cet 
effet au CCAs 
veuillez à ranger le matériel 
dans un meme endroit 
 

0 0 GEORGE
L SYLVIE 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

La Douera Entretien et 
services 
généraux 

BOURGATT
E E JEUDY 

J PUYMEGE 
J 

Risques de 
chute de 
plain-pied 

11  Une fuite d'eau au 3ème 
étage dans la salle de 
stockage des tables rend le 
sol glissant. 

FAIRE RÉPARER LA FUITE 
D 4EAU 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Gymnase 
Verlaine 

Entretien et 
services 
généraux 

DEMANGE
ON J 

PIQUET J 

Tous les 
risques 

11  Les agents sont amenés à 
travailler seuls lorsque l'un 
d'entre eux car ils se relaient 
lors des demi-journées 

Appeler ou visiter 
régulièrement les agents 
lorsqu’ils travaillent seuls. 
Afficher les numéros d'appel 
d'urgence, à proximité des 
téléphones. 
Proscrire  l'isolement lors de 
la réalisation de travaux 
dangereux. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Gymnase 
Verlaine 

Entretien et 
services 
généraux 

DEMANGE
ON J 

PIQUET J 

Risques de 
chute de 
plain-pied 

11  L'accès à l'atelier n'est pas 
éclairé le matin et le soir 
quand il fait nuit. 

Mettre en place un éclairage 
extérieur. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Gymnase 
Verlaine 

Entretien et 
services 
généraux 

DEMANGE
ON J 

PIQUET J 

Risques 
d'incendie, 
d'explosion 

11  Des produits inflammables 
(carburant) sont stockés au 
sein de l'atelier des agents, 
au sol, non signalés, sans 
bac de rétention. 

Proscrire le stockage de 
produits inflammables à 
proximité de points 
chauds.réorganiser le 
rangement 
 
Stocker les produits 
inflammables dans une 
armoire ou un local fermé à 
clé, signalé et ventilé. 
Mettre en place des bacs de 
rétention sous les produits. 
Veiller à respecter les règles 
de stockage des produits 
(indiquées sur les FDS).  
Veiller à l’homologation des 
contenants utilisés 
(jerricanes). Proscrire 
l'utilisation des bidons de 
récupération, ayant contenu 
d'autres substances. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Gymnase 
Schlesser 

Entretien et 
services 
généraux 

CALOT J Tous les 
risques 

11  L'agent travaille seul. appeler ou visiter 
régulièrement les agents 
lorsqu’ils travaillent seuls. 
Afficher les numéros d'appel 
d'urgence, à proximité des 
téléphones. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Gymnase 
Schlesser 

Entretien et 
services 
généraux 

CALOT J Risques 
d'incendie, 
d'explosion 

11  Des produits inflammables 
(carburant) sont stockés au 
sein de l'atelier de l'agent, 
au sol, non signalés, sans 
bac de rétention. 

Stocker les produits 
inflammables dans une 
armoire ou un local fermé à 
clé, signalé et ventilé. 
faire une aération ans le lieu 
de stockage 
Mettre en place des bacs de 
rétention sous les produits. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole Paul 
Bert 

Entretien et 
services 
généraux 

PLOMTEUX 
N 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

11  Les agents se chargent de 
l'entretien des locaux. 
Ils ont suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures il y a plus 
de 3 ans. 
Les points d'eau 
chaude/froide ne sont pas 
adaptés au remplissage des 
seaux (le robinet de celui du 
rez-de-chaussée est cassé). 

Organiser une session de 
recyclage de la 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 
 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole Paul 
Bert 

Entretien et 
services 
généraux 

PLOMTEUX 
N 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

11  Les agents se chargent de 
l'entretien des locaux. 
Ils ont suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures il y a plus 
de 3 ans. 
Les points d'eau 
chaude/froide ne sont pas 
adaptés au remplissage des 
seaux (le robinet de celui du 
rez-de-chaussée est cassé). 

Adapter un tuyau flexible sur 
le point d'eau non adapté au 
remplissage des seaux à 
l'étage et faire réparer le 
robinet de celui du rez-de-
chaussée. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole Paul 
Bert 

Entretien et 
services 
généraux 

PLOMTEUX 
N 

Risques de 
chute de 
plain-pied 

11  La cour et l'accès menant 
au parking ne sont pas 
éclairés le matin et le soir 
lors de l'arrivée ou de la 
sortie des agents. 

Mettre en place un éclairage 
extérieur au niveau du 
parking 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole 
Pasteur 

Entretien et 
services 
généraux 

LESAGE N 
MOEBS A 

Autres 
risques 

11  Une armoire de la salle des 
NAP est instable, elle est 
maintenue par des cales. 

REMPLACER OU FIXER L 
ARMOIRE 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 



11 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole 
Leclerc 

Education ETIENNE C 
VOIGNIER 

P 
WEINLAND 

A 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

11  Les agents se chargent de 
l'entretien des locaux. Les 
agents travaillent dans une 
position baissée ou 
accroupie lors du nettoyage 
des lavabos et sanitaires 
des enfants plusieurs fois 
par jour. 
Le point d'eau chaude/froide 
n'est pas adapté au 
remplissage des seaux. 
Ils n'ont pas tous suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

rallonger le tuyau flexible 
permettant d'atteindre le 
sceau au sol 
 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole 
Leclerc 

Education ETIENNE C 
VOIGNIER 

P 
WEINLAND 

A 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

11  Les agents se chargent de 
l'entretien des locaux. Les 
agents travaillent dans une 
position baissée ou 
accroupie lors du nettoyage 
des lavabos et sanitaires 
des enfants plusieurs fois 
par jour. 
Le point d'eau chaude/froide 
n'est pas adapté au 
remplissage des seaux. 
Ils n'ont pas tous suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

mise en place d'une 
information/sensibilisation 
aux gestes et postures. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

La Douera Entretien et 
services 
généraux 

BOURGATT
E E JEUDY 

J PUYMEGE 
J 

Tous les 
risques 

11  Les agents travaillent seuls. Appeler ou visiter 
régulièrement les agents 
lorsqu’ils travaillent seuls. 
Afficher les numéros d'appel 
d'urgence, à proximité des 
téléphones. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole 
Leclerc 

Education ETIENNE C 
VOIGNIER 

P 
WEINLAND 

A 

Autres 
risques 

11  Le plafond du local de 
rangement du matériel et 
des produits d'entretien de 
l'agent est bas. Les agents 
doivent se baisser pour 
accéder à leur matériel. 
Des parties saillantes au 
niveau de la porte peuvent 
blesser les agents. 

Signaler les parties 
saillantes par des bandes 
jaune et noir ou rouge et 
blanc. Dans les zones 
bâties, les obstacles 
susceptibles de provoquer 
des chocs ou des chutes de 
personnes et les endroits 
dangereux doivent être 
signalés. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole Geny Education LASSAUCE 
A RACHEL 
S SEURAT 
C VALADE 

A 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

11  Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre de leur activité et 
ressentent des douleurs au 
niveau du dos : - 
déplacement des meubles 
(tirer, pousser, soulever), 
tables et chaises durant le 
nettoyage des locaux 
pendant les vacances ; 
- port les lits et matelas des 
enfants pour chaque sieste, 
depuis la salle de stockage 
(BCD) jusqu'aux salles de 
classe dans lesquelles ces 
lits sont installés, puis retirés 
après la sieste. Ces lits sont 
installés entre les tables et 
meubles des salles, 
entraînant des postures 
contraignantes pour les 
agents (les soulever à bout 
de bras car il n'y a pas de 
place pour circuler autour). 
Les agents doivent 
également mettre/retirer les 
draps des matelas pour les 
plus petits enfants ; 
- port des tapis de 
différentes tailles et du 
matériel de motricité lors de 
l'installation des parcours ;  
- port de piles de feuilles de 
taille A3 qu'il faut soulever 
avec un seul bras pour 
accéder aux feuilles situées 
sous la pile. 
Ils n'ont pas tous suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

FAIRE UNE FORMATION 
GESTES ET POSTURES 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole Geny Education LASSAUCE 
A RACHEL 
S SEURAT 
C VALADE 

A 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

11  Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre de leur activité et 
ressentent des douleurs au 
niveau du dos : - 
déplacement des meubles 
(tirer, pousser, soulever), 
tables et chaises durant le 
nettoyage des locaux 
pendant les vacances ; 
- port les lits et matelas des 
enfants pour chaque sieste, 
depuis la salle de stockage 
(BCD) jusqu'aux salles de 
classe dans lesquelles ces 
lits sont installés, puis retirés 
après la sieste. Ces lits sont 
installés entre les tables et 
meubles des salles, 
entraînant des postures 
contraignantes pour les 
agents (les soulever à bout 
de bras car il n'y a pas de 
place pour circuler autour). 
Les agents doivent 
également mettre/retirer les 
draps des matelas pour les 
plus petits enfants ; 
- port des tapis de 
différentes tailles et du 
matériel de motricité lors de 
l'installation des parcours ;  
- port de piles de feuilles de 
taille A3 qu'il faut soulever 
avec un seul bras pour 
accéder aux feuilles situées 
sous la pile. 
Ils n'ont pas tous suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

fabriquer un  moyens de 
manutention adapté : 
roulettes sous les piles de 
lits. 
Manutention à deux 
privilégiée dès que possible. 

