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Organisation générale

Bâtiment

Risque

Consignes
incendie

Risques
d'incendie,
d'explosion

Observations

pas de produits inflammable
issue de secours degagée

3 57
59 70
75 79
79 92
98

1

Commentaires
maîtrise
Affichage des consignes
incendie dans la majorité
des bâtiments municipaux.
les issues de secours sont
dégagées

Criticité
résiduelle

Tâche

Criticité
brute

Unité de
travail

N° des
photos

Date dernière modification du lieu : 01/06/2018 11:18:17

2

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Établir les consignes de sécurité
incendie à respecter et les
afficher dans tous les bâtiments
et locaux où cela est imposé par
la réglementation.
S'assurer que les consignes de
sécurité sont communiquées
aux nouveaux agents lors de
l'accueil.
Dégager les issues de secours
et
rendre
manœuvrables
facilement les portes.
Pour rappel, la consigne de
sécurité incendie indique :
- Le matériel d'extinction et de
secours qui se trouve dans le
local ou à ses abords,
- Les personnes chargées de
mettre ce matériel en action,
- Pour chaque local, les
personnes chargées de diriger
l'évacuation des travailleurs et
éventuellement du public (guide-

1

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

fil et serre-file),
- Les mesures spécifiques liées
à la présence de personnes
handicapées, et notamment le
nombre et la localisation des
espaces d'attentes sécurisés ou
des espaces équivalents,
- Les moyens d'alerte,
- Les personnes chargées
d'aviser les sapeurs-pompiers
dès le début d'un incendie,
- L'adresse et le numéro d'appel
téléphonique du service de
secours de premier appel, en
caractères apparents,
- Le devoir, pour toute personne
apercevant un début d'incendie,
de donner l'alarme et de mettre
en œuvre les moyens de
premier secours, sans attendre
l'arrivée
des
travailleurs
spécialement désignés.
Bâtiment

Extincteurs

Risques
d'incendie,
d'explosion

Les
bâtiments
d'extincteurs.

sont

équipés

Tous les contrôles sont consignés
extincteurs vérifiés chaque année

5 6
56 91
97
115
143
144
161
169

1

Vérifications réalisées et
pour la plupart consignées
sur le registre de sécurité.
Les dernières ont été
réalisées :
- mairie : 26/08/2015 par
DESAUTEL
- La Douera : 25/08/2015
par DESAUTEL
- école Ferry : 24/08/2015
par DESAUTEL
- école Geny : 25/08/2015
par DESAUTEL
école
Leclerc
:
24/08/2015
par
DESAUTEL
- services techniques :
27/08/2015
par
DESAUTEL

2

Consigner les contrôles sur le
registre de sécurité de chaque
bâtiment.
Veiller à ce que les extincteurs
soient
toujours
accrochés,
accessibles (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).
S'assurer que la date de mise
en service a bien été indiquée
sur les extincteurs par le
fournisseur.
S’assurer que la date de chaque
contrôle est bien notée sur les
extincteurs par l’organisme de

2

Observations

Bâtiment

Eclairage de
sécurité

Risques
d'incendie,
d'explosion

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.

Bâtiment

Amiante

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

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

68

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

école
Jéricho
:
28/08/2015
par
DESAUTEL
- gymnase Schlesser :
27/08/2015
par
DESAUTEL
- gymnase Verlaine :
27/01/2016 par SICLI

contrôle.

1

Contrôles réalisés et pour
la plupart consignés sur le
registre de sécurité.
Derniers contrôles réalisés
:
- mairie : 05/01/2015 par
BSCE
- La Douera : 05/04/2016
par DEKRA
- services techniques :
23/06/2016 par DEKRA
école
Jéricho
:
10/01/2016 par DEKRA
- gymnase Schlesser :
09/01/2016 par DEKRA
- gymnase Verlaine :
14/12/2015par SOCOTEC

2

Organiser le contrôle mensuel,
semestriel et annuel des BAES.
S'assurer que le contrôle
mensuel, semestriel et annuel
des BAES est réalisé.
Consigner les contrôles sur le
registre de sécurité de chaque
bâtiment concerné.

1

Diagnostic
technique
amiante réalisé en 2005
par SOCOTEC.

2

Suivre les prescriptions données
dans le DTA (obligations de
travaux, mesures conservatoires
et vérifications périodiques).
Faire éliminer l'amiante lorsque
cela
est
techniquement
envisageable,
en
vous
rapprochant d'une entreprise
certifiée. Si cela n'est pas
possible, identifier les zones à
risques et prévoir de fournir aux
agents et aux autres personnes
intervenant dans les locaux

Nom des
agents

3

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

(directeurs d'école, associations,
entreprises extérieures, ...) la
fiche récapitulative du bâtiment.
Cette dernière les informera de
l'emplacement de l'amiante afin
qu'ils n'interviennent pas sur les
zones à risques. Pour les
agents intervenant à proximité
ou sur les zones à risques,
organiser
une
formation
adaptée.
Avant chaque programme de
réhabilitation,
rénovation,
découpage,
percement,
démolition ou dépose au sein
d'un bâtiment, procéder au
diagnostic avant travaux.
Vérifier la mise à jour effective
du DTA suite aux travaux
réalisés.
Organisation
générale de la
collectivité

Exercices
d'évacuation

Risques
d'incendie,
d'explosion

Organisation
générale de la
collectivité

Accueil
sécurité d'un
nouvel agent

Tous les
risques

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

1

Réalisation des exercices
d'évacuation en mairie et
aux services techniques.

2

Réaliser
les
exercices
d'évacuation dans les bâtiments
où cela est obligatoire, et
l'envisager pour les autres
bâtiments.
Utiliser les issues de secours.
Consigner les exercices réalisés
dans le registre de sécurité.
Mettre en place des plans
d'évacuation dans tous les
bâtiments.

1

Remise
de
différents
documents signés par
l'agent
:
charte
informatique,
règlement
hygiène et sécurité.

2

Réaliser un accueil sécurité au
poste de travail et mettre en
place une fiche d'accueil pour
les nouveaux arrivants et les
agents changeant de poste afin
d'avoir une traçabilité : accueil
sécurité général (visite des
locaux, présentation des plans

4

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

d'évacuation, des consignes de
sécurité incendie, de l'assistant
de prévention, des différents
registres, du livret de sécurité,
L).
Mettre en place un livret
d'accueil.
Organisation
générale de la
collectivité

Ensemble
de l'activité

Risques
psychosocia
ux

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.

1

Organisation
générale de la
collectivité

Informations
sur les
dispositions
relatives au
harcèlement
moral et
sexuel

Risques
psychosocia
ux

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.

2

- 76 % déclarent disposer
du temps nécessaire pour
exécuter correctement leur
travail,
- 65 % déclarent disposer
du matériel adapté,
- 82 % déclarent avoir la
possibilité de suivre des
formations
s'ils
le
souhaitent,
- 88 % déclarent savoir ce
qu'ils ont à faire dans leur
travail,
- 75 % déclarent que
l'ambiance de travail leur
convient.

2

Déclarer toutes les agressions
sur Agirhe.
Réaliser
un
diagnostic
approfondi des RPS dans la
collectivité
(indicateurs
statistiques,
questionnaire,
entretien, L). Intégrer dans le
Document
Unique
les
informations recueillies et mettre
en place des actions de
prévention des RPS dans le
Programme
Annuel
de
Prévention.

2

Faire une information sur les
dispositions du code du travail
et du code pénal relatives au
harcèlement sexuel et moral.

5

Observations

Organisation
générale de la
collectivité

Registre
d'alerte

Tous les
risques

Organisation
générale de la
collectivité

Intervention
en coactivité

Tous les
risques

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

Commentaires
maîtrise

2

2

Les permis de feu sont
transmis aux services
techniques.

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

2

Mettre en place un registre
d'alerte en matière de santé
publique et d'environnement :
modèle disponible sur le site
internet du CDG 54.
Informer les agents sur la mise
en place et le fonctionnement du
registre.
Définir les modalités de suivi du
registre.

2

Élaborer un plan de prévention
écrit pour toute intervention
d'une entreprise extérieure 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. Il est conseillé
d'élaborer un plan de prévention
pour
toute
intervention
d'entreprises extérieures.
Si besoin, établir le protocole de
sécurité
chargement
déchargement. Le protocole de
sécurité
chargement
déchargement est un plan de
prévention simplifié qui permet
de définir les règles de
coordination et de prévention à
mettre en place et à respecter
pour toute action de chargement
et
de
déchargement
de
marchandises, livrées dans une
entreprise d'accueil par un
véhicule de transport.
Mettre en place un permis de
feu pour tous les travaux dits
par points chauds.

Nom des
agents

6

Tâche

Risque

Observations

Organisation
générale de la
collectivité

Travaux de
bureau

Tous les
risques

Poste informatique
98% du temps de l agent
l agent éprouve des difficultés à lire
les informations sur son écran
difficultés à lire les documents
papier
l écran est trop loin de l agent
clavier trop éloigné de l agent
travail statique prolongé

2

Organisation
générale de la
collectivité

Analyse des
accidents du
travail

Tous les
risques

La collectivité peut faire face à des
accidents du travail (AT).
Il n'existe pas de procédure
d'analyse.

2

Commentaires
maîtrise

Utilisation de l’application
Agirhe pour la déclaration
d’AT.

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

2

Équiper l agent d'un écran 22
pouces
adopter une posture de travail
appropriée
acquérir un siège répondant aux
recommandations de l INRS
mettre à disposition de l agent
un repose pied anti dérapant
rapprocher le clavier et l’écran
de l agent
positionner la souris dans le
prolongement de l’épaule
mettre à disposition de l agent
un support pour documents
mettre à disposition un dispositif
grossissant de lecture
faire de courtes pauses et
s’étirer régulièrement
changer
de
position
régulièrement

2

Formaliser l'analyse de chaque
AT en utilisant la méthode de
l'arbre
des
causes,
en
collaboration
avec
l'assistant/conseiller
de
prévention.
Mettre en place une procédure
d'analyse pour chaque AT.
Utiliser l’application Agirhe pour
la déclaration d’AT.
Veiller à toujours compléter
l'ensemble des champs de la
déclaration
et
à
décrire
précisément et exhaustivement
tous les faits ayant conduit à
l'accident
en
évitant
les
jugements.

Nom des
agents

7

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Propositions de mesures
correctives

Organisation
générale de la
collectivité

Programme
annuel de
prévention

Tous les
risques

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

2

2

Organisation
générale de la
collectivité

Formation et
information
sur le risque
amiante

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

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.

2

2

Bâtiment

Circulation
des agents à
pied

Risques de
chute de
hauteur

L'un des escaliers d'accès à la
mairie n'est pas équipé de maincourante.

45

2

2

Bâtiment

Circulation
des agents à
pied

Risques de
chute de
plain-pied

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.

44

2

Présence
de
bandes
jaunes
signalant
le
dénivelé.

2

Afficher une information visible
par les agents à hauteur des
yeux.

Bâtiment

Installations
de chauffage
au gaz ou
fioul

Risques
d'incendie,
d'explosion

La collectivité dispose d'installations
de chauffage au gaz ou au fuel.

1

Contrôle annuel réalisé et
consigné sur le registre de
sécurité
de
chaque
bâtiment.
Derniers contrôles réalisés
:
- La Douera (gaz) :
21/01/2016 par NATIBAT
- école Paul Bert (gaz) :

3

Mettre en place un suivi
informatique pour le suivi du
contrôle annuel des installations
de chauffage.
S'assurer de la levée des
observations relevées lors des
vérifications
périodiques
(apposer la date et la signature
à côté de l'observation soldée

Nom des
agents

Etablir le programme annuel de
prévention
en
utilisant
l'application Agirhe, et en
impliquant le comité de pilotage
dans cette démarche.
Faire valider le PAP par
l'autorité
territoriale
et
le
transmettre pour avis au comité
technique.
Former les agents concernés
aux risques liés à l'amiante en
fonction de la catégorie de
travailleurs
à
laquelle
ils
appartiennent.
Veiller à l'aptitude médicale
avant la formation préalable.
Veiller à la formation continue
des
agents
(périodicité
réglementaire : 6 mois ou 3
ans).
Informer l'ensemble des agents
sur les risques liés à l'amiante.
Faire
installer
une
main
courante de chaque côté de
l'escalier.

8

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

10/01/2015 par DEKRA
- école Leclerc (gaz) :
14/01/2016 par DEKRA
- école Geny (gaz) :
16/01/2016 par DEKRA
- école Ferry (gaz) :
14/01/2016 par DEKRA
- services techniques (gaz)
: 23/03/2016 par DEKRA
- école Jéricho (gaz) :
10/01/2015 par DEKRA
- gymnase Schlesser (gaz)
: 09/01/2015 par DEKRA
- gymnase Verlaine (gaz) :
10/03/2016 par SOCOTEC

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

afin d'avoir une traçabilité).

Organisation
générale de la
collectivité

Prévention
incendie

Risques
d'incendie,
d'explosion

La collectivité est soumise à
l'obligation de former des agents à
la manipulation des extincteurs.
Des agents sont formés la
manipulation des extincteurs.

1

Formation réalisée en
2015 pour l'assistant de
prévention.

3

Organisation
générale de la
collectivité

Registre de
santé et de
sécurité au
travail

Tous les
risques

La collectivité est soumise à
l'obligation de disposer de registres
de santé et de sécurité au travail.

2

3

Organisation
générale de la
collectivité

Registre de
signalement
d'un danger
grave et
imminent

Tous les
risques

La collectivité est soumise à
l'obligation de disposer d'un registre
de signalement d'un danger grave et
imminent.

2

Mise à disposition et
connaissance
par
les
agents des registres de
santé et de sécurité au
travail.
Il est suivi par l'assistant
de prévention.
Mise en place d'un registre
de
signalement
d'un
danger grave et imminent
en
au
sein
de
la
collectivité.
Information des agents sur
la mise en place et le
fonctionnement
du
registre.
Modalités de suivi des
registres mise en place : il
est suivi par l'assistant de
prévention.

3

Veiller à renouveler la formation
des agents à la manipulation
des extincteurs afin que tout
commencement
d'incendie
puisse être rapidement et
efficacement combattu.
Informer les nouveaux agents
sur la mise en place et le
fonctionnement du registre.

Informer les nouveaux agents
sur la mise en place et le
fonctionnement du registre.

9

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Organisation
générale de la
collectivité

Registre de
sécurité

Tous les
risques

La collectivité est soumise à
l'obligation de disposer de registres
de sécurité.
Celui de l'école Pasteur n'a pas pu
être présenté le jour de la visite.

2

Mise en place et suivi des
registres de sécurité.
Contrôles et vérifications
périodiques
consignés
dans les registres de
sécurité.

3

Organisation
générale de la
collectivité

Secouriste

Tous les
risques

La collectivité dispose d’un atelier où
peuvent être accomplis des travaux
dangereux et de ce fait est soumise
à l'obligation de former des agents
en tant que secouriste pour donner
les premiers secours en cas
d'urgence.

2

20 agents disposent d'un
certificat
Sauveteur
Secouriste
du
Travail
(SST).
Certificat SST à jour du
maintien
et
de
l’actualisation
des
compétences.

3

Organisation
générale de la
collectivité

Premiers
secours

Tous les
risques

La collectivité est soumise à
l'obligation de mettre à disposition
des agents du matériel de premiers
secours.
Certains bâtiments ne sont pas
équipés : salle des fêtes.
Certains produits sont périmés : La

2

Mise à disposition de
trousses
de
premiers
secours dans l'ensemble
des
locaux
de
la
collectivité et dans chaque
véhicule de service.
Mise à disposition d'un

7 84

3

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Consigner les contrôles et
vérifications périodiques, ainsi
que
les
opérations
de
maintenance dans les registres.
Veiller à consigner l'ensemble
des contrôles et des opérations
de maintenance sur les registres
de sécurité.
Définir les modalités de suivi
des registres.
S’assurer de la levée des
observations relevées lors des
contrôles
et
vérifications
périodiques (apposer la date et
la
signature
à
côté
de
l'observation soldée afin d'avoir
une traçabilité).
Si nécessaire, former d'autres
agents en tant que secouriste
pour donner les premiers
secours en cas d'urgence (SST
ou PSC1).
S'assurer du maintien et de
l’actualisation des compétences.
Mettre en place un suivi
informatique des formations
suivies par les agents.

Afficher les numéros d'appels
d'urgence à proximité des
téléphones.
Former les agents à l'utilisation
du défibrillateur.
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Organisation
générale de la
collectivité

Conduite
addictive

Autres
risques

Organisation
générale de la
collectivité

Mise à jour
du document
unique

Tous les
risques

Organisation
générale de la
collectivité

Règlement
intérieur

Tous les
risques

Observations

Douera - école Pasteur - gymnase
Verlaine.
Un agent ne dispose pas de trousse
de secours à l'école Pasteur partie
haute
Un défibrillateur est installé dans la
salle des fêtes mais les agents ne
sont pas formés à son utilisation.
Les agents de la collectivité peuvent
être confrontés à des problèmes
d'addiction.

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

défibrillateur cardiaque.
Suivi des trousses de
premiers secours effectué.

2

Une procédure est mise en
place et communiquée aux
agents.

3

La collectivité est soumise à
l'obligation de mettre à jour, au
moins annuellement, le document
unique (DU).

3

Première version du DU
réalisée en avril 2016.

3

La collectivité peut élaborer un
règlement intérieur. Elle n'en
possède pas.

3

3

Remonter
l'information
aux
services support (médecine,
médiateur du travail, ...). Faire
intervenir
le
médecin
de
prévention et/ou le médiateur du
travail.
A noter que ces services sont
disponibles au CDG 54.
Envisager de réaliser des
sensibilisations
sur
les
conduites addictives.
Mettre à jour, au moins
annuellement, le DU en utilisant
l'application Agirhe.
Mettre
en
place
une
méthodologie pour le suivi et la
mise à jour du DU en impliquant
le comité de pilotage dans cette
démarche.
Afficher à une place convenable
et aisément accessible dans les
lieux de travail un avis indiquant
les modalités d'accès des
travailleurs au DU.
Il est conseillé de mettre en
place un règlement intérieur.
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Observations

Organisation
générale de la
collectivité

Prévention
du
tabagisme
passif

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

La collectivité est soumise à
l'obligation de faire respecter
l'interdiction de fumer.
Absence d'affichage ou affichage
non réglementaire dans les lieux
suivants :
- accueil de la mairie
- salle des fêtes
- école Pasteur
- école Paul Bert
- hangar des services techniques
- école Jéricho
- gymnase Schlesser

Organisation
générale de la
collectivité

Conduite de
véhicules

Risque
routier

le contrôle des véhicules est donné
au responsable des services
techniques

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

2 58
76
142
154

3

Respect
de
la
réglementation
de
l'interdiction de fumer.
Mise en place de la
signalétique réglementaire
dans
les
bâtiments
suivants : crèche familiale gymnase Verlaine.

3

Continuer de faire respecter
l'interdiction de fumer.
Mettre en place et mettre à jour
la signalétique réglementaire.
L'afficher de manière apparente
dans tous les bâtiments.

1

Entretien et contrôles des
véhicules de service suivis
par
les
agents
des
services techniques.
Mise en place de pneus
neige pour la période
hivernale.
Obtention du permis de
conduire.
Respect du code de la
route.

4

S'assurer du contrôle régulier
des véhicules de service.
Mettre en place 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, ...).
Sensibiliser les agents au risque
routier et au respect des règles
de circulation édictées par le
code de la route. Renouveler la
sensibilisation réalisée aussi
souvent que nécessaire.
Vérifier que les agents utilisant
leur véhicule personnel sont
couverts par leur assurance
pour
les
déplacements
professionnels.
Mettre en place un ordre de
mission pour les déplacements
effectués hors du territoire de la
collectivité.
A noter que depuis le 1er juillet

Commentaires
maîtrise

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

ABDELMAJI
D M BARZIN
S
BENHARRAT
N BILLIOTTE
G
BOURGATTE
E CAPELLI I
DE SOLA N
DEMANGEO
N J DUBOC
C GEORGEL
S
GERARDOT
C GRIFFOND
E HORIOT E
NITTLER M
PANTZOS A
PELGRIMS V
PETIT A
PIQUET J
POREN S
QUIAIOS E
ROMAIN C
WOLLBRETT
G
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Observations

Bâtiment

Installations
de
désenfumag
e

Risques
d'incendie,
d'explosion

Le bâtiment La Douera est équipé
d'installations de désenfumage.
Le contrôle 'est réalisé.