0 0 BARZIN 
Sophie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole 
Jericho 

Education DOUHA F 
HOMANT M 
MORET C 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

11  Les agents se chargent de 
l'entretien des locaux. Les 
agents travaillent dans une 
position baissée ou 
accroupie lors du nettoyage 
des lavabos et sanitaires 
des enfants plusieurs fois 
par jour. 
Point d'eau non adapté au 
remplissage de seaux. Les 
agents doivent les porter 
dans l'évier. 
Le nettoyage des volets 
extérieur une fois par an est 
difficile. 
Ils n'ont pas tous suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

FAIRE FAIRE UNE 
FORMATION GESTES ET 
POSTURES 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole 
Jericho 

Education DOUHA F 
HOMANT M 
MORET C 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

11  Les agents se chargent de 
l'entretien des locaux. Les 
agents travaillent dans une 
position baissée ou 
accroupie lors du nettoyage 
des lavabos et sanitaires 
des enfants plusieurs fois 
par jour. 
Point d'eau non adapté au 
remplissage de seaux. Les 
agents doivent les porter 
dans l'évier. 
Le nettoyage des volets 
extérieur une fois par an est 
difficile. 
Ils n'ont pas tous suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

Adapter un tuyau flexible sur 
le point d'eau non adapté au 
remplissage des seaux. 
 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole 
Jericho 

Education DOUHA F 
HOMANT M 
MORET C 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

11  Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre de leur activité : - 
déplacement des meubles 
(tirer, pousser, soulever), 
tables, bancs et chaises 
durant le nettoyage des 
locaux pendant les 
vacances ; 
- installation des lits et 
matelas des enfants pour 
chaque sieste. Les agents 
doivent également 
mettre/retirer les draps des 
lits et matelas une fois par 
semaine ; 
- port des tapis de 
différentes tailles et du 
matériel de motricité lors de 
l'installation des parcours. 
Ils n'ont pas tous suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

FAIRE UNE FORMATION 
GESTES ET POSTURES 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Crèche 
familiale 

Social CARRE N 
COIATELLI 
M DENYS P 

DIAF S 
DURAND V 
GEORGES 

N 
GUERQUIN 

K HILL C 
LOEFFLER 
B MAIX A 

MATHIEU S 
MATHIEU S 

PROT-
BICHET P 
SAIAH M 

Tous les 
risques 

11  Les agents travaillent la 
majeure partie du temps 
seuls à leurs domiciles. Ils 
ne disposent pas de 
moyens d'alerte en cas de 
perte de connaissance. 

Afficher les numéros d'appel 
d'urgence, à proximité des 
téléphones. 

0 0 DE SOLA 
Nadine 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Organisation 
générale 

Bâtiment  Risques liés 
à l'électricité 

11  La collectivité dispose 
d'installations électriques. 
Le contrôle annuel n'est pas 
réalisé ou consigné dans le 
registre de sécurité dans les 
bâtiments suivants : école 
Geny - école Pasteur  
Dans certains bureaux de la 
mairie, des multiprises sont 
branchées en série et des 
câbles sont présents au sol. 

Consigner les contrôles sur 
le registre de sécurité de 
chaque bâtiment.  
  
S'assurer de la levée des 
observations relevées lors 
des vérifications périodiques 
(apposer la date et la 
signature à côté de 
l'observation soldée afin 
d'avoir une traçabilité).  
 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Organisation 
générale 

Bâtiment  Risques liés 
à l'électricité 

11  La collectivité dispose 
d'installations électriques. 
Le contrôle annuel n'est pas 
réalisé ou consigné dans le 
registre de sécurité dans les 
bâtiments suivants : école 
Geny - école Pasteur  
Dans certains bureaux de la 
mairie, des multiprises sont 
branchées en série et des 
câbles sont présents au sol. 

 
Privilégier l’usage de 
canalisations électriques 
fixes par rapport aux 
rallonges et multiprises. 
Proscrire l’utilisation de 
multiprises en cascade.  
 
Signaler le local électrique 
sur la porte. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Organisation 
générale 

Bâtiment  Risques 
d'incendie, 
d'explosion 

11  Les bâtiments sont équipés 
d'extincteurs.  
Les poignées de certains 
d'entre eux sont placée à 
une hauteur supérieure à 
1m20 : mairie, école Ferry, 
école Pasteur, école Jéricho 
(ainsi qu'un extincteur caché 
par un porte-manteau et 
dont le panneau de 
signalisation n'est pas situé 
au-dessus), atelier du 
gymnase Schlesser, atelier 
du gymnase Verlaine. 
Tous les contrôles ne sont 
pas consignés : école Paul 
Bert - services techniques. 

 
mettre à HAUTEURS les 
extincteurs (la poignée des 
extincteurs doit être à une 
hauteur maximale de 1m20 
du sol) et signalés 
(panneaux de localisation 
accrochés permettant une 
identification facile des 
extincteurs)dans les lieux 
suivants 
 (mairie, école Ferry, école 
Pasteur, école Jéricho (ainsi 
qu'un extincteur caché par 
un porte-manteau et dont le 
panneau de signalisation 
n'est pas situé au-dessus), 
atelier du gymnase 
Schlesser, atelier du 
gymnase Verlaine.) 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Organisation 
générale 

Bâtiment  Risques 
d'incendie, 
d'explosion 

11  Les bâtiments sont équipés 
d'extincteurs.  
Les poignées de certains 
d'entre eux sont placée à 
une hauteur supérieure à 
1m20 : mairie, école Ferry, 
école Pasteur, école Jéricho 
(ainsi qu'un extincteur caché 
par un porte-manteau et 
dont le panneau de 
signalisation n'est pas situé 
au-dessus), atelier du 
gymnase Schlesser, atelier 
du gymnase Verlaine. 
Tous les contrôles ne sont 
pas consignés : école Paul 
Bert - services techniques. 

Consigner les contrôles sur 
le registre de sécurité de 
chaque bâtiment. lors des 
visites la présence des 
gardiens est souhaitable et 
permet un suivi du registre 

 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Organisation 
générale 

Bâtiment  Risques 
d'incendie, 
d'explosion 

11  Les bâtiments dans lesquels 
peuvent se trouver 
occupées ou réunies 
habituellement plus de 
cinquante personnes, ainsi 
que ceux, quelle que soit 
leur importance, où sont 
manipulées et mises en 
œuvre des matières 
inflammables, sont 
concernés par l'affichage 
des consignes de sécurité 
incendie.  
 
La Douera et crèche 
familiale : Une sortie de 
secours indique une porte 
fermée à clé. 

mise en place d’exercice 
incendie aux heures d 
ouvertures aux publics en 
mairie , ST et creche 

noter les exercices sur le 
registre 

0 0 GRIFFON
D EDITH 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Organisation 
générale 

Bâtiment  Risques 
d'incendie, 
d'explosion 

11  Les bâtiments dans lesquels 
peuvent se trouver 
occupées ou réunies 
habituellement plus de 
cinquante personnes, ainsi 
que ceux, quelle que soit 
leur importance, où sont 
manipulées et mises en 
œuvre des matières 
inflammables, sont 
concernés par l'affichage 
des consignes de sécurité 
incendie.  
 
La Douera et crèche 
familiale : Une sortie de 
secours indique une porte 
fermée à clé. 

S'assurer que les consignes 
de sécurité sont 
communiquées aux 
nouveaux agents lors de 
l'accueil. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Crèche 
familiale 

Social CARRE N 
COIATELLI 
M DENYS P 

DIAF S 
DURAND V 
GEORGES 

N 
GUERQUIN 

K HILL C 
LOEFFLER 
B MAIX A 

MATHIEU S 
MATHIEU S 

PROT-
BICHET P 
SAIAH M 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

11  Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre de leur activité : port 
du matériel de puériculture 
(poussettes, chaises hautes, 
sacs des enfants) et port 
des enfants (installation sur 
la table à langer, dans les 
poussettes, dans les 
voitures, dans les lits....). 
Les poussettes fournies par 
la collectivité sont lourdes et 
difficiles à pousser lors que 
les chemins montent. 
Ils n'ont pas tous suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

Privilégier la manutention à 
deux lorsque cela est 
possible. 

0 0 DE SOLA 
Nadine 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Crèche 
familiale 

Social CARRE N 
COIATELLI 
M DENYS P 

DIAF S 
DURAND V 
GEORGES 

N 
GUERQUIN 

K HILL C 
LOEFFLER 
B MAIX A 

MATHIEU S 
MATHIEU S 

PROT-
BICHET P 
SAIAH M 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

11  Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre de leur activité : port 
du matériel de puériculture 
(poussettes, chaises hautes, 
sacs des enfants) et port 
des enfants (installation sur 
la table à langer, dans les 
poussettes, dans les 
voitures, dans les lits....). 
Les poussettes fournies par 
la collectivité sont lourdes et 
difficiles à pousser lors que 
les chemins montent. 
Ils n'ont pas tous suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

Organiser une 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. A noter 
que nous vous 
recommandons de la 
renouveler tous les 3 ans. 
 
 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Organisation 
générale 

Bâtiment  Risques 
d'incendie, 
d'explosion 

11  Les bâtiments dans lesquels 
peuvent se trouver 
occupées ou réunies 
habituellement plus de 
cinquante personnes, ainsi 
que ceux, quelle que soit 
leur importance, où sont 
manipulées et mises en 
œuvre des matières 
inflammables, sont 
concernés par l’obligation 
d’être équipés d’un système 
d’alarme incendie sonore.  
 
Tous les contrôles ne sont 
pas consignés dans le 
registre de sécurité des 
bâtiments de la collectivité. 