Bâtiment

Alarme
incendie

Risques
d'incendie,
d'explosion

lors des contrôles le responsable est
présent afin de faire notifier le
passage sur le registre

Commentaires
maîtrise

1
4 68
92
184

1

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

4
Présence d’un système
d’alarme incendie sonore
dans la majorité des
bâtiments.
Vérifications réalisées et
consignées sur le registre
de sécurité. Les dernières
ont été réalisées :
- mairie : 01/07/2015 par
BSCE
- La Douera : 04/09/2015
par Chubb
- école Geny : 10/07/2015
par BCSE
école
Leclerc
:
15/07/2015 ( le nom de
l'entreprise
n'est
pas
mentionné)
- gymnase Schlesser :
07/01/2015 par BCSE

4

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

2012, tout véhicule terrestre à
moteur, à l'exclusion des
cyclomoteurs, doit comporter un
éthylotest,
non
usagé,
disponible
immédiatement.
Equiper chaque véhicule d'un
éthylotest.
Organiser le contrôle annuel des
installations de désenfumage.
Consigner les contrôles sur le
registre de sécurité de chaque
bâtiment concerné.
Mettre en place un système
d’alarme incendie sonore qui
respecte les prescriptions du
code du travail dans les
bâtiments n’en possédant pas :
doit être perçu dans l'ensemble
de l'établissement (alarme dotée
de diffuseurs sonores, sifflet ou
corne de brume).
Organiser le contrôle annuel ou
triennal des alarmes incendie
(en fonction du type de SSI).
Consigner les contrôles sur le
registre de sécurité de chaque
bâtiment concerné.

ABDELMAJI
D M BARZIN
S
BENHARRAT
N BILLIOTTE
G
BOUCHERA
B F CAPELLI
I CHAVES R
DAVO C DE
SOLA N
DUBOC C
FREBY A
GEORGEL S
GERARDOT
C GRIFFOND
E GRIFFOND
E
HEIDEIGER
A NITTLER M
PANTZOS A
PETIT A
QUIAIOS E
ROMAIN C
TONTI R
WOLLBRETT
G
YOEUSLEY
S
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Criticité
brute

10

1

Tâche

Risque

Observations

Bâtiment

Installations
électriques

Risques liés
à l'électricité

les relevés sont effectués par Dekra
et notés sur le registre de sécurité.

Organisation
générale de la
collectivité

Désignation
de l'assistant
et/ou
conseiller de
prévention

Tous les
risques

La collectivité est concernée par
l'obligation
de
nommer
un
assistant/conseiller de prévention
(ACP).

2

Organisation
générale de la
collectivité

Suivi
médical des
agents

Tous les
risques

La collectivité est soumise à
l'obligation de veiller au suivi
médical des agents.

2

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Contrôle annuel réalisé et
consigné sur le registre de
sécurité dans la majorité
des
bâtiments.
Les
derniers ont été réalisés :
- mairie : 05/01/2015 par
DEKRA
- La Douera : 05/04/2016
par DEKRA
- école Ferry : 14/01/2016
par DEKRA
école
Leclerc
:
10/01/2016 par DEKRA
- école Paul Bert :
10/05/2015 par DEKRA
- services techniques :
23/03/2016 par DEKRA
école
Jéricho
:
10/01/2016 par DEKRA
- gymnase Schlesser :
09/01/2016 par DEKRA
- gymnase Verlaine :
14/12/2015 par SOCOTEC
Désignation
d'un
assistant/conseiller
de
prévention par arrêté en
date du 14 novembre
2008.
Suivi de la formation
annuelle obligatoire.
Lettre de cadrage en cours
de réalisation.

4

redonner les informations
nécessaire aux agents

4

Finaliser la lettre de cadrage
(disponible
sur
l’application
Agirhe).
Veiller au suivi de la formation
continue annuelle obligatoire (se
rapprocher du CNFPT pour
toute inscription à la formation
continue).

Signature de la convention
d'adhésion prévention et
santé au travail avec le
CDG 54.
Suivi médical à jour.
Présence des fiches de
liaison dans les dossiers
des agents.

4

S'assurer que les agents sont à
jour de leur visite médicale.

Nom des
agents

si
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Tâche

Risque

Observations

Organisation
générale de la
collectivité

Désignation
d'un CISST

Tous les
risques

La collectivité est concernée par
l'obligation de faire intervenir l'ACFI.

3

Organisation
générale de la
collectivité

Tâche
effectuée
par un
collaborateur
bénévole

Tous les
risques

Des bénévoles peuvent intervenir
(mise en place de barrières et
encadrement lors manifestations).

3

Organisation
générale de la
collectivité

Tâche
effectuée
par une
personne
mise à
disposition,
par une
association
d'insertion
Entretien
des locaux

Tous les
risques

Des personnes réalisant des travaux
d'intérêt général peuvent intervenir
pour le compte de la collectivité.

3

Risques liés
aux agents
biologiques

Les locaux sont entretenus par les
agents d'entretien de la collectivité.

Tous les
risques

Des bâtiments ont été construits ou
réhabilités après 1996 et sont de ce
fait concernés par le Dossier
d'Intervention Ultérieure à l'Ouvrage
(DIUO).

Bâtiment

Bâtiment

Construction
et
aménageme
nt d'un
bâtiment

Commentaires
maîtrise

Signature de la convention
d'adhésion prévention et
santé au travail avec le
CDG 54 permettant la
mise à disposition d'un
ACFI du CDG.
Prise en compte des
risques
inhérents
aux
personnes exerçant sous
le statut de collaborateur
bénévole. Les EPI (gilets
haute-visibilité)
sont
fournis par la collectivité.
Prise en compte des
risques
inhérents
aux
personnes exerçant sous
ce statut. Les EPI sont
fournis par la collectivité et
les consignes de sécurité
sont transmises.

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

4

Faire intervenir l'ACFI.

4

A poursuivre.

4

A poursuivre.

3

Propreté des locaux.

4

A poursuivre.

3

Selon la collectivité, DIUO
disponible et fourni aux
agents
et
entreprises
extérieures concernées.

4

Communiquer le DIUO aux
personnes concernées (agents
d’entretien, agents polyvalents,
sociétés
intervenantes)
si
nécessaire.

Nom des
agents

PERY M
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Organisation
générale de la
collectivité

Observations

Instances
paritaires

Tous les
risques

La collectivité dispose de son propre
CHSCT.

4

Commentaires
maîtrise
Transmission
des
documents
relatifs
à
l'hygiène et à la sécurité
réalisée.

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

4

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Transmettre pour avis au
CHSCT
annuellement,
le
document
unique
et
le
programme
annuel
de
prévention validés par l'autorité
territoriale.
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Hygiène et Sécurité
03.83.67.48.18 ● prevention@cdg54.fr

EMPLOIS &
CARRIERE
S

RESSOUR
CES &
Développe

ANALYSES

Prévention

&

PROSPEC

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Crèche familiale

Social

Risque

Observations

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

Les poussettes fournies par la
collectivité sont remplacées par des
matériaux plus légers
tous les agents ont suivi une
formation/sensibilisation aux gestes
et postures.

55

1

Commentaires
maîtrise
Certaines chaises hautes
sont équipées de roulettes.
Un marchepied est utilisé
pour que les enfants
accèdent
seul
aux
toilettes.
Escalier rétractable sous la
table de change de la
crèche familiale.

Criticité
résiduelle

Tâche

Criticité
brute

Unité de
travail

N° des
photos

Date dernière modification du lieu : 01/06/2018 11:13:08

3

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Organiser
une
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
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.
Privilégier la manutention à
deux lorsque cela est possible.
De plus, pour rappel, les
charges maximales autorisées à
porter d'une façon habituelle
sont :
- pas plus de 55 kg pour un
homme,

CARRE N
COIATELLI M
DENYS P
DIAF S
DURAND V
GEORGES N
GUERQUIN
K HILL C
KHALAK M
LOEFFLER B
MAIX A
MATHIEU S
MATHIEU S
PROTBICHET P
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Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

- pas plus de 25 kg pour une
femme.

Social

Circulation
des agents à
pied

Risque
routier

Les agents sont amenés à circuler
dans la collectivité à pied pour les
trajets domicile - crèche familiale lieux de promenades et parcs.
Les trottoirs ont étés transformés et
des bornes positionnées afin d’éviter
les stationnements gênants

Direction

Utilisation
d'une
échelle /
d'un
escabeau

Risques de
chute de
hauteur

L'agent intervient en hauteur pour
ranger ou prendre des produits
d'entretien stocké en hauteur et pour
accrocher
ou
décrocher
des
décorations.

Social

Manipulation
de produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Les agents manipulent des produits
chimiques : produits d'entretien de
leurs domiciles et produit nettoyant
"Clin'up SC" (irritant) fourni par la
collectivité pour le nettoyage des
tables de change. Elles ne sont pas
équipées de gants de protection.

1

Les agents empruntent les
passages piétons et les
trottoirs.

3

S'assurer
que
les
voies
piétonnières de la collectivité
sont toujours accessibles.

61

2

Utilisation de matériels
répondant à la norme EN
131 pour des travaux
ponctuels, de courte durée
et avec un risque faible.
Utilisation d'un escabeau
en bon état (présence de
patins antidérapants et
barreaux non cintrés).

3

62

3

Vérifier régulièrement le bon
état du matériel (présence de
patins antidérapants, barreaux
non cintrés, articulation en bon
état, ...).
Envisager la mise en place
d'une fiche de contrôle pour les
échelles et escabeaux.
Pour
rappel,
l'échelle
et
l'escabeau ne doivent pas être
utilisés comme station de travail.
Substituer, dans la mesure du
possible, les produits dangereux
par des produits qui ne le sont
pas ou moins.
Récupérer
les
fiches
de
données de sécurité (FDS)
auprès du fournisseur et créer
des notices au poste de travail à
communiquer aux agents.
Vérifier l'adéquation EPI mis à

3

CARRE N
COIATELLI M
DENYS P
DIAF S
DURAND V
GEORGES N
GUERQUIN
K HILL C
KHALAK M
LOEFFLER B
MAIX A
MATHIEU S
MATHIEU S
PROTBICHET P
DE SOLA N

CARRE N
COIATELLI M
DE SOLA N
DENYS P
DIAF S
DURAND V
GEORGES N
GUERQUIN
K HILL C
KHALAK M
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Observations

Social

Stockage de
produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Des produits d'entretien (dont des
produits irritants) sont stockés dans
un placard, non aéré, non signalé et
sans bac de rétention.

Social

Change des
enfants

Risques liés
aux agents
biologiques

Direction

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

60

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

3

Fermeture à clé du lieu de
stockage.
Lieu de stockage au sec.

Les agents sont exposés aux agents
infectieux lorsqu'ils mouchent les
agents ou les changent.

3

Mise à disposition et port
des gants.
Point d'eau et savon.
Vaccinations obligatoires à
jour.

3

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,

3

L'agent a la possibilité de
demander de l'aide aux
agents
des
services
techniques.