Consigner les contrôles sur 
le registre de sécurité de 
chaque bâtiment concerné. 
prevenir les gardiens lors 
des passages de securite  
noter dans les registres les 
visites 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Organisation 
générale 

Bâtiment  Risques 
d'incendie, 
d'explosion 

11  Le bâtiment La Douera est 
équipé d'installations de 
désenfumage. 
Le contrôle annuel n'est pas 
réalisé. 
 

Organiser un contrôle 
annuel des installations de 
désenfumage.  
Consigner les contrôles sur 
le registre de sécurité de 
chaque bâtiment concerné. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Organisation 
générale 

Bâtiment  Risques 
d'incendie, 
d'explosion 

22  Les bâtiments disposent de 
blocs autonomes d'éclairage 
de sécurité (BAES). 
Une sortie indiquée sur un 
BAES de la crèche familiale 
indique un passage qui est 
fermé à clé. 
Tous les contrôles ne sont 
pas consignés sur les 
registres de sécurité. 

Creche: Dégager les issues 
de secours et rendre 
manœuvrable facilement les 
portes. Mettre en place un 
point de rassemblement 
pour les bâtiments qui n’en 
dispose pas. 
 
vérifier que les contrôles 
sont consignés dans les 
registres 

0 0 DE SOLA 
Nadine 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Crèche 
familiale 

Social CARRE N 
COIATELLI 
M DENYS P 

DIAF S 
DURAND V 
GEORGES 

N 
GUERQUIN 

K HILL C 
LOEFFLER 
B MAIX A 

MATHIEU S 
MATHIEU S 

PROT-
BICHET P 
SAIAH M 

Risque 
routier 

22  Des déplacements 
professionnels sont réalisés 
par la plupart des agents 
avec leurs véhicules 
personnels pour emmener 
les enfants sur différents 
parcs. 

s'assurer que les agents ont 
un permis valide 

FAIRE UNE INFO 
DEMANDANT AUX 
AGENTS DE PRÉVENIR 
EN CAS DE SUSPENSION 
DE PERMIS (à inscrire au 
règlement intérieur) 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Organisation 
générale 

Organisation 
générale de 
la collectivité 

 Tous les 
risques 

22  La collectivité est soumise à 
l'obligation de disposer d'un 
registre d'alerte en matière 
de santé publique et 
d'environnement (le 
travailleur alerte 
immédiatement l'employeur 
s'il estime, de bonne foi, que 
les produits ou procédés de 
fabrication utilisés ou mis en 
œuvre par l'établissement 
font peser un risque grave 
sur la santé publique ou 
l'environnement).  
Elle n'en dispose pas. 

DOCUMENT 0 FAIRE 
VALIDER et à mettre en 
place 

0 0 GRIFFON
D EDITH 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Organisation 
générale 

Organisation 
générale de 
la collectivité 

ABDELMAJI
D M BARZIN 

S 
BENHARRA

T N 
BILLIOTE G 

BONEL S 
BOURGATT

E E 
CAPELLI I 

DE SOLA N 
DEMANGE

ON J 
DUBOC C 
GEORGEL 

S 
GERARDOT 

C 
GRIFFOND 

E HORIOT E 
JEUDY J 

NITTLER M 
PANTZOS A 
PELGRIMS 
V PETIT A 
PIQUET J 
POREN S 

PUYMEGE J 
QUIAIOS E 
REYNET M 
ROMAIN C 
WOLLBRET

T G 

Risque 
routier 

22  Des déplacements 
professionnels sont réalisés 
par la plupart des agents. 
Des véhicules de service 
sont mis à disposition des 
agents. 
Des agents utilisent leur 
véhicule personnel car les 
véhicules de service ne sont 
pas toujours disponibles. 

S'assurer du contrôle 
régulier des véhicules de 
service.Par la mise en place 
d'un suivi informatique pour 
l'entretien et le contrôle des 
véhicules de service.  
 
Mettre en place un livret 
d'entretien/carnet de bord 
dans lequel seront 
consignés les contrôles 
réalisés en interne (niveaux, 
état et pression des 
pneumatiques, ...). le livret 
deja dans les véhicules 
pourraient etre modifier. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Organisation 
générale 

Organisation 
générale de 
la collectivité 

ABDELMAJI
D M BARZIN 

S 
BENHARRA

T N 
BILLIOTE G 

BONEL S 
BOURGATT

E E 
CAPELLI I 

DE SOLA N 
DEMANGE

ON J 
DUBOC C 
GEORGEL 

S 
GERARDOT 

C 
GRIFFOND 

E HORIOT E 
JEUDY J 

NITTLER M 
PANTZOS A 
PELGRIMS 
V PETIT A 
PIQUET J 
POREN S 

PUYMEGE J 
QUIAIOS E 
REYNET M 
ROMAIN C 
WOLLBRET

T G 

Risque 
routier 

22  Des déplacements 
professionnels sont réalisés 
par la plupart des agents. 
Des véhicules de service 
sont mis à disposition des 
agents. 
Des agents utilisent leur 
véhicule personnel car les 
véhicules de service ne sont 
pas toujours disponibles. 

Vérifier que les agents 
utilisant leur véhicule 
personnel sont couverts par 
leur assurance pour les 
déplacements 
professionnels. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Organisation 
générale 

Organisation 
générale de 
la collectivité 

 Risques liés 
aux produits, 

aux 
émissions et 
aux déchets 

22  Des agents de la collectivité 
sont exposés ou 
susceptibles d'être exposés 
à l'amiante et sont, de ce 
fait, concernés par 
l'obligation de formation aux 
risques liés à l'amiante.  
Il n'existe pas de formation 
ni d'information sur le risque 
amiante. 

FAIRE LE POINT SUR LES 
SITES POSSÉDANT DE L 
AMIANTE 

 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 



24 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Organisation 
générale 

Organisation 
générale de 
la collectivité 

 Tous les 
risques 

22  La collectivité peut accueillir 
de nouveaux agents. 
Absence d'accueil sécurité 
formalisé. 

mettre en place un livret d 
accueil  
a savoir: un règlement 
intérieur et un règlement d 
hygiène et sécurité sont 
donnés et signés par les 
nouveaux arrivants. 
 
Donner l information via les 
responsables de service à 
l'assistant de prévention de 
l'arrivée de nouveaux 
agents 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Organisation 
générale 

Organisation 
générale de 
la collectivité 

 Risques 
d'incendie, 
d'explosion 

22  Les bâtiments dans lesquels 
peuvent se trouver 
occupées ou réunies 
habituellement plus de 
cinquante personnes, ainsi 
que les bâtiments où sont 
manipulées et mises en 
œuvre des matières 
inflammables, sont 
concernés par la réalisation 
d’exercices d'évacuation, au 
moins tous les six mois. 
Les exercices d'évacuation 
ont été réalisés en mairie il y 
a 2 ans et aux services 
techniques il y a plus de 2 
ans. 

PROCÉDER à UN 
EXERCICE incendie en 
mairie et aux ST 

0 0 GRIFFON
D EDITH 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Organisation 
générale 

Organisation 
générale de 
la collectivité 

 Tous les 
risques 

22  La collectivité est soumise à 
l'obligation de planifier la 
prévention. 

validation du PAP par 
autorité territoriale 

0 0 HORIOT 
Emilie 

GRIFFON
D EDITH 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Organisation 
générale 

Organisation 
générale de 
la collectivité 

 Tous les 
risques 

22  Des entreprises extérieures 
peuvent intervenir. 
Des travaux par points 
chauds peuvent être 
réalisés. 
Les plans de prévention ne 
sont pas réalisés. 

établir un plan de prévention 
pour les entreprises 
extérieures dont le temps 
d'intervention est supérieur 
ou égal à 400 h sur une 
période inférieure ou égale à 
12 mois, ou pour tous 
travaux inscrits sur la liste 
des travaux dangereux. 
 
Mise en place du permis feu 
en cas de travail par point 
chaud 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Organisation 
générale 

Bâtiment  Risques liés 
aux produits, 

aux 
émissions et 
aux déchets 

22  Des bâtiments ont été 
construits avant le 1er juillet 
1997 et sont de ce fait 
concernés par le diagnostic 
technique amiante. 

fournir aux agents et aux 
autres personnes 
intervenant dans les locaux 
(directeurs d'école, 
associations, entreprises 
extérieures, ...)une liste 
recapitulative des zones à 
risques 

0 0 POREN 
Sandy 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Organisation 
générale 

Organisation 
générale de 
la collectivité 

 Risques 
psychosocia

ux 

22  Suite à un questionnaire sur 
les risques psychosociaux 
(RPS) passés auprès de 51 
agents, les agents 
rencontrés déclarent : 
- pour 16 % ressentir une 
pression de leur hiérarchie 
dans leur travail, 
- pour 43 % avoir été 
exposé à des agressions 
verbales et/ou physiques, 
- pour 18 % avoir 
connaissance de problèmes 
d'addictions dans la 
collectivité. 
 

Déclarer toutes les 
agressions sur Agirhe. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Organisation 
générale 

Organisation 
générale de 
la collectivité 

 Risques 
psychosocia

ux 

22  Suite à un questionnaire sur 
les risques psychosociaux 
(RPS) passés auprès de 51 
agents, les agents 
rencontrés déclarent : 
- pour 16 % ressentir une 
pression de leur hiérarchie 
dans leur travail, 
- pour 43 % avoir été 
exposé à des agressions 
verbales et/ou physiques, 
- pour 18 % avoir 
connaissance de problèmes 
d'addictions dans la 
collectivité. 
 

mise en place de  
formations "gestion des 
situations conflictuelles" afin 
de conforter les pratiques 
des agents. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Organisation 
générale 

Bâtiment  Risques de 
chute de 
hauteur 

22  L'un des escaliers d'accès à 
la mairie n'est pas équipé de 
main-courante. 

installer une main courante 
sur l escalier 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Organisation 
générale 

Bâtiment  Risques de 
chute de 
plain-pied 

22  Un dénivelé au niveau de la 
porte intérieure du sas 
d'entrée dans le hall 
d'accueil de la mairie peut 
faire chuter les agents lors 
de leurs déplacements à 
pied. 