3

3

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

disposition/produits utilisés.
Se référer aux FDS quant aux
EPI nécessaires (blouse, gants,
chaussures
à
semelles
antidérapantes, L), les fournir
aux agents et veiller à leur port
effectif.
Sensibiliser les agents à la
manipulation
des
produits
chimiques.
Stocker les produits chimiques
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).
Réaliser un inventaire des
produits chimiques présents et
utilisés.
Mettre à disposition des gants et
veiller à leur port effectif.
Vérifier que les agents sont à
jour de leur vaccination DT
Polio.
Demander l'avis du médecin du
travail quant à la vaccination
des agents contre la coqueluche
et l'hépatite A.

LOEFFLER B
MAIX A
MATHIEU S
MATHIEU S
PROTBICHET P

remise a niveau sur une
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures en 2018 et
continuité sur 2018 à 2019
. A noter que nous vous
recommandons de la renouveler

DE SOLA N

CARRE N
COIATELLI M
DENYS P
DIAF S
DURAND V
GEORGES N
GUERQUIN
K HILL C
KHALAK M
LOEFFLER B
MAIX A
MATHIEU S
MATHIEU S
PROTBICHET P
DE SOLA N
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Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

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.

Direction

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques et
nuisances
liés au bruit

L'agent
travaille
dans
un
environnement bruyant lorsqu'il
reçoit les assistantes maternelles et
les enfants dans les locaux de la
crèche familiale 2 matinées par
semaine : cris et pleurs des enfants.

3

les assistantes maternelles
ne sont pas présentes en
même temps dans les
locaux : nombre d'enfants
présents limité.

3

Direction

Organisation
du travail

Tous les
risques

L'agent est amené à travailler seul
lors des permanences à la crèche
familiale de 16h à 18h une fois par
mois.

3

Les agents peuvent être
vus par les parents.
Présence d'un téléphone
fixe dans les locaux de la
crèche familiale.
Utilisation d'un téléphone
portable personnel.
Connaissance
des
numéros
d'appel
d'urgence.

3

Propositions de mesures
correctives
tous les 3 ans.
Lors du renouvellement du
mobilier, la collectivité prend 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.
Faire procéder à des mesures
de niveaux de bruit. Le cas
échéant, revoir l'acoustique des
espaces intérieurs (mise en
place
d'isolation
phonique,
réorganisation des espaces,
création de cloisons,
...).
S'assurer que l'audition des
agents est surveillée par le
médecin du travail.
Proscrire l'isolement lors de la
réalisation
de
travaux
dangereux. Si cela n'est pas
possible, envisager soit :
une
modification
de
l'organisation du travail afin que
l'agent soit visité régulièrement.
Le préciser dans le cadre d'une
procédure.
- la mise en place d'un dispositif
d'alarme pour travailleur isolé
(DATI) permettant en
cas
d'immobilité
prolongée
de

Nom des
agents

DE SOLA N

DE SOLA N
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Social

Social

Gestes et
postures

Risques liés
à l'activité
physique

Conduite de
véhicules

Risque
routier

Observations

les agents ont tous suivi
sensibilisation / information
gestes et postures.

une
aux

les agents signent un règlement ou il
est demande de prévenir en cas de
suspension de permis de conduire.
reconduit en 2017 par N+1
Des déplacements professionnels
sont réalisés par la plupart des
agents
avec
leurs
véhicules
personnels pour emmener les
enfants sur différents parcs.
L attestation d'assurance est
demandée par le N+1

1

1

Commentaires
maîtrise

tous les agents ont suivi
une
formation/sensibilisation
aux gestes et postures.
Mise à disposition d'un
tabouret à roulettes dans
les locaux de la crèche
familiale.

Obtention du permis de
conduire.
Respect du code de la
route.

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

4

4

Propositions de mesures
correctives
donner l'alarme.
Appeler ou visiter régulièrement
l'agent lorsqu’il travaille seul.
Afficher les numéros d'appel
d'urgence, à proximité des
téléphones.
Organiser
la
sensibilisation
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
Privilégier la manutention à
deux.
Envisager la mise en place d'un
tabouret à roulettes, avec un
appui
lombaire,
lors
des
activités avec les enfants, en
concertation avec les agents
pour chacun des agents.

Sensibiliser les agents au risque
routier et au respect des règles
de circulation édictées par le
code de la route. Renouveler la
sensibilisation réalisée aussi
souvent que nécessaire.
Vérifier que les agents utilisant
leur véhicule personnel sont
couverts par leur assurance
pour
les
déplacements
professionnels.
Mettre en place un ordre de
mission pour les déplacements
effectués hors du territoire de la
collectivité.
A noter que depuis le 1er juillet
2012, tout véhicule terrestre à
moteur, à l'exclusion des
cyclomoteurs, doit comporter un
éthylotest,
non
usagé,
disponible
immédiatement.

Nom des
agents

CARRE N
COIATELLI M
DENYS P
DIAF S
DURAND V
GEORGES N
GUERQUIN
K HILL C
KHALAK M
LOEFFLER B
MAIX A
MATHIEU S
MATHIEU S
PROTBICHET P
CARRE N
COIATELLI M
DENYS P
DIAF S
DURAND V
GEORGES N
GUERQUIN
K HILL C
KHALAK M
LOEFFLER B
MAIX A
MATHIEU S
MATHIEU S
PROTBICHET P
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Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Equiper chaque véhicule d'un
éthylotest.

Social

Organisation
du travail

Tous les
risques

Direction

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents travaillent la majeure
partie du temps seuls à leurs
domiciles.
numéros d'urgence distribués à
chaque agent
Formés au SST
dispose d'une trousse de secours
avec des numéros d urgence

L'agent travaille sur écran.

46

1

Présence d'un téléphone
fixe au domicile des
agents.
Utilisation d'un téléphone
portable personnel.
Connaissance
des
numéros
d'appel
d'urgence.
formés au SST

4

3

Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,

4

Proscrire l'isolement lors de la
réalisation
de
travaux
dangereux. Si cela n'est pas
possible, envisager soit :
une
modification
de
l'organisation du travail afin que
l'agent soit visité régulièrement.
Le préciser dans le cadre d'une
procédure.
- la mise en place d'un dispositif
d'alarme pour travailleur isolé
(DATI) permettant en
cas
d'immobilité
prolongée
de
donner l'alarme.
Appeler ou visiter régulièrement
les agents lorsqu’ils travaillent
seuls.
Afficher les numéros d'appel
d'urgence, à proximité des
téléphones.
Envisager la mise en place d'un
porte-copies.

CARRE N
COIATELLI M
DENYS P
DIAF S
DURAND V
GEORGES N
GUERQUIN
K HILL C
KHALAK M
LOEFFLER B
MAIX A
MATHIEU S
MATHIEU S
PROTBICHET P

DE SOLA N

22

Observations

Direction

Utilisation
d'un
destructeur
de papier

Risques liés
aux
équipements
de travail

L'agent utilise un destructeur de
papier.

3

Social

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques et
nuisances
liés au bruit

Les agents travaillent dans un
environnement bruyant lorsqu'ils
sont dans les locaux de la crèche
familiale 2 matinées par semaine :
cris et pleurs des enfants.

3

Commentaires
maîtrise
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Destructeur de papier en
bon état.
Attention de l'agent.
Présence
des
pictogrammes
d'interdiction.
les assistantes maternelles
ne sont pas présentes en
même temps dans les
locaux : nombre d'enfants
présents limité.

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

4

S'assurer régulièrement du bon
état du destructeur de papier.

DE SOLA N

4

Faire procéder à des mesures
de niveaux de bruit. Le cas
échéant, revoir l'acoustique des
espaces intérieurs (mise en
place
d'isolation
phonique,
réorganisation des espaces,
création de cloisons,
...).
S'assurer que l'audition des
agents est surveillée par le
médecin du travail.

CARRE N
COIATELLI M
DENYS P
DIAF S
DURAND V
GEORGES N
GUERQUIN
K HILL C
KHALAK M
LOEFFLER B
MAIX A
MATHIEU S
MATHIEU S
PROTBICHET P

Nom des
agents
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Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Nettoyage
des
extérieurs

Risques liés
à l'activité
physique

Entretien et
services
généraux

Entretien
des locaux

Risques liés
à l'activité
physique

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

93 94
95

Commentaires
maîtrise

2

les agents possèdent une
pince à déchets ainsi que
des
pelles
à
longs
manches

1

Mise à disposition du
matériel adapté à chaque
étage (balai rasant, balais
ciseau,
balai
brosse,
chariot de ménage, seau à
presse
sur
roulettes,
aspirateur, tête de loup).
Mise à disposition de
points d'eau chaude/froide
adaptés au remplissage
des seaux.
Mise à disposition d'un
vidoir.

Criticité
résiduelle

Tâche

Criticité
brute

Unité de
travail

N° des
photos

Date dernière modification du lieu : 01/06/2018 11:17:26

Propositions de mesures
correctives

2

Mettre à disposition des agents
une poubelle roulante et une
pince à déchets.

CANIN J
ISSOLO N

3

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.

CANIN J
ISSOLO N

Nom des
agents

24

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

Les agents sont confrontés au port
de charges dans le cadre de leur
activité : seaux, tables, chaises.
Ils
ont
suivi
de
formation/sensibilisation aux gestes
et postures en 2018

1

Mise à disposition de
moyens de manutention
adaptés : chariot pour les
seaux, aspirateurs sur
roulettes.

3

Entretien et
services
généraux

Organisation
du travail

Tous les
risques

Les agents sont amenés à travailler
seuls lorsque l'un d'entre eux est en
arrêt ou en congés.

1

Présence d'un téléphone
fixe dans les bâtiments
communaux.
Utilisation d'un téléphone
portable personnel.
Connaissance
des
numéros
d'appel
d'urgence.

3

Propositions de mesures
correctives
Organiser
une
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
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.
Proscrire l'isolement lors de la
réalisation
de
travaux
dangereux. Si cela n'est pas
possible, envisager soit :
une
modification
de
l'organisation du travail afin que
l'agent soit visité régulièrement.
Le préciser dans le cadre d'une
procédure.
- la mise en place d'un dispositif
d'alarme pour travailleur isolé
(DATI) permettant en
cas
d'immobilité
prolongée
de
donner l'alarme.
Appeler ou visiter régulièrement
les agents lorsqu’ils travaillent
seuls.
Afficher les numéros d'appel
d'urgence, à proximité des

Nom des
agents
CANIN J
ISSOLO N

CANIN J
ISSOLO N
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Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

téléphones.

Entretien et
services
généraux

Stockage de
produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Des produits chimiques (produits
d'entretien) sont stockés dans un
local non signalé, non aéré, au sol et
sur des étagères en bois sans bac
de rétention.

Entretien et
services
généraux

Manipulation
de produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Les agents manipulent des produits
chimiques (produits d'entretien) dont
certains sont inflammables, irritants
et corrosifs.
L'un des agents ne dispose pas de
gants de protection car sa taille est
difficile à trouver (T. 11). Il achète
ses propres gants.

96

2

Fermeture à clé du lieu de
stockage.
Lieu de stockage, éclairé,
au sec.

3

2

Mise à disposition des EPI
adaptés (vêtement de
travail,
chaussures
antidérapantes, gants de
protection).
Mise à disposition des
FDS.

3

Stocker les produits chimiques
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).
Réaliser un inventaire des
produits chimiques présents et
utilisés.
Substituer, dans la mesure du
possible, les produits dangereux
par des produits qui ne le sont
pas ou moins.
A partir des fiches de données
de sécurité (FDS), créer des
notices au poste de travail à
communiquer aux agents.
Vérifier l'adéquation EPI mis à
disposition/produits utilisés.
Se référer aux FDS quant aux
EPI nécessaires (blouse, gants,
chaussures
à
semelles
antidérapantes, L), les fournir
aux agents et veiller à leur port
effectif.
Envisager la mise à disposition
de lunettes de protection pour
les
opérations
de
transvasement.
Sensibiliser
les agents à la
manipulation
des
produits
chimiques.

CANIN J
ISSOLO N

CANIN J
ISSOLO N
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Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Salage et
déneigement

Risques de
chute de
plain-pied

Les agents sont chargés de
déneiger la cours et de répandre du
sel dans la cour et les passages.
Les agents ne disposent pas de
gants de protection contre le froid.

3

Entretien et
services
généraux

Utilisation
d'une
échelle /
d'un
escabeau

Risques de
chute de
hauteur

Les agents interviennent en hauteur
occasionnellement pour nettoyer les
parties hautes du bureau de la
directrice de l'école.

3

Entretien et
services
généraux

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques et
nuisances
liés au bruit

L'un des aspirateurs est bruyant.

3

3

Entretien et
services
généraux

Vestiaire

Autres
risques

Les agents disposent pas de
vestiaires, ni d'armoires individuelles
munies d'une serrure ou d'un
cadenas. Leurs effets personnels
sont placés dans le local de
stockage des produits d'entretien et
du matériel.

3

3

Utilisation de matériels
répondant à la norme EN
131 pour des travaux
ponctuels, de courte durée
et avec un risque faible.
Utilisation d'un escabeau
en bon état (présence de
patins antidérapants et
barreaux non cintrés).

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

3

Mettre à disposition des agents
des sangles antidérapantes qui
s'adaptent
sur
toutes
les
chaussures et des gants de
protection contre le froid.

CANIN J
ISSOLO N

3

S'assurer que le matériel répond
à la norme EN 131 et est utilisé
pour des travaux ponctuels, de
courte durée et avec un risque
faible.
Vérifier régulièrement le bon
état du matériel (présence de
patins antidérapants, barreaux
non cintrés, articulation en bon
état, ...).
Envisager la mise en place
d'une fiche de contrôle pour les
échelles et escabeaux.
Pour
rappel,
l'échelle
et
l'escabeau ne doivent pas être
utilisés comme station de travail.
Faire procéder à des mesures
de niveaux de bruit. Le cas
échéant, revoir l'acoustique des
espaces intérieurs (mise en
place
d'isolation
phonique,
réorganisation des espaces,
création de cloisons,
...).
S'assurer que l'audition des
agents est surveillée par le
médecin du travail.
Mettre à disposition des agents
un vestiaire et des armoires
individuelles
munies
d'une
serrure ou d'un cadenas.

CANIN J
ISSOLO N

CANIN J
ISSOLO N

CANIN J
ISSOLO N
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Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Tâche

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
à l'éclairage

Les sanitaires ne sont pas assez
éclairés. Il existe des zones
d'ombres.

3

3

Envisager de mettre en place
des néons à spectre large qui
imitent la lumière du jour en
nombre suffisant.

CANIN J
ISSOLO N

Entretien et
services
généraux

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
aux
ambiances
thermiques

La température des locaux est froide
en hiver, surtout dans les couloirs et
sous le préau. Le chauffage
commence à chauffer l'école à
7h30.

3

3

Vérifier l'isolation du bâtiment.
Faire
le
point
sur
le
fonctionnement du système de
chauffage du bâtiment.
A
noter
que
les
recommandations en termes de
températures sont les suivantes
:
-Travail mental sédentaire :
21°C
-Travail manuel léger assis
debout : 18°C 19°C
-Travail manuel pénible debout :
17°C
-Travail très pénible : 15°C 16°C

CANIN J
ISSOLO N

Entretien et
services
généraux

Utilisation
d'une
monobrosse

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les
agents
monobrosse.

4

utilisent

une

Connaissance
des
consignes de sécurité lors
de l'utilisation de la
monobrosse.

4

CANIN J
ISSOLO N
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Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

Unité de
travail

N° des
photos

Date dernière modification du lieu : 19/04/2018 10:03:38

Tâche

Risque

Observations

Education

Encombrem
ent des
espaces

Risques de
chute de
plain-pied

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

114

1

Education

Gestes et
postures

Risques liés
à l'activité
physique

tous les agents ont suivi la formation
/ information gestes et postures

101
102

1

Manutention à deux pour
déplacer le matériel de
motricité.
prevoir lors des prochains
achats des tabourets à
roulettes et pivotants

3

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

107
111
112
113
114

1

Mise à disposition de
moyens de manutention
adaptés : roulettes sous
les piles de lits.
Manutention
à
deux
privilégiée
dès
que
possible.

3

Education

tous les agents ont suivi une
formation/ sensibilisations gestes et
postures
un chariot a été acheté pour les lits
et matelas pour le transport

1

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Envisager la possibilité de
dédier d'autres locaux au temps
de siestes afin de ne pas avoir à
installer les lits dans les classes.

LASSAUCE
A RACHEL S
SEURAT C
VALADE A

renouveler
la
formation
sensibilisation
gestes
et
postures. A noter que nous vous
recommandons de la renouveler
tous les 3 ans.
Privilégier la manutention à
deux.

Envisager la possibilité de
dédier d'autres locaux au temps
de siestes afin de ne pas avoir à
installer les lits dans les classes.
Faire installer des étagères de
rangement supplémentaires sur
les encoches prévues dans le

LASSAUCE
A RACHEL S
SEURAT C
VALADE A

LASSAUCE
A RACHEL S
SEURAT C
VALADE A

29

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

- port de piles de feuilles de taille A3
qu'il faut soulever avec un seul bras
pour accéder aux feuilles situées
sous la pile.

Education

Manipulation
de produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Les agents manipulent des produits
chimiques (produits d'entretien dont
certains sont irritants et corrosifs).

2

Sensibilisation
à
la
manipulation des produits
chimiques réalisée par le
fournisseur.
Mise à disposition des EPI
adaptés (blouse, gants,
chaussures
antidérapantes).
Connaissance et mise à
disposition des FDS.

3

Education

Circulation
des agents à
pied

Risque
routier

Les agents accompagnent
les
enfants sur la voie publique pour se
rendre au gymnase ou à la
bibliothèque.

2

Les agents empruntent les
voies piétonnières.

3

Propositions de mesures
correctives
placard pour ranger les feuilles
A3 par couleurs.
Organiser
une
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
Lors du renouvellement du
mobilier,
prendre
en
considération
le
poids
(matériaux/matériels
légers,
mobiliers/matériels équipés de
roulettes, de poignées, ...).
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.
Substituer, dans la mesure du
possible, les produits dangereux
par des produits qui ne le sont
pas ou moins.
A partir des Fiches de Données
de Sécurité, créer des notices
au
poste
de
travail
à
communiquer aux agents.
Vérifier l'adéquation EPI mis à
disposition/produits utilisés et
veiller à leur port effectif.
Les agents empruntent les voies
piétonnières.

Nom des
agents

LASSAUCE
A RACHEL S
SEURAT C
VALADE A

LASSAUCE
A RACHEL S
SEURAT C
VALADE A

30

Observations

Education

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
à l'éclairage

La cave est sombre car n'est pas
assez éclairée lorsque les agents y
rangent et récupèrent les vélos des
enfants.

Education

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques et
nuisances
liés au bruit

Les agents travaillent dans un
environnement bruyant lorsque les
enfants sont présents. Ces cris sont
continus et entraînent une fatigue
auditive des agents, notamment au
moment des regroupements en
classe et habillage/déshabillage.

Education

Stockage de
produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Des produits chimiques (produits
d'entretien) sont stockés dans un
local non signalé, non aéré, au sol et
sur des étagères en bois sans bac
de rétention.
Certains
produits
(irritants
et
corrosifs) sont stockés dans les
salles de classes sur des étagères
en bois.

Education

Circulation
des agents à
pied

Risques de
chute de
plain-pied

Les agents sont amenés à circuler
dans la cave où une petite marche
est en mauvais état.

Education

Utilisation de
systèmes
d'accès en
hauteur

Risques de
chute de
hauteur

Les agents utilisent des chaises
pour accéder à des objets stockés
en hauteur.

108
109

3

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

3

Installer un éclairage suffisant.

LASSAUCE
A RACHEL S
SEURAT C
VALADE A

Faire procéder à des mesures
de niveaux de bruit. Le cas
échéant, revoir l'acoustique des
espaces intérieurs (mise en
place
d'isolation
phonique,
réorganisation des espaces,
création de cloisons,
...).
S'assurer que l'audition des
agents est surveillée par le
médecin du travail.
Stocker les produits chimiques
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).
Réaliser un inventaire des
produits chimiques présents et
utilisés.
Faire réparer la marche en
mauvais état.

LASSAUCE
A RACHEL S
SEURAT C
VALADE A

Proscrire
l'utilisation
d'une
chaise comme moyen d'accès
en hauteur.
Fournir
aux
agents
un
marchepied de 3 marches
sécurisé.
Eviter le stockage en hauteur
d'objets utilisés fréquemment.
Lorsque cela n'est pas possible,
suivre les recommandations

RACHEL S
SEURAT C
VALADE A

3

Les enseignants assurent
des temps calmes auprès
des enfants.

3

100
103

3

Fermeture à clé du lieu de
stockage.
Lieu de stockage, éclairé,
au sec.

3

110

3

3

3

3

LASSAUCE
A RACHEL S
SEURAT C
VALADE A

LASSAUCE
A RACHEL S
SEURAT C
VALADE A

31

Observations

Education

Entretien
des locaux

Risques liés
à l'activité
physique

Tous les agents ont
suivi la
formation/sensibilisation aux gestes
et postures.