Mettre en place un balisage 
ou une mousse (rayé rouge 
et blanc ou jaune et noir) 
pour avertir les agents du 
danger. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 



27 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Crèche 
familiale 

Social CARRE N 
COIATELLI 
M DENYS P 

DIAF S 
DURAND V 
GEORGES 

N 
GUERQUIN 

K HILL C 
LOEFFLER 
B MAIX A 

MATHIEU S 
MATHIEU S 

PROT-
BICHET P 
SAIAH M 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents aident les 
enfants à s'habiller et à se 
déshabiller. Ils se trouvent 
près des enfants (debout ou 
assis sur des petites 
chaises) lors des activités 
sur des tables adaptées à 
leurs tailles, notamment 
dans les locaux de la crèche 
familiale. Ils portent le 
matériel de puériculture qui 
est encombrant (sièges-
auto, poussettes). Ils sont 
soumis à des torsions du 
buste lors de l'installation 
des enfants dans les sièges-
auto des véhicules, lorsqu'ils 
couchent ou relèves les 
enfants des lits et lors de 
l'installation des enfants 
dans les poussettes. Ils 
n'ont pas tous suivi une 
sensibilisation aux gestes et 
postures. 

faire une sensibilisation aux 
gestes et postures 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 



28 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Crèche 
familiale 

Social CARRE N 
COIATELLI 
M DENYS P 

DIAF S 
DURAND V 
GEORGES 

N 
GUERQUIN 

K HILL C 
LOEFFLER 
B MAIX A 

MATHIEU S 
MATHIEU S 

PROT-
BICHET P 
SAIAH M 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents aident les 
enfants à s'habiller et à se 
déshabiller. Ils se trouvent 
près des enfants (debout ou 
assis sur des petites 
chaises) lors des activités 
sur des tables adaptées à 
leurs tailles, notamment 
dans les locaux de la crèche 
familiale. Ils portent le 
matériel de puériculture qui 
est encombrant (sièges-
auto, poussettes). Ils sont 
soumis à des torsions du 
buste lors de l'installation 
des enfants dans les sièges-
auto des véhicules, lorsqu'ils 
couchent ou relèves les 
enfants des lits et lors de 
l'installation des enfants 
dans les poussettes. Ils 
n'ont pas tous suivi une 
sensibilisation aux gestes et 
postures. 

privilégier la manutention à 
2 pour le port de charges 

0 0 DE SOLA 
Nadine 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole 
Jericho 

Education DOUHA F 
HOMANT M 
MORET C 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents aident les 
enfants à s'habiller et à se 
déshabiller. Ils se trouvent 
près des enfants (debout ou 
assis sur des petites 
chaises) lors des activités 
dans les salles de classe, 
lorsqu'ils ramassent le 
matériel de jeu et de 
motricité au sol. 
Les agents doivent ouvrir 2 
sortes de volets :  
- des volets de chacune des 
classes à l'aide d'une 
manivelle par l'intérieur des 
locaux, qui occasionnent 
des douleurs au niveau des 
épaules et des bras :  
- des volets de type rideaux 
de fers par l'extérieur. Les 
agents doivent monter sur le 
rebord de la baie vitrée ou 
utiliser un manche pour faire 
descendre ce volet. Celui-ci 
est très lourd à tirer et à 
remonter. 
Ils n'ont pas suivi de 
sensibilisation aux gestes et 
postures. 

faire une sensibilisation aux 
gestes et postures 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole 
Jericho 

Education DOUHA F 
HOMANT M 
MORET C 

Risques de 
chute de 
plain-pied 

22  Les vélos et trottinettes sont 
entassés au même endroit, 
ne permettant pas aux 
agents de circuler pour les 
récupérer. 

prevoir un autre lieu de 
rangement 

0 0 BARZIN 
Sophie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 



30 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole Geny Education LASSAUCE 
A RACHEL 
S SEURAT 
C VALADE 

A 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents se chargent de 
l'entretien des locaux. Les 
agents travaillent dans une 
position baissée ou 
accroupie lors du nettoyage 
des lavabos et sanitaires 
des enfants plusieurs fois 
par jour. 
Ils n'ont pas tous suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

mise en place d'une 
information/sensibilisation 
aux gestes et postures. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole Ferry Entretien et 
services 
généraux 

CANIN J 
ISSOLO N 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents se chargent de 
l'entretien des locaux. 
Ils n'ont pas suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

mise en place d'une 
information/sensibilisation 
aux gestes et postures. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole Ferry Entretien et 
services 
généraux 

CANIN J 
ISSOLO N 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents sont chargés de 
nettoyer la cour : ramassage 
de déchets et papiers. Ils ne 
disposent pas d'une 
poubelle roulante et d'une 
pince à déchets. Ils doivent 
se baisser et se relever 
plusieurs fois de façon 
prolongée. 

mise à disposition d une 
poubelle roulante et d'une 
pince à déchets. (en 
concertation avec les 
agents) 

0 0 BARZIN 
Sophie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole Ferry Entretien et 
services 
généraux 

CANIN J 
ISSOLO N 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre de leur activité : 
seaux, tables, chaises. 
Ils n'ont pas suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

FAIRE UNE FORMATION 
GESTES ET POSTURES 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole 
Leclerc 

Education ETIENNE C 
VOIGNIER 

P 
WEINLAND 

A 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents aident les 
enfants à s'habiller et à se 
déshabiller. Ils se trouvent 
près des enfants (debout ou 
assis sur des petites 
chaises) lors des activités 
dans les salles de classe, 
lorsqu'ils ramassent le 
matériel de jeu et de 
motricité au sol (les 
cerceaux par exemple). 
Ils ne disposent pas de 
tables et chaises adaptées à 
leur taille.  
Ils n'ont pas suivi de 
sensibilisation aux gestes et 
postures. 

faire une sensibilisation aux 
gestes et postures 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

La Douera Entretien et 
services 
généraux 

BOURGATT
E E JEUDY 

J PUYMEGE 
J 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre de leur activité : 
tables, chaises, vaisselle, 
matériel de nettoyage. 
Ils n'ont pas suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

FAIRE UNE FORMATION 
GESTES ET POSTURES 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole 
Leclerc 

Education ETIENNE C 
VOIGNIER 

P 
WEINLAND 

A 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre de leur activité : 
- port des seaux d'eau ; 
- déplacement des meubles 
(tirer, pousser, soulever), 
tables et chaises durant le 
nettoyage des locaux 
pendant les vacances ; 
- port les lits des enfants 
avant et après chaque 
sieste durant le 1er trimestre 
dans la salle du rez-de-
chaussée ; 
- port des matelas de la 
salle de sieste de l'étage 1 
fois par semaine pour 
l'entretien de la pièce. 
Ils n'ont pas tous suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

fabriquer un  moyens de 
manutention adapté : 
roulettes sous les piles de 
lits. 
Manutention à deux 
privilégiée dès que possible. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole 
Pasteur 

Entretien et 
services 
généraux 

LESAGE N 
MOEBS A 

Tous les 
risques 

22  Les agents sont amenés à 
travailler seuls le soir. 

Appeler ou visiter 
régulièrement l'agent 
lorsqu’il travaille seul. 
Afficher les numéros d'appel 
d'urgence, à proximité des 
téléphones. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole 
Pasteur 

Entretien et 
services 
généraux 

LESAGE N 
MOEBS A 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents se chargent de 
l'entretien des locaux. 
Les agents ne disposent 
pas de chariot de ménage 
dans les sanitaires 
extérieurs bas. 
Aucun point d'eau chaude 
n'est disponible dans les 
sanitaires extérieurs. 
Le revêtement du sol de la 
salle des NAP est difficile à 
nettoyer. 
Ils ont suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures il y a plus 
de 3 ans. 

mise en place d'une 
information/sensibilisation 
aux gestes et postures. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole 
Pasteur 

Entretien et 
services 
généraux 

LESAGE N 
MOEBS A 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre de leur activité : 
seaux, tables, chaises de la 
salle informatique et de la 
salle de réunion (lourdes), 
aspirateur dans l'escalier de 
la partie haute de l'école.  
Ils ont suivi une 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures il y a plus 
de 3 ans. 

Organiser une 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. A noter 
que nous vous 
recommandons de la 
renouveler tous les 3 ans. 
 
 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole Paul 
Bert 

Entretien et 
services 
généraux 

PLOMTEUX 
N 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre de leur activité : 
chaises, tables, tables de 
ping-pong à déplacer sous 
le préau. 
Les serpillères à franges 
utilisées pour les sols en 
bois sont lourdes 
lorsqu'elles sont mouillées. 
Ils ont suivi une 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures il y a plus 
de 3 ans. 

FAIRE UNE FORMATION 
GESTES ET POSTURES 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Gymnase 
Schlesser 

Entretien et 
services 
généraux 

CALOT J Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  L'agent se charge de 
l'entretien des locaux. 

mise en place d'une 
information/sensibilisation 
aux gestes et postures. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Gymnase 
Schlesser 

Entretien et 
services 
généraux 

CALOT J Risques et 
nuisances 

liés au bruit 

22  L'agent travaille dans un 
environnement bruyant lors 
de l'utilisation de la 
tondeuse. 

Mettre les EPI protection 
auditives 

0 0 REYNET 
Monika 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 



34 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Gymnase 
Verlaine 

Entretien et 
services 
généraux 

DEMANGE
ON J 

PIQUET J 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents interviennent 
dans des postures 
contraignantes lors du 
débroussaillage des terrains 
en pente.  
Ils n'ont pas suivi de 
sensibilisation aux gestes et 
postures depuis plus de 5 
ans. 

faire une sensibilisation aux 
gestes et postures 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Gymnase 
Verlaine 

Entretien et 
services 
généraux 

DEMANGE
ON J 

PIQUET J 

Risques liés 
aux 

équipements 
de travail 

22  Les agents utilisent un taille-
haie.  
 

s assurer du port des EPI 0 0 REYNET 
Monika 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

La Douera Entretien et 
services 
généraux 

BOURGATT
E E JEUDY 

J PUYMEGE 
J 

Risques et 
nuisances 

liés au bruit 

22  Les agents travaillent dans 
un environnement bruyant 
lors de l'utilisation de la 
tronçonneuse, de 
l'aspirateur, du souffleur et 
de la tondeuse.  
Ils ne disposent pas tous de 
protections auditives. 

faire vérifier l'audition des 
agents  par le médecin du 
travail. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Gymnase 
Verlaine 

Entretien et 
services 
généraux 

DEMANGE
ON J 

PIQUET J 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre leur activité : 
déplacement du matériel de 
sport et des agrès pour 
nettoyer toutes les surfaces 
au sol. 
Ils n'ont pas suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

FAIRE UNE FORMATION 
GESTES ET POSTURES 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 



35 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Gymnase 
Verlaine 

Entretien et 
services 
généraux 

DEMANGE
ON J 

PIQUET J 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre leur activité : 
déplacement du matériel de 
sport et des agrès pour 
nettoyer toutes les surfaces 
au sol. 
Ils n'ont pas suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

lors du renouvellement du 
mobilier, prendre en 
considération le poids 
(matériaux/matériels légers, 
mobiliers/matériels équipés 
de roulettes, de poignées, 
...).  
Mettre à disposition de 
l’agent du matériel d’aide à 
la manutention adapté.  
 
Privilégier la manutention à 
deux.  
De plus, pour rappel, les 
charges maximales 
autorisées à porter d'une 
façon habituelle sont :  
- pas plus de 55 kg pour un 
homme,  
- pas plus de 25 kg pour une 
femme. 

0 0 REYNET 
Monika 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Gymnase 
Verlaine 

Entretien et 
services 
généraux 

DEMANGE
ON J 

PIQUET J 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  L'agent se charge de 
l'entretien des locaux. 
 

mise en place d'une 
information/sensibilisation 
aux gestes et postures. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Gymnase 
Verlaine 

Entretien et 
services 
généraux 

DEMANGE
ON J 

PIQUET J 

Risques et 
nuisances 

liés au bruit 

22  Les agents travaillent dans 
un environnement bruyant 
lors de l'utilisation de la 
tondeuse, de la 
débroussailleuse et du taille-
haie. 

Mettre les EPI protection 
auditives 

0 0 REYNET 
Monika 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 



36 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Mairie Prévention 
et sécurité 

FREBY A 
WOLLBRET

T G 

Risques 
psychosocia

ux 

22  Les agents signalent des 
difficultés lors d'échanges 
avec le public. Des 
débordements verbaux et 
physiques ont déjà été 
observés suite à des 
verbalisations, des 
demandes de ne pas 
stationner aux abords des 
écoles, des personnes 
impatientes... 

Déclarer toutes agressions 
verbales et/ou physique sur 
l’application Agirhe (onglet « 
prévention », puis « 
déclaration de violence »). 
 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Gymnase 
Verlaine 

Entretien et 
services 
généraux 

DEMANGE
ON J 

PIQUET J 

Risques et 
nuisances 

liés au bruit 

22  Les agents travaillent dans 
un environnement bruyant 
lors de l'utilisation de la 
tondeuse, de la 
débroussailleuse et du taille-
haie. 

faire vérifier l'audition des 
agents  par le médecin du 
travail. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

La Douera Entretien et 
services 
généraux 

BOURGATT
E E JEUDY 

J PUYMEGE 
J RITZ C 

Risques 
psychosocia

ux 

22  Les agents signalent des 
difficultés lorsqu'ils doivent 
fermer le parc à 20h. Les 
personnes présentes sont 
parfois droguées et 
alcoolisées. Il n'existe pas 
de procédure ou de 
consigne précisant aux 
agents différents moyens 
d'intervention. 

Déclarer toutes agressions 
verbale et/ou physique sur 
l’application Agirhe (onglet « 
prévention », puis « 
déclaration de violence »). 
 
Etablir une procédure 
précisant aux agents 
différents moyens d'actions 
en cas de débordements. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

HORIOT 
Emilie 

Non réalisé 
 

Mairie Entretien et 
services 
généraux 

MENDJEL H Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  L'agent se charge de 
l'entretien des locaux.  
 

mise en place d'une 
information/sensibilisation 
aux gestes et postures. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Mairie Prévention 
et sécurité 

FREBY A Tous les 
risques 

22  L'agent est amené à 
travailler seul lorsque tous 
les agents de la mairie sont 
partis après 17h30. 

Appeler ou visiter 
régulièrement l'agent 
lorsqu’il travaille seul. 
Afficher les numéros d'appel 
d'urgence, à proximité des 
téléphones. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 



37 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Mairie Prévention 
et sécurité 

FREBY A 
WOLLBRET

T G 

Risques 
psychosocia

ux 

22  Les agents ressentent une 
tension permanente chez 
les habitants qui est 
ressentie  dans la 
collectivité par un stress 
important, une lassitude et 
une fatigue générale. La 
communication avec les 
élus n'est pas toujours 
aisée. Les agents ont 
besoin d'être en binôme en 
permanence pour gérer les 
situations d'urgence et ainsi 
réaliser leurs devoirs 
d'agents du service de 
police municipale. 
Aujourd'hui, il est demandé 
aux agents de ne pas 
intervenir en cas d'urgence 
s'ils sont seuls. Aucune 
réunion permettant 
d'échanger sur les difficultés 
rencontrées n'est organisée. 

Envisager de réaliser des 
séminaires sur la cohésion 
d'équipe. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Mairie Administratif CAPELLI I Risques de 
chute de 
hauteur 

22  L'agent intervient en hauteur 
pour ranger le matériel de 
fournitures de bureau.  
L'agent monte sur le rebord 
du placard de l'accueil pour 
accéder aux boîtes 
d'archives utilisées. 

veiller à toujours travailler à 
deux agents lors du 
rangement de materiel 
Lors du renouvellement du 
matériel, préférer la mise à 
disposition d'une plateforme 
individuelle roulante ou 
d'une échelle sécurisée.  
Vérifier régulièrement le bon 
état du matériel (présence 
de patins antidérapants, 
barreaux non cintrés, 
articulation en bon état, ...). 

0 0 GEORGE
L SYLVIE 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Salle des 
fêtes 

Entretien et 
services 
généraux 

JEUDY J 
PUYMEGE J 

Risques et 
nuisances 

liés au bruit 

22  Les agents travaillent dans 
un environnement bruyant 
lors de l'utilisation de l'auto-
laveuse et de l'aspirateur.  
Ils ne disposent pas de 
protections auditives. 

faire vérifier l'audition des 
agents  par le médecin du 
travail. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 



38 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Salle des 
fêtes 

Entretien et 
services 
généraux 

JEUDY J 
PUYMEGE J 

Risques liés 
aux 

équipements 
de travail 

22  Les agents utilisent une 
machine vibrante : auto-
laveuse. 
Ils ne disposent pas de 
gants anti-vibration. 

achat de gants anti 
vibrations  
alterner les taches 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Salle des 
fêtes 

Entretien et 
services 
généraux 

JEUDY J 
PUYMEGE J 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre de leur activité :  
tables, chaises, vaisselle, 
matériel de nettoyage, 
panneaux pour l'estrade. 
Ils n'ont pas suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

FAIRE UNE FORMATION 
GESTES ET POSTURES 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Services 
techniques 

Services 
techniques 

DELEAU P 
GERDOLLE 
G MECKES 
T RODA A 
TAXE O 

VOLDAIRE 
M 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  AGENT POLYVALENT 
Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre de leur activité 
(tables, bancs, matériels de 
manifestation, outils, 
groupes électrogènes, 
jardinières, ...). 
Ils ont suivi une 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures il y a plus 
de 8 ans. 

FAIRE UNE FORMATION 
GESTES ET POSTURES 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Services 
techniques 

Services 
techniques 

DELEAU P 
MECKES T 

RODA A 
TAXE O 

THIERY J 

Tous les 
risques 

22  ELECTRICIEN 
ESPACES VERTS 
PEINTRE 
Les agents sont amenés à 
travailler seuls. 

Appeler ou visiter 
régulièrement les agents 
lorsqu’ils travaillent seuls. 
Afficher les numéros d'appel 
d'urgence, à proximité des 
téléphones. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Services 
techniques 

Services 
techniques 

THIERY J 
THIERY J 

Risques liés 
aux 

équipements 
de travail 

22  Les agents des espaces 
verts utilisent des 
débroussailleuses. Ils se 
font ponctuellement aidés 
par les autres agents des 
services techniques. 

Veiller à ce que les agents 
techniques qui aident 
ponctuellement soient 
formés à l'utilisation de la 
débroussailleuse et portent 
les EPI adaptés. 
S'assurer qu'une 
reconnaissance du terrain à 
débroussailler a été réalisée 
pour enlever les objets tels 
que les bouteilles, sacs 
plastiques, fil de fer, 
pierres... et repérer les 
accidents du terrain (trous, 
fossés..). 