Education

Utilisation
d'un
massicot

Risques liés
aux
équipements
de travail

Education

Réalisation
de soins
d'hygiène
corporelle

Risques liés
aux agents
biologiques

Education

Four

Risques liés
aux
équipements
de travail

104
106

Commentaires
maîtrise

1

Mise à disposition du
matériel adapté à chaque
étage (balai rasant, balai
brosse,
chariot
de
ménage, seau à presse
sur roulettes, aspirateur,
tête de loup).
Mise à disposition de
points d'eau chaude/froide
adaptés au remplissage
des seaux.

Les agents utilisent un massicot.

3

Attention des agents.
Massicot en bon état.

Les agents sont en contact avec des
enfants parfois porteurs de virus
(gastro-entérite,
grippe,
rhume,
poux...),
notamment
lorsqu'ils
doivent les moucher.
Les agents ne disposent pas de
savon dans les salles de classe.
Les agents utilisent un four pour
réaliser des gâteaux avec les
enfants.
Ils récupèrent les plats chauds avec
des torchons.

3

point d'eau et savon à
disposition des agents aux
sanitaires.

105

4

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

4

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

suivantes : - stocker les objets
les plus lourds le plus bas ; veiller à ne pas faire dépasser
les objets des rayonnages, éviter l'empilement d'objet sur
les rayonnages,
- veiller à
respecter le poids maximum de
charge des rayonnages.
Envisager de mettre en place un
vidoir.
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.

LASSAUCE
A RACHEL S
SEURAT C
VALADE A

4

S'assurer régulièrement du bon
état du massicot.

LASSAUCE
A RACHEL S
SEURAT C
VALADE A

4

Envisager
l'installation
de
distributeurs de savons et papier
dans les classes au niveau de
chaque point d'eau.
Mettre à disposition des agents
du gel hydroalcoolique.

LASSAUCE
A RACHEL S
SEURAT C
VALADE A

4

Mettre à disposition des agents
des gants anti-chaleur.

LASSAUCE
A RACHEL S
SEURAT C
VALADE A
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Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Ecole Jericho

Risque

Observations

Education

Encombrem
ent des
espaces

Risques de
chute de
plain-pied

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

Education

Organisation
du travail

Tous les
risques

Les agents sont amenés à travailler
seuls lorsque l'un d'entre eux est en
arrêt ou en congés, ou en sortie
scolaire.

145

Commentaires
maîtrise

2
1

Présence d'un téléphone
fixe dans les bâtiments
communaux.
Utilisation d'un téléphone
portable personnel.
Connaissance
des
numéros
d'appel
d'urgence.
Appel régulier de la part de
la responsable du service
depuis la mairie.

Criticité
résiduelle

Tâche

Criticité
brute

Unité de
travail

N° des
photos

Date dernière modification du lieu : 19/04/2018 10:08:37

Propositions de mesures
correctives

2

Envisager l'aménagement d'un
abri extérieur de façon à y
stocker les vélos et trottinettes.

DOUHA F
HOMANT M
MORET C

3

Proscrire l'isolement lors de la
réalisation
de
travaux
dangereux. Si cela n'est pas
possible, envisager soit :
une
modification
de
l'organisation du travail afin que
l'agent soit visité régulièrement.
Le préciser dans le cadre d'une
procédure.
- la mise en place d'un dispositif
d'alarme pour travailleur isolé
(DATI) permettant en
cas
d'immobilité
prolongée
de
donner l'alarme.
Appeler ou visiter régulièrement
les agents lorsqu’ils travaillent
seuls.

DOUHA F
HOMANT M
MORET C

Nom des
agents

33

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

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

Education

Equipement
s de
protection
individuelle
(EPI)

Risques de
chute de
plain-pied

chaque agent dispose
de
chaussures
de
sécurité
antidérapantes.
Celles-ci
sont
remplacées
régulièrement et essayées en amont
par les agnets

Education

Gestes et
postures

Risques liés
à l'activité
physique

tous ont suivi la formation gestes et
postures en 2017
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.

Education

Entretien
des locaux

Risques liés
à l'activité
physique

Point d'eau adapté au remplissage
de seaux.
tous
ont
suivi
une
formation/sensibilisation aux gestes
et postures.

146
147
152
153

1

veiller à ce que les EPI
nécessaires
soient
toujours disponibles et en
bon état.

3

Fournir aux agents de nouvelles
chaussures de sécurité en
concertation avec eux.
Veiller à ce que les EPI
nécessaires soient toujours
disponibles et en bon état.
Sensibiliser les agents au port
des EPI.
Veiller au port effectif des EPI.

DOUHA F
HOMANT M
MORET C

1

Les
agents
disposent
chacun d'un bureau et
d'une chaise adaptés à
leur taille pour préparer les
activités.
Les agents demandent
aux enfants de poser leurs
pieds sur la jambe de
l'agent.

3

Envisager l'installation de volets
avec commande électrique.
Mettre à disposition des agents
des tapis en mousse et un
fauteuil.
Organiser
la
sensibilisation
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
Privilégier la manutention à
deux.
Envisager la mise en place d'un
tabouret à roulettes, avec un
appui
lombaire,
lors
des
activités avec les enfants, en
concertation avec les agents et
les enseignants.
Adapter un tuyau flexible sur le
point d'eau non adapté au
remplissage des seaux.
Envisager de mettre en place un
vidoir.
Quelques
recommandations
pour l'utilisation de l'aspirateur :
- Brancher le fil de l'aspirateur
derrière soi et le mettre sur

DOUHA F
MORET C

pour le nettoyage des
volets voir avec les
services techniques de la
ville

148
149

1

Mise à disposition du
matériel
adapté (balai
rasant,
balai
brosse,
chariot de ménage, seau à
presse
sur
roulettes,
aspirateur, tête de loup).

3

DOUHA F
MORET C

34

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

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.
Education

Education

Port de
charges

Manipulation
de produits
chimiques

Risques liés
à l'activité
physique

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

tous les agents ont suivi
formation/informations gestes
postures
tous possèdent des EPI

la
et

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.
Les agents manipulent des produits
chimiques (produits d'entretien dont
certains sont irritants et corrosifs).

150
151

1

Mise à disposition de
moyens de manutention
adaptés : roulettes sous
les piles de lits.
Manutention
à
deux
privilégiée
dès
que
possible, aide de la part
des enseignants.

3

Renouveller
la
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
Lors du renouvellement du
mobilier,
prendre
en
considération
le
poids
(matériaux/matériels
légers,
mobiliers/matériels équipés de
roulettes, de poignées, ...).
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.

DOUHA F
MORET C

2

Sensibilisation
à
la
manipulation des produits
chimiques réalisée par le
fournisseur.
Mise à disposition des EPI
adaptés (blouse, gants,
chaussures
antidérapantes).
Connaissance et mise à
disposition des FDS.

3

Substituer, dans la mesure du
possible, les produits dangereux
par des produits qui ne le sont
pas ou moins.
A partir des Fiches de Données
de Sécurité, créer des notices
au
poste
de
travail
à
communiquer aux agents.
Vérifier l'adéquation EPI mis à
disposition/produits utilisés et
veiller à leur port effectif.

DOUHA F
HOMANT M
MORET C
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Criticité
brute

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

3

Les enseignants assurent
des temps calmes auprès
des enfants.

3

3

Fermeture à clé du lieu de
stockage.
Lieu de stockage, ventilé,
éclairé, au sec.

3

Les agents sont en contact avec des
enfants parfois porteurs de virus
(gastro-entérite,
grippe,
rhume,
poux...),
notamment
lorsqu'ils
doivent les moucher.

3

point d'eau et savon à
disposition des agents
dans les classes et aux
sanitaires.

4

Les agents interviennent en hauteur
très occasionnellement en montant
sur un escabeau pour accéder à des
objets stockés en hauteur et pour
accrocher/décrocher
des
décorations.

3

Utilisation de matériels
répondant à la norme EN
131 pour des travaux
ponctuels, de courte durée
et avec un risque faible.
Utilisation d'un escabeau
en bon état (présence de
patins antidérapants et
barreaux non cintrés).

4

Tâche

Risque

Observations

Education

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques et
nuisances
liés au bruit

Education

Stockage de
produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Les agents travaillent dans un
environnement bruyant lorsque les
enfants sont présents. Ces cris sont
continus et entraînent une fatigue
auditive des agents, notamment au
moment des regroupements en
classe et habillage/déshabillage.
Le lieu de la pause méridienne des
agents est située à proximité des
locaux bruyants de 12h25 à 13h30.
Des produits chimiques (produits
d'entretien) sont stockés dans un
local non signalé, au sol et sur des
étagères en bois sans bac de
rétention.

Education

Réalisation
de soins
d'hygiène
corporelle

Risques liés
aux agents
biologiques

Education

Utilisation
d'une
échelle /
d'un
escabeau

Risques de
chute de
hauteur

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Faire procéder à des mesures
de niveaux de bruit. Le cas
échéant, revoir l'acoustique des
espaces intérieurs (mise en
place
d'isolation
phonique,
réorganisation des espaces,
création de cloisons,
...).
S'assurer que l'audition des
agents est surveillée par le
médecin du travail.
Stocker les produits chimiques
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).
Réaliser un inventaire des
produits chimiques présents et
utilisés.
Mettre à disposition des agents
du gel hydroalcoolique.

DOUHA F
HOMANT M
MORET C

Eviter le stockage en hauteur
d'objets utilisés fréquemment.
S'assurer que le matériel répond
à la norme EN 131 et est utilisé
pour des travaux ponctuels, de
courte durée et avec un risque
faible.
Vérifier régulièrement le bon
état du matériel (présence de
patins antidérapants, barreaux
non cintrés, articulation en bon
état, ...).
Envisager la mise en place
d'une fiche de contrôle pour les
échelles et escabeaux.

DOUHA F
HOMANT M
MORET C

DOUHA F
HOMANT M
MORET C

DOUHA F
HOMANT M
MORET C

36

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Pour
rappel,
l'échelle
et
l'escabeau ne doivent pas être
utilisés comme station de travail.

Education

Accompagn
ement des
enfants

Risque
routier

Education

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
aux
ambiances
thermiques

Education

Ensemble
de l'activité

Risques
psychosocia
ux

Les agents accompagnent les
enfants. Pour ce faire ils traversent
plusieurs routes.
Ils aident les agents aident les
enfants à monter et descendre du
car. Ils les aident à s'attacher.
Ils peuvent se lever pour aider les
enfants. Cela représente un risque
de chute dans le car en cas de
manœuvre d'urgence de la part du
chauffeur.
Les locaux de l'école ne sont pas
assez chauffés en hiver.