0 0 POREN 
Sandy 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Mairie Direction GRIFFOND 
E NITTLER 
M REYNET 

M 

Tous les 
risques 

22  Les agents travaillent seuls 
plusieurs fois par semaine, 
le soir ou durant certaines 
périodes de l'année. 

Appeler ou visiter 
régulièrement l'agent 
lorsqu’il travaille seul.  
Demander à l agent de 
laisser un sms à son N+1 
pour prevenir de son depart 
Afficher les numéros d'appel 
d'urgence, à proximité des 
téléphones. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Mairie Prévention 
et sécurité 

FREBY A 
WOLLBRET

T G 

Risques 
psychosocia

ux 

22  Les agents travaillent 
parfois seuls. Les patrouilles 
ne se font pas toujours à 2 
lorsque l'un d'entre eux est 
en repos ou en arrêt. 

Envisager de ne faire les 
patrouilles que lorsque les 
deux agents sont présents 

Ou procédure  d appel en 
cas de problèmes si l agent 
est seul 

0 0 GRIFFON
D EDITH 

PANTZO
S Athena 

Réalisé 
 

Mairie Animation PANTZOS A Risques liés 
aux 

ambiances 
thermiques 

22  Le bureau est peu chauffé 
en hiver. L'agent ne dispose 
pas de chauffage d'appoint. 

fournir à l agent un radiateur 
complémentaire 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 



40 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Mairie Animation PANTZOS A Risques liés 
aux 

équipements 
de travail 

22  L'agent utilise différents 
outils lors de la préparation 
des activités manuelles des 
enfants : découpe au cutter, 
au ciseau, taille de pièces 
en bois, en plastique, ou 
d'autres matériaux. 
Utilisation de tournevis, 
scies à bois, scies à métaux, 
perceuse. 
L'agent ne dispose pas de 
gants anti-coupure. 

fournir à l agent des gants 
anti coupure 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Mairie Prévention 
et sécurité 

FREBY A 
WOLLBRET

T G 

Risques 
psychosocia

ux 

22  Les agents signalent des 
difficultés lors d'échanges 
avec le public. Des 
débordements verbaux et 
physiques ont déjà été 
observés suite à des 
verbalisations, des 
demandes de ne pas 
stationner aux abords des 
écoles, des personnes 
impatientes... 

Mettre à disposition un 
registre incident afin de les 
consigner (si témoin 
oculaire, le préciser). 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Mairie Direction GEORGEL 
S 

GERARDOT 
C HORIOT 

E 

Tous les 
risques 

22  Les agents travaillent seul le 
soir de temps en temps 
après 17h. 

Appeler ou visiter 
régulièrement les agents 
lorsqu’ils travaillent seuls. 
Afficher les numéros d'appel 
d'urgence, à proximité des 
téléphones. 
ou faire sms de sortie à son 
N+1 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Mairie Administratif BOUCHERA
B F 

CAPELLI I 
DUBOC C 

Risques 
psychosocia

ux 

22  Les agents sont en contact 
avec un public agressif 
lorsque des réponses 
négatives sont apportées : 
haussement de ton, 
insultes. Des agressions 
verbales ont été observées. 
Des agressions physiques 
peuvent se produire. 
Les agents ne se sentent 
pas en sécurité. 

Déclarer toutes agressions 
verbale et/ou physique sur 
l’application Agirhe (onglet « 
prévention », puis « 
déclaration de violence »). 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Mairie Administratif ABDELMAJI
D M 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  L'agent manipule les 
denrées alimentaires des 
manifestations dont des 
packs de boissons. Il les 
descend dans le lieu de 
stockage (cave de la mairie) 
et les apporte sur les lieux 
des manifestations. 

formation gestes et postures 0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Mairie Administratif ABDELMAJI
D M 

Autres 
risques 

22  L'agent archive les 
documents de la mairie 
dans la cave. Les marches 
de l'escalier menant à cet 
espace sont en mauvais 
état. L'agent peut se cogner 
la tête dans l'escalier car la 
hauteur du passage est 
limitée. 

Signaler la partie haute de 
l'escalier par des bandes 
jaune et noir ou rouge et 
blanc. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Mairie Social BARZIN S 
BENHARRA

T N 
BILLIOTE G 
CHAVES R 

LATAR I 
PETIT A 

Risques 
psychosocia

ux 

22  Les agents sont en contact 
avec des personnes 
mécontentes, parfois 
énervées et agressives, qui 
tapent sur le mobilier, 
alcoolisées, pouvant les 
insulter ou les menacer. 
Tous les bureaux du CCAS 
ne sont pas équipés d'une 
sonnette permettant de 
donner l'alerte. 
Tous les agents n'ont pas 
suivi de formation de 
gestion de conflits. 
Aucune réunion n'est mise 
en place afin que les agents 
échangent sur leurs 
difficultés. Ils ressentent un 
stress important, même 
après leur journée de travail. 

Déclarer toutes agressions 
verbale et/ou physique sur 
l’application Agirhe (onglet « 
prévention », puis « 
déclaration de violence »). 
voir pour une procedure en 
cas de situations 
conflictuelels 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Programme annuel de prévention 
MALZEVILLE  

Date d’échéance : 31/05/2018 

 

 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole 
Jericho 

Education DOUHA F 
HOMANT M 
MORET C 

Risques de 
chute de 
plain-pied 

11  L'activité des agents 
nécessite le port de 
chaussures de sécurité 
antidérapantes. Celles-ci ne 
sont pas portées car elles 
sont lourdes et 
douloureuses pour les 
agents. 

Fournir aux agents de 
nouvelles chaussures de 
sécurité en concertation 
avec eux. 
 
Sensibiliser les agents au 
port des EPI lors d'une 
formation sst ou initiation 
aux gestes et posturs 
 
Veiller au port effectif des 
EPI. 
 

0 0 BARZIN 
Sophie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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CARRIERE
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Programme annuel de prévention 
MALZEVILLE  

Date d’échéance : 13/12/2018 

 

 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Crèche 
familiale 

Direction DE SOLA N Risques liés 
à l'activité 
physique 

33  L'agent est confronté au port 
de charges dans le cadre de 
son activité :  
- livraison de matériel de 
puériculture chez les 
assistantes maternelles (lits, 
chaises hautes, poussettes, 
tables à langer...),  
- déplacement du mobilier 
(chaises et tables d'enfants, 
chaises hautes, tapis...) de 
la crèche familiale vers les 
lieux de manifestations 
(salle des fêtes et foyer 
Audinet) lors des temps 
festifs. 
Il n'a pas suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

FAIRE UNE FORMATION 
GESTES ET POSTURES 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

 

  

  

 
 
 
 
RESSOUR
CES & 
Développe

 
 
 
 
EMPLOIS & 
CARRIERE
S 

 
 
 
 
ANALYSES 
& 
PROSPEC

Hygiène et Sécurité 
03.83.67.48.18  ●  prevention@cdg54.fr 

 

 
 
 
 
Prévention 
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Programme annuel de prévention 
MALZEVILLE  

Date d’échéance : 31/12/2018 

 

 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Services 
techniques 

Services 
techniques 

RODA A 
TAXE O 

Risques de 
chute de 
hauteur 

11  PEINTRE 
Les agents interviennent en 
hauteur pour les travaux de 
mise en peinture. 

Lors du renouvellement du 
matériel, préférer la mise à 
disposition d'une plateforme 
individuelle roulante ou 
d'une échelle sécurisée. 
Vérifier régulièrement le bon 
état du matériel (présence 
de patins antidérapants, 
barreaux non cintrés, 
articulation en bon état, ...). 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

La Douera Entretien et 
services 
généraux 

BOURGATT
E E JEUDY 

J PUYMEGE 
J 

Risques liés 
aux produits, 

aux 
émissions et 
aux déchets 

11  Les agents vident les 
poubelles du parc. Ils ne 
disposent pas de contenant 
adapté permettant de jeter 
les seringues et morceaux 
de verres. 
Ils ne disposent pas de 
gants anti-coupure lors de la 
manipulation de déchets en 
verre. 
 

Fournir aux agents un 
contenant permettant de 
stocker les seringues 
récupérées dans le parc. 
Mettre à disposition des 
agents des gants anti-
coupure adaptés à la 
manipulation des seringues 
et déchets. 
 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

La Douera Entretien et 
services 
généraux 

BOURGATT
E E JEUDY 

J PUYMEGE 
J 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

11  Les agents se chargent de 
l'entretien des locaux. 
Le nettoyage de l'escalier 
est bois est difficile car il 
tourne. L'aspirateur est trop 
lourd pour est porté à la 
main. 
 

fournir aux agents un 
aspirateur sur batterie, léger 
permettant de nettoyer les 
escaliers du bâtiment. 
 
Quelques recommandations 
pour l'utilisation de 
l'aspirateur :  
- Brancher le fil de 
l'aspirateur derrière soi et le 
mettre sur l'épaule pour 
éviter les chutes de plain-
pied, 
- Travailler du fond de la 
pièce vers l'entrée,  
- Débrancher l'aspirateur 
depuis la prise et non en 
tirant sur le fil. 
 

0 0 REYNET 
Monika 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole Paul 
Bert 

Entretien et 
services 
généraux 

PLOMTEUX 
N 

Risques de 
chute de 
hauteur 

11  L'escalier menant à la cour 
et au parking n'est pas 
équipé de rampe. 

Equiper l'escalier d'une 
rampe. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole 
Pasteur 

Entretien et 
services 
généraux 

LESAGE N 
MOEBS A 

Risques liés 
aux produits, 

aux 
émissions et 
aux déchets 

11  Les agents manipulent des 
produits chimiques (produits 
d'entretien dont certains 
sont irritants et corrosifs). 
Le produit "xtrasensass" 
cause des irritations des 
voies respiratoires aux 
agents, des maux de tête et 
des nausées lors de son 
utilisation. 

Substituer les produits 
dangereux par des produits 
qui ne le sont pas ou moins 
(notamment le nettoyant de 
surfaces "xtrasensass"). 
prevoir un changement de 
produits 

 
Vérifier l'adéquation EPI mis 
à disposition/produits utilisés 
et veiller à leur port effectif. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole 
Pasteur 

Entretien et 
services 
généraux 

LESAGE N 
MOEBS A 

Risques liés 
aux produits, 

aux 
émissions et 
aux déchets 

11  Les agents manipulent des 
produits chimiques (produits 
d'entretien dont certains 
sont irritants et corrosifs). 
Le produit "xtrasensass" 
cause des irritations des 
voies respiratoires aux 
agents, des maux de tête et 
des nausées lors de son 
utilisation. 

trier les fiches de données 
de securite et les positionner 
dans les locaux ou sont 
entreposer les produits 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole 
Pasteur 

Entretien et 
services 
généraux 

LESAGE N 
MOEBS A 

Risques de 
chute de 
hauteur 

11  Les agents interviennent en 
hauteur occasionnellement 
pour nettoyer les placards 
en hauteur. Ils utilisent une 
chaise. 
Un escabeau à  la cave est 
en mauvais état. 

prevoir l achat d un marche 
pied 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole 
Pasteur 

Entretien et 
services 
généraux 

LESAGE N Risques de 
chute de 
hauteur 

11  L'escalier menant à la cave 
n'est pas équipé de rampe. 

PRÉVOIR UNE RAMPE 0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole 
Leclerc 

Education ETIENNE C 
VOIGNIER 

P 
WEINLAND 

A 

Risques de 
chute de 
plain-pied 

11  L'activité des agents 
nécessite le port de 
chaussures de sécurité 
antidérapantes. Celles-ci 
n'ont pas été renouvelées 
depuis quelques années et 
sont lourdes et 
douloureuses pour les 
agents. 

renouveler les chaussures 
de sécurité ;proposer 
différents modèles aux 
agents  
veiller au port des epi par le 
n +1 

0 0 BARZIN 
Sophie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole Geny Education LASSAUCE 
A RACHEL 
S SEURAT 
C VALADE 

A 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

11  Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre de leur activité et 
ressentent des douleurs au 
niveau du dos : - 
déplacement des meubles 
(tirer, pousser, soulever), 
tables et chaises durant le 
nettoyage des locaux 
pendant les vacances ; 
- port les lits et matelas des 
enfants pour chaque sieste, 
depuis la salle de stockage 
(BCD) jusqu'aux salles de 
classe dans lesquelles ces 
lits sont installés, puis retirés 
après la sieste. Ces lits sont 
installés entre les tables et 
meubles des salles, 
entraînant des postures 
contraignantes pour les 
agents (les soulever à bout 
de bras car il n'y a pas de 
place pour circuler autour). 
Les agents doivent 
également mettre/retirer les 
draps des matelas pour les 
plus petits enfants ; 
- port des tapis de 
différentes tailles et du 
matériel de motricité lors de 
l'installation des parcours ;  
- port de piles de feuilles de 
taille A3 qu'il faut soulever 
avec un seul bras pour 
accéder aux feuilles situées 
sous la pile. 
Ils n'ont pas tous suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

VOIR POUR RAJOUTER 
DES RANGEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES 
POUR LES FEUILLES a3 

0 0 BARZIN 
Sophie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole Geny Education LASSAUCE 
A RACHEL 
S SEURAT 
C VALADE 

A 

Risques de 
chute de 
plain-pied 

11  Les lits des enfants sont 
installés dans les salles de 
classe durant les siestes, ce 
qui limite les voies de 
circulations. 

voir pour un autre espace de 
sieste 

0 0 BARZIN 
Sophie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Crèche 
familiale 

Social CARRE N 
COIATELLI 
M DENYS P 

DIAF S 
DURAND V 
GEORGES 

N 
GUERQUIN 

K HILL C 
LOEFFLER 
B MAIX A 

MATHIEU S 
MATHIEU S 

PROT-
BICHET P 
SAIAH M 

Tous les 
risques 

11  Les agents travaillent la 
majeure partie du temps 
seuls à leurs domiciles. Ils 
ne disposent pas de 
moyens d'alerte en cas de 
perte de connaissance. 

VOIR  POUR UNE 
PROCÉDURE D APPEL EN 
CAS DE TRAVAIL ISOLE 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Crèche 
familiale 

Social CARRE N 
COIATELLI 
M DENYS P 

DIAF S 
DURAND V 
GEORGES 

N 
GUERQUIN 

K HILL C 
LOEFFLER 
B MAIX A 

MATHIEU S 
MATHIEU S 

PROT-
BICHET P 
SAIAH M 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

11  Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre de leur activité : port 
du matériel de puériculture 
(poussettes, chaises hautes, 
sacs des enfants) et port 
des enfants (installation sur 
la table à langer, dans les 
poussettes, dans les 
voitures, dans les lits....). 
Les poussettes fournies par 
la collectivité sont lourdes et 
difficiles à pousser lors que 
les chemins montent. 
Ils n'ont pas tous suivi de 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures. 

Lors du renouvellement du 
matériel de puériculture, 
prendre en considération le 
poids (matériaux/matériels 
légers, mobiliers/matériels 
équipés de roulettes, de 
poignées, ...) et si possible, 
faire essayer le matériel aux 
agents, notamment les 
poussettes. 

0 0 DE SOLA 
Nadine 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Crèche 
familiale 

Social CARRE N 
COIATELLI 
M DENYS P 

DIAF S 
DURAND V 
GEORGES 

N 
GUERQUIN 

K HILL C 
LOEFFLER 
B MAIX A 

MATHIEU S 
MATHIEU S 

PROT-
BICHET P 
SAIAH M 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents aident les 
enfants à s'habiller et à se 
déshabiller. Ils se trouvent 
près des enfants (debout ou 
assis sur des petites 
chaises) lors des activités 
sur des tables adaptées à 
leurs tailles, notamment 
dans les locaux de la crèche 
familiale. Ils portent le 
matériel de puériculture qui 
est encombrant (sièges-
auto, poussettes). Ils sont 
soumis à des torsions du 
buste lors de l'installation 
des enfants dans les sièges-
auto des véhicules, lorsqu'ils 
couchent ou relèves les 
enfants des lits et lors de 
l'installation des enfants 
dans les poussettes. Ils 
n'ont pas tous suivi une 
sensibilisation aux gestes et 
postures. 

mise en place de tabouret à 
roulette avec appui 
lombaires ( concertation 
avec les agents, avant 
achat) 

0 0 DE SOLA 
Nadine 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole Geny Education LASSAUCE 
A RACHEL 
S SEURAT 
C VALADE 

A 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents aident les 
enfants à s'habiller et à se 
déshabiller. Ils se trouvent 
près des enfants (debout ou 
assis sur des petites 
chaises) lors des activités 
dans les salles de classe, 
lorsqu'ils ramassent le 
matériel de jeu et de 
motricité au sol (les 
cerceaux par exemple). 
Ils ne disposent pas de 
tables et chaises adaptées à 
leur taille.  
Ils n'ont pas suivi de 
sensibilisation aux gestes et 
postures. 

faire une sensibilisation aux 
gestes et postures  
 
achat de tabouret a roulettes 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Ecole 
Pasteur 

Entretien et 
services 
généraux 

MOEBS A Risques 
psychosocia

ux 

22  Depuis quelques mois, 
toutes les salles de la partie 
haute de l'école sont 
utilisées plusieurs fois par 
semaine par des 
associations (country, cours 
de langue, yoga, musique...) 
ce qui entraîne une 
intensification des tâches de 
l'agent. Les utilisateurs ne 
remettent pas les tables et 
les chaises en place. Les 
locaux sont de plus en plus 
sales et difficiles à 
entretenir. 

demander aux utilisateurs 
des associations de mettre 
les chaises sur les tables et 
de ranger à l identique . 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Ecole 
Pasteur 

Entretien et 
services 
généraux 

LESAGE N 
MOEBS A 

Risques liés 
aux produits, 

aux 
émissions et 
aux déchets 

22  La ventilation des 
installations est inexistante 
dans les sanitaires de la 
salle des NAP. Les seules 
fenêtres présentes donnent 
dans la cave. 

prevoir une aeration 0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Gymnase 
Verlaine 

Entretien et 
services 
généraux 

DEMANGE
ON J 

PIQUET J 

Risques liés 
aux 

équipements 
de travail 

22  Les agents utilisent des 
machines vibrantes : taille-
haie, débroussailleuse et 
tondeuse. 
Ils ne disposent pas de 
gants anti-vibration. 

achat de gants anti 
vibrations 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Gymnase 
Verlaine 

Entretien et 
services 
généraux 

DEMANGE
ON J 

PIQUET J 

Risques liés 
aux 

équipements 
de travail 

22  Les agents utilisent un taille-
haie.  
 

Lors du renouvellement du 
matériel, opter pour un taille 
haie disposant de dispositifs 
de sécurité interdisant son 
emploi si les deux mains ne 
sont pas posées sur les 
poignées et/ou d'une 
protection sur la barre de 
coupe. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

La Douera Entretien et 
services 
généraux 

JEUDY J 
PUYMEGE J 

Risques liés 
aux 

équipements 
de travail 

22  Les agents utilisent des 
machines vibrantes : 
tronçonneuse, souffleur et 
tondeuse. 
Ils ne disposent pas de 
gants anti-vibration. 