3

Les agents sont parfois agressés
verbalement
par
les
parents
(insultes).

Mise à disposition et port
de gilets haute-visibilité.
Les agents sont assis et
attachés.

4

Veiller au port effectif des gilets
haute-visibilité.

DOUHA F
HOMANT M
MORET C

4

4

DOUHA F
HOMANT M
MORET C

4

4

Vérifier l'isolation du bâtiment.
Faire
le
point
sur
le
fonctionnement du système de
chauffage du bâtiment.
A
noter
que
les
recommandations en termes de
températures sont les suivantes
:
-Travail mental sédentaire :
21°C
-Travail manuel léger assis
debout : 18°C 19°C
-Travail manuel pénible debout :
17°C
-Travail très pénible : 15°C 16°C
Remonter l'information à la
hiérarchie et aux services
support (médecine,
médiateur du travail, ...).
Envisager
l'intervention
du
médiateur du travail (disponible
au CDG 54).
Envisager de réaliser des
séminaires sur la cohésion
d'équipe.

DOUHA F
HOMANT M
MORET C

37

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Réaliser
un
diagnostic
approfondi des RPS dans la
collectivité
(indicateurs
statistiques,
questionnaire,
entretien, L). Intégrer dans le
Document
Unique
les
informations recueillies et mettre
en place des actions de
prévention des RPS dans le
Programme
Annuel
de
Prévention.
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Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Ecole Leclerc

Risque

Observations

Education

Equipement
s de
protection
individuelle
(EPI)

Risques de
chute de
plain-pied

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.

Education

Encombrem
ent des
espaces

Autres
risques

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.

1

121

1

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Tâche

Criticité
brute

Unité de
travail

N° des
photos

Date dernière modification du lieu : 19/04/2018 10:14:23

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

1

Fournir aux agents de nouvelles
chaussures de sécurité en
concertation avec eux.
Veiller à ce que les EPI
nécessaires soient toujours
disponibles et en bon état.
Sensibiliser les agents au port
des EPI.
Veiller au port effectif des EPI.

ETIENNE C
VOIGNIER P
WEINLAND A

1

Envisager de stocker le matériel
et les produits dans un lieu
approprié.

ETIENNE C
VOIGNIER P
WEINLAND A

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.

39

Education

Gestes et
postures

Risques liés
à l'activité
physique

Education

Entretien
des locaux

Risques liés
à l'activité
physique

Observations

tous ont suivi la
sensibilisation
aux
postures.

formation
gestes
et

Le point d'eau chaude/froide n'est
pas adapté au remplissage des
seaux.
tous les agents ont
suivi la
formation/sensibilisation aux gestes
et postures.

116
118

1

122

1

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

3

Mise à disposition du
matériel adapté à chaque
étage (balai rasant, balai
brosse,
chariot
de
ménage, seau à presse
sur roulettes, aspirateur,
tête de loup).

3

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

renouveler
la sensibilisation
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
Privilégier la manutention à
deux.
Envisager la mise en place d'un
tabouret à roulettes, avec un
appui
lombaire,
lors
des
activités avec les enfants, en
concertation avec les agents et
les enseignants.
Adapter un tuyau flexible sur le
point d'eau non adapté au
remplissage des seaux.
Envisager de mettre en place un
vidoir.
renouveler
la
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.

ETIENNE C
VOIGNIER P
WEINLAND A

ETIENNE C
VOIGNIER P
WEINLAND A

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.
Education

Manipulation
de produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Les agents manipulent des produits
chimiques (produits d'entretien dont
certains sont irritants et corrosifs).

2

Sensibilisation
à
la
manipulation des produits
chimiques réalisée par le
fournisseur.
Mise à disposition des EPI
adaptés (blouse, gants,
chaussures
antidérapantes).

3

Substituer, dans la mesure du
possible, les produits dangereux
par des produits qui ne le sont
pas ou moins.
A partir des Fiches de Données
de Sécurité, créer des notices
au
poste
de
travail
à
communiquer aux agents.

ETIENNE C
VOIGNIER P
WEINLAND A

40

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Connaissance et mise à
disposition des FDS.

Education

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
aux
ambiances
thermiques

La salle de l'étage est froide en hiver
et chaude en été.
Les locaux de l'école ne sont pas
assez chauffés en hiver.

2

Education

Ensemble
de l'activité

Risques
psychosocia
ux

Les agents signalent des difficultés
lors des échanges avec certains
enseignants et des différences
notables selon les enseignants.

2

travail

Nom des
agents

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

3

Ambiance
de
convenable.

Propositions de mesures
correctives

3

Vérifier l'isolation du bâtiment.
Faire
le
point
sur
le
fonctionnement du système de
chauffage du bâtiment.
A
noter
que
les
recommandations en termes de
températures sont les suivantes
:
-Travail mental sédentaire :
21°C
-Travail manuel léger assis
debout : 18°C 19°C
-Travail manuel pénible debout :
17°C
-Travail très pénible : 15°C 16°C
Remonter l'information à la
hiérarchie et aux services
support (médecine,
médiateur du travail, ...).
Envisager
l'intervention
du
médiateur du travail (disponible
au CDG 54).
Envisager de réaliser des
séminaires sur la cohésion
d'équipe.
Réaliser
un
diagnostic
approfondi des RPS dans la
collectivité
(indicateurs
statistiques,
questionnaire,
entretien, L). Intégrer dans le
Document
Unique
les
informations recueillies et mettre
en place des actions de
prévention des RPS dans le
Programme
Annuel
de
Prévention.

ETIENNE C
VOIGNIER P
WEINLAND A

ETIENNE C
VOIGNIER P
WEINLAND A
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Observations

Education

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques et
nuisances
liés au bruit

Les agents travaillent dans un
environnement bruyant lorsque les
enfants sont présents. Ces cris sont
continus et entraînent une fatigue
auditive des agents, notamment au
moment des regroupements en
classe et habillage/déshabillage.

Education

Stockage de
produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Des produits chimiques (produits
d'entretien) sont stockés dans un
local non signalé, non aéré, au sol et
sur des étagères en bois sans bac
de rétention.
Certains
produits
(irritants
et
corrosifs) sont stockés dans les
salles de classes sur des étagères
en bois.

Education

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

tous les agents ont suivi la
formation/sensibilisation aux gestes
et postures.
l achat d’un chariot à roulettes
budgété en 2017

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

3

Les enseignants assurent
des temps calmes auprès
des enfants.

3

120
121

3

Fermeture à clé du lieu de
stockage.
Lieu de stockage, éclairé,
au sec.

3

117

1

Mise à disposition de
moyens de manutention
adaptés : roulettes sous
les piles de lits.
Manutention
à
deux
privilégiée
dès
que
possible.
Le matériel de motricité est
manipulé
par
les
enseignants.

4

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Faire procéder à des mesures
de niveaux de bruit. Le cas
échéant, revoir l'acoustique des
espaces intérieurs (mise en
place
d'isolation
phonique,
réorganisation des espaces,
création de cloisons,
...).
S'assurer que l'audition des
agents est surveillée par le
médecin du travail.
Stocker les produits chimiques
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).
Réaliser un inventaire des
produits chimiques présents et
utilisés.
Organiser
une
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
Lors du renouvellement du
mobilier,
prendre
en
considération
le
poids
(matériaux/matériels
légers,
mobiliers/matériels équipés de
roulettes, de poignées, ...).
De plus, pour rappel, les
charges maximales autorisées à
porter d'une façon habituelle
sont :

ETIENNE C
VOIGNIER P
WEINLAND A

ETIENNE C
VOIGNIER P
WEINLAND A

ETIENNE C
VOIGNIER P
WEINLAND A
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Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

- pas plus de 55 kg pour un
homme,
- pas plus de 25 kg pour une
femme.
Education

Réalisation
de soins
d'hygiène
corporelle

Risques liés
aux agents
biologiques

Les agents sont en contact avec des
enfants parfois porteurs de virus
(gastro-entérite,
grippe,
rhume,
poux...),
notamment
lorsqu'ils
doivent les moucher.

Education

Utilisation
d'une
échelle /
d'un
escabeau

Risques de
chute de
hauteur

Les agents interviennent en hauteur
très occasionnellement en montant
sur un escabeau.

Education

Accompagn
ement des
enfants

Risque
routier

Les agents accompagnent les
enfants. Pour ce faire ils traversent
plusieurs routes.
Ils aident les agents aident les
enfants à monter et descendre du
car. Ils les aident à s'attacher.
Ils peuvent se lever pour aider les
enfants. Cela représente un risque
de chute dans le car en cas de
manœuvre d'urgence de la part du
chauffeur.

119

3

Point d'eau et savon dans
les salles de classe.

4

Mettre à disposition des agents
du gel hydroalcoolique.

ETIENNE C
VOIGNIER P
WEINLAND A

3

Utilisation de matériels
répondant à la norme EN
131 pour des travaux
ponctuels, de courte durée
et avec un risque faible.
Utilisation d'un escabeau
en bon état (présence de
patins antidérapants et
barreaux non cintrés).
Les
agents
l'utilisent
toujours à 2.

4

ETIENNE C
VOIGNIER P
WEINLAND A

3

Mise à disposition et port
de gilets haute-visibilité.
Les agents sont assis et
attachés.

4

S'assurer que le matériel répond
à la norme EN 131 et est utilisé
pour des travaux ponctuels, de
courte durée et avec un risque
faible.
Vérifier régulièrement le bon
état du matériel (présence de
patins antidérapants, barreaux
non cintrés, articulation en bon
état, ...).
Envisager la mise en place
d'une fiche de contrôle pour les
échelles et escabeaux.
Pour
rappel,
l'échelle
et
l'escabeau ne doivent pas être
utilisés comme station de travail.
Veiller au port effectif des gilets
haute-visibilité.

ETIENNE C
VOIGNIER P
WEINLAND A

43

Observations

Education

Four

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents utilisent un four pour
réaliser des gâteaux avec les
enfants.
Ils récupèrent les plats chauds avec
des torchons.

4

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

4

Mettre à disposition des agents
des gants anti-chaleur.

ETIENNE C
VOIGNIER P
WEINLAND A
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Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Ecole Pasteur

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Manipulation
de produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

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.

133

1

Entretien et
services
généraux

Travaux en
hauteur

Risques de
chute de
hauteur

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

126

1

Commentaires
maîtrise
Sensibilisation
à
la
manipulation des produits
chimiques réalisée par le
fournisseur.
Mise à disposition des EPI
adaptés (blouse, gants,
chaussures
antidérapantes).
Connaissance et mise à
disposition des FDS.