achat de gants anti 
vibrations 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Mairie Prévention 
et sécurité 

FREBY A 
WOLLBRET

T G 

Risque 
routier 

22  Les agents interviennent en 
abord de voirie : sortie 
d'écoles, verbalisation 
stationnement, surveillance 
"tranquillité vacances" et 
surveillance générale. 
Ils utilisent un véhicule de 
service. 

port de vetement haute 
visibilité 

0 0 GRIFFON
D EDITH 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Mairie Prévention 
et sécurité 

FREBY A 
WOLLBRET

T G 

Risques 
psychosocia

ux 

22  Les agents signalent des 
difficultés lors d'échanges 
avec le public. Des 
débordements verbaux et 
physiques ont déjà été 
observés suite à des 
verbalisations, des 
demandes de ne pas 
stationner aux abords des 
écoles, des personnes 
impatientes... 

formations de gestion des 
situations conflictuelles afin 
de conforter les pratiques de 
l'agent. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Mairie Social BENHARRA
T N 

BILLIOTE G 
LATAR I 
PETIT A 

Risques 
psychosocia

ux 

22  Les agents rencontrent des 
difficultés en termes de 
communication de 
consignes et d'informations 
à donner aux personnes du 
public. Les agents n'ont pas 
tous connaissances des 
mêmes informations 
transmises par leur 
hiérarchie, ni aux mêmes 
moments. Les informations 
transmises par la hiérarchie 
sont parfois en contradiction 
avec celles transmises par 
les élus. Ils ont le sentiment 
de perdre du temps 
lorsqu'ils recherchent une 
information, en faisant 
attendre les personnes 
reçues qui s'impatientent. Ils 
ont le sentiment de ne pas 
avoir de reconnaissance de 
leur travail. 

Envisager de réaliser des 
séminaires sur la cohésion 
d'équipe. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Services 
techniques 

Administratif COELHO Y 
DIETRICH 

M 
PELGRIMS 
V POREN S 
VALLERICH 

A 

Risques liés 
à l'éclairage 

22  Les agents sont 
globalement satisfaits de 
l'ambiance lumineuse. 
Toutefois, la présence de 
vitres fumées tend à 
assombrir l’environnement 
de travail. 

horizontales. 
Lors du remplacement des 
luminaires, mettre en place 
des néons à spectre large 
qui imitent la lumière du 
jour. 

0 0 POREN 
Sandy 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Services 
techniques 

Services 
techniques 

DELEAU P 
GERDOLLE 
G MECKES 
T RODA A 
TAXE O 

VOLDAIRE 
M 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  AGENT POLYVALENT 
Les agents sont confrontés 
au port de charges dans le 
cadre de leur activité 
(tables, bancs, matériels de 
manifestation, outils, 
groupes électrogènes, 
jardinières, ...). 
Ils ont suivi une 
formation/sensibilisation aux 
gestes et postures il y a plus 
de 8 ans. 

Envisager l'achat d un 
chariot élévateur 

0 0 POREN 
Sandy 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Services 
techniques 

Services 
techniques 

DELEAU P 
GERDOLLE 
G MECKES 
T RODA A 
TAXE O 

VOLDAIRE 
M 

Risques liés 
aux 

équipements 
de travail 

22  Les agents utilisent des 
machines vibrantes 
(ponceuse, perforateur, 
carotteuse, dameuse, ...). 
Ils ne possèdent pas de 
gants anti-vibration. 

achat de gants anti 
vibrations 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Services 
techniques 

Services 
techniques 

DELEAU P 
GERDOLLE 
G MECKES 

T 
VOLDAIRE 

M 

Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents sont à genoux 
lors de travaux de 
plomberie. 

Mettre à disposition des 
genouillères en mousse 
insérables dans le pantalon 
et/ou une planche en 
mousse. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Services 
techniques 

Services 
techniques 

THIERY J Risques liés 
aux 

équipements 
de travail 

22  Les agents utilisent une 
tronçonneuse. 

Mettre à disposition des EPI 
(visière, protections 
auditives, chaussures de 
sécurité, pantalon anti-
coupure et gants de 
protection). 

0 0 POREN 
Sandy 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Services 
techniques 

Services 
techniques 

THIERY J Risques liés 
aux 

équipements 
de travail 

22  Les agents utilisent une 
tronçonneuse. 

Envisager de faire passer 
aux agents un permis 
tronçonneuse. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Services 
techniques 

Services 
techniques 

THIERY J Tous les 
risques 

22  Les agents réalisent 
l'arrosage des espaces 
fleuris à l'aide d'une 
camionnette et d'une 
citerne. Ils le font seuls. 

Mettre à disposition des 
gilets haute visibilité de 
classe 2 ou 3.  
Veiller à  leur port effectif.  
 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Services 
techniques 

Services 
techniques 

THIERY J Tous les 
risques 

22  Les agents réalisent 
l'arrosage des espaces 
fleuris à l'aide d'une 
camionnette et d'une 
citerne. Ils le font seuls. 

Si ce n'est pas déjà le cas, 
équiper le véhicule d'une 
signalisation de position : 
panneau AK5 doté de 3 feux 
de balisage et d’alerte 
synchronisés, visible de 
l’avant et de l’arrière. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Services 
techniques 

Services 
techniques 

THIERY J Risques liés 
à l'activité 
physique 

22  Les agents réalisent la mise 
en place et l'entretien des 
parterres de fleurs à 
genoux. 

achat d un tabouret de 
jardinier 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Services 
techniques 

Services 
techniques 

RODA A 
TAXE O 

Risques liés 
aux produits, 

aux 
émissions et 
aux déchets 

22  Les agents réalisent des 
travaux de peintures dans 
les bâtiments ou sur des 
équipements. 
Il n'existe pas de local dédié 
aux travaux de mise en 
peinture.  
Les agents ne disposent 
pas de gants adaptés au 
risque chimique, ni de 
masque à cartouches. 
Ils n'ont pas été formés à la 
manipulation des produits 
chimiques. 

Mettre en place un local 
dédié aux travaux de mise 
en peinture avec une 
aération adaptée. 
 ou mettre une aeration 
dans le local existant 

0 0 POREN 
Sandy 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
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Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Services 
techniques 

Services 
techniques 

RODA A 
TAXE O 

Risques liés 
aux produits, 

aux 
émissions et 
aux déchets 

22  Les agents réalisent des 
travaux de peintures dans 
les bâtiments ou sur des 
équipements. 
Il n'existe pas de local dédié 
aux travaux de mise en 
peinture.  
Les agents ne disposent 
pas de gants adaptés au 
risque chimique, ni de 
masque à cartouches. 
Ils n'ont pas été formés à la 
manipulation des produits 
chimiques. 

mettre à disposition les EPI 
adaptés et veiller à leur port 
(gants en vinyle, masque à 
cartouches, combinaison 
jetable, lunettes de 
protection). 

0 0 POREN 
Sandy 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Mairie Prévention 
et sécurité 

FREBY A 
WOLLBRET

T G 

Risque 
routier 

22  Les agents encadrent les 
enfants sur les passages 
piétons lors des sorties 
d'écoles. 

prévoir des vêtements haute 
visibilités pour les agents 

0 0 GRIFFON
D EDITH 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Mairie Administratif BOUCHERA
B F 

CAPELLI I 
DUBOC C 

Risques 
psychosocia

ux 

22  Les agents sont en contact 
avec un public agressif 
lorsque des réponses 
négatives sont apportées : 
haussement de ton, 
insultes. Des agressions 
verbales ont été observées. 
Des agressions physiques 
peuvent se produire. 
Les agents ne se sentent 
pas en sécurité. 

formation de gestion des 
situations conflictuelles afin 
de conforter les pratiques 
des agents. 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

Mairie Administratif BOUCHERA
B F 

CAPELLI I 
DUBOC C 

Risques 
psychosocia

ux 

22  Les agents sont en contact 
avec un public agressif 
lorsque des réponses 
négatives sont apportées : 
haussement de ton, 
insultes. Des agressions 
verbales ont été observées. 
Des agressions physiques 
peuvent se produire. 
Les agents ne se sentent 
pas en sécurité. 

faire une procédure en cas 
de situations conflictuelles 

0 0 HORIOT 
Emilie 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 



55 

Lieu 
Unité de 
travail 

Nom des 
agents 

Risques 

P
ri

o
ri

té
 

Observations 
Actions correctives / 

préventives 
Coût 

invest. 
Coût 
fonc. 

Resp. 
mise en 
œuvre 

Resp. 
suivi 

Etat 
avancement 

Mairie Animation PANTZOS A Risque 
routier 

33  L'agent conduit un minibus 
de 9 places pour transporter 
les enfants et les jeunes sur 
les lieux d'activités. 

S'assurer du contrôle 
régulier des véhicules de 
service.Par la mise en place 
d'un suivi informatique pour 
l'entretien et le contrôle des 
véhicules de service.  
 
Mettre en place un livret 
d'entretien/carnet de bord 
dans lequel seront 
consignés les contrôles 
réalisés en interne (niveaux, 
état et pression des 
pneumatiques, ...). le livret 
deja dans les véhicules 
pourraient etre modifier. 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Réalisé 
 

Salle des 
fêtes 

Entretien et 
services 
généraux 

JEUDY J 
PUYMEGE J 

Risques de 
chute de 
hauteur 

33  Les agents nettoient les 
vitres et les traces sur les 
murs de la salle des fêtes. 

mettre à disposition une 
perche telescopique pour le 
lavage des carreaux 

0 0 GERARD 
Pascal 

PANTZO
S Athena 

Non réalisé 
 

 

 