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Date dernière modification du lieu : 19/04/2018 10:20:19

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

1

Substituer
les
produits
dangereux par des produits qui
ne le sont pas ou moins
(notamment le nettoyant de
surfaces "xtrasensass").
A partir des Fiches de Données
de Sécurité, créer des notices
au
poste
de
travail
à
communiquer aux agents.
Vérifier l'adéquation EPI mis à
disposition/produits utilisés et
veiller à leur port effectif.

LESAGE N
MOEBS A

1

Equiper l'escalier d'une rampe.

LESAGE N

45

Observations

Entretien et
services
généraux

Travaux en
hauteur

Risques de
chute de
hauteur

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.

Entretien et
services
généraux

Entretien
des locaux

Risques liés
à l'activité
physique

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.
tous
ont
suivi
la
formation/sensibilisation aux gestes
et postures en 2017

125

1

123
128
131
132

1

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

1

Mise à disposition du
matériel adapté à chaque
étage (balai rasant, balais
ciseau,
balai
brosse,
chariot de ménage, seau à
presse
sur
roulettes,
aspirateur, tête de loup).
Mise à disposition de
points d'eau chaude/froide
adaptés au remplissage
des seaux dans les deux
parties de l'école (sauf
sanitaires extérieurs).

2

Propositions de mesures
correctives
Mettre au rebut le matériel non
conforme ou mettre en place
des patins antidérapants.
Fournir
aux
agents
un
marchepied 3 marches sécurisé.
S'assurer que le matériel répond
à la norme EN 131 et est utilisé
pour des travaux ponctuels, de
courte durée et avec un risque
faible.
Vérifier régulièrement le bon
état du matériel (présence de
patins antidérapants, barreaux
non cintrés, articulation en bon
état, ...).
Envisager la mise en place
d'une fiche de contrôle pour les
échelles et escabeaux.
Pour
rappel,
l'échelle
et
l'escabeau ne doivent pas être
utilisés comme station de travail.
Remplacer le revêtement du sol
de la salle des NAP par un
matériau facilement lavable.
Organiser une session de
recyclage
de
la
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures.
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.

Nom des
agents
LESAGE N
MOEBS A

LESAGE N
MOEBS A

46

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Ensemble
de l'activité

Risques
psychosocia
ux

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.

Entretien et
services
généraux

Installations
sanitaires

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

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

127

2

Installer une ventilation
dans les sanitaires de la
salle des NAP.

2

Entretien et
services
généraux

Stockage de
produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Des produits chimiques (produits
d'entretien) sont stockés dans un
local non signalé, non aéré, au sol et
sur des étagères en bois sans bac
de rétention.
Une forte odeur de produits
d'entretien se dégage du local de
stockage de la salle des NAP.

124
129
128
132

3

Fermeture à clé du lieu de
stockage.
Lieu de stockage, éclairé,
au sec.

3

2

2

Propositions de mesures
correctives
Remonter l'information à la
hiérarchie et aux services
support (médecine,
médiateur du travail, ...).
Envisager
l'intervention
du
médiateur du travail (disponible
au CDG 54).
Envisager de réaliser des
séminaires sur la cohésion
d'équipe.
Réaliser
un
diagnostic
approfondi des RPS dans la
collectivité
(indicateurs
statistiques,
questionnaire,
entretien, L). Intégrer dans le
Document
Unique
les
informations recueillies et mettre
en place des actions de
prévention des RPS dans le
Programme
Annuel
de
Prévention.

Nom des
agents
MOEBS A

LESAGE N
MOEBS A

Stocker les produits chimiques
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).
Réaliser un inventaire des
produits chimiques présents et
utilisés.

LESAGE N
MOEBS A

47

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
aux
ambiances
thermiques

Les couloirs de l'école sont froids en
hiver.
En revanche, la mezzanine de la
partie haute de l'école est très
chaude, même en hiver.

3

3

Entretien et
services
généraux

Installations
électriques

Risques liés
à l'électricité

Une rallonge a ete fournie à l agent

1

4

Entretien et
services
généraux

Stockage de
matériel

Autres
risques

nouvelle armoire dans la salle des
NAP

1

Entretien et
services
généraux

Organisation
du travail

Tous les
risques

Les agents sont amenés à travailler
seuls le soir.
ils possèdent tous un portable
personnel en cas de besoin
un téléphone fixe dans l école
les numéros d urgence sont affichés
à pasteur haut et en bas

130

1

Présence d'un téléphone
fixe dans les bâtiments
communaux.
Utilisation d'un téléphone
portable personnel.
Connaissance
des
numéros
d'appel
d'urgence.

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Vérifier l'isolation du bâtiment.
Faire
le
point
sur
le
fonctionnement du système de
chauffage du bâtiment.
A
noter
que
les
recommandations en termes de
températures sont les suivantes
:
-Travail mental sédentaire :
21°C
-Travail manuel léger assis
debout : 18°C 19°C
-Travail manuel pénible debout :
17°C
-Travail très pénible : 15°C 16°C
Fournir à l'agent un aspirateur
avec un câble plus long ou une
rallonge sécurisée.

LESAGE N
MOEBS A

4

Remplacer l'armoire.

LESAGE N
MOEBS A

4

Proscrire l'isolement lors de la
réalisation
de
travaux
dangereux. Si cela n'est pas
possible, envisager soit :
une
modification
de
l'organisation du travail afin que
l'agent soit visité régulièrement.
Le préciser dans le cadre d'une
procédure.
- la mise en place d'un dispositif
d'alarme pour travailleur isolé
(DATI) permettant en
cas
d'immobilité
prolongée
de
donner l'alarme.
Appeler ou visiter régulièrement
les agents lorsqu’ils travaillent

LESAGE N
MOEBS A

MOEBS A

48

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

seuls.
Afficher les numéros d'appel
d'urgence, à proximité des
téléphones.
Entretien et
services
généraux

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

Entretien et
services
généraux

Ensemble
de l'activité

Risques
psychosocia
ux

Ils
ont
suivi
une
formation/sensibilisation aux gestes
et postures en 2017

Les agents sont régulièrement
agressés verbalement par les
enfants (insultes).

1

4

Mise à disposition de
moyens de manutention
adaptés : chariot pour les
seaux, aspirateurs sur
roulettes.

4

4

Organiser une session de
recyclage
de
la
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
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.
Remonter l'information à la
hiérarchie et aux services
support (médecine,
médiateur du travail, ...).
Envisager
l'intervention
du
médiateur du travail (disponible
au CDG 54).
Envisager de réaliser des
séminaires sur la cohésion
d'équipe.
Réaliser
un
diagnostic
approfondi des RPS dans la

LESAGE N
MOEBS A

LESAGE N
MOEBS A

49

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

collectivité
(indicateurs
statistiques,
questionnaire,
entretien, L). Intégrer dans le
Document
Unique
les
informations recueillies et mettre
en place des actions de
prévention des RPS dans le
Programme
Annuel
de
Prévention.
Entretien et
services
généraux

Utilisation
d'une
monobrosse

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents utilise une monobrosse.

4

Entretien et
services
généraux

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques et
nuisances
liés au bruit

L'agent
travaille
dans
un
environnement
bruyant
(bruit
continu) le vendredi après-midi
durant les activités NAP.

4

Suivi d'une formation.

LESAGE N

4
4

Faire procéder à des mesures
de niveaux de bruit. Le cas
échéant, revoir l'acoustique des
espaces intérieurs (mise en
place
d'isolation
phonique,
réorganisation des espaces,
création de cloisons,
...).
S'assurer que l'audition de
l'agent est surveillée par le
médecin du travail.

MOEBS A
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Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Ecole Paul Bert

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Travaux en
hauteur

Risques de
chute de
hauteur

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

Entretien et
services
généraux

Entretien
des locaux

Risques liés
à l'activité
physique

Les agents se chargent de
l'entretien des locaux.
Ils
ont
suivi
de
formation/sensibilisation aux gestes
et postures en 2017
Les points d'eau chaude/froide ne
sont pas adaptés au remplissage
des seaux (le robinet de celui du
rez-de-chaussée est cassé).

Commentaires
maîtrise

1
134
136
139

1

Mise à disposition du
matériel adapté à chaque
étage (balai rasant, balais
ciseau,
balai
brosse,
chariot de ménage, seau à
presse
sur
roulettes,
aspirateur, tête de loup).
Les seaux sont vidés au
sol dans les égouts.

Criticité
résiduelle

Tâche

Criticité
brute

Unité de
travail

N° des
photos

Date dernière modification du lieu : 19/04/2018 10:22:42

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

1

Equiper l'escalier d'une rampe.

PLOMTEUX
N

3

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

PLOMTEUX
N

51

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

- Débrancher l'aspirateur depuis
la prise et non en tirant sur le fil.

Entretien et
services
généraux

Circulation
des agents à
pied

Risques de
chute de
plain-pied

un
éclairage
existe
régulièrement dégradé .

mais

Entretien et
services
généraux

Manipulation
de produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Les agents manipulent des produits
chimiques (produits d'entretien dont
certains sont irritants et corrosifs).

Entretien et
services
généraux

Stockage de
produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Des produits chimiques (produits
d'entretien) sont stockés dans un
local non signalé, non aéré, au sol et
sur des étagères en bois sans bac
de rétention.

Entretien et
services
généraux

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

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.
privilégier le replacement à deux

Ils
ont
suivi
une
formation/sensibilisation aux gestes

140

3

avertir les services des que
l'eclairage est absent

PLOMTEUX
N

2

Sensibilisation
à
la
manipulation des produits
chimiques réalisée par le
fournisseur.
Mise à disposition des EPI
adaptés (blouse, gants,
chaussures
antidérapantes).
Connaissance et mise à
disposition des FDS.

3

Substituer
les
produits
dangereux par des produits qui
ne le sont pas ou moins.
A partir des Fiches de Données
de Sécurité, créer des notices
au
poste
de
travail
à
communiquer aux agents.
Vérifier l'adéquation EPI mis à
disposition/produits utilisés et
veiller à leur port effectif.

PLOMTEUX
N

134

2

Fermeture à clé du lieu de
stockage.
Lieu de stockage, éclairé,
au sec.

3

PLOMTEUX
N

135
137
138

1

Mise à disposition de
moyens de manutention
adaptés.
Il est demandé aux élèves
d'installer les chaises sur
les tables avant leur départ
le soir.

4

Stocker les produits chimiques
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).
Réaliser un inventaire des
produits chimiques présents et
utilisés.
Organiser une session de
recyclage
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
Lors du renouvellement du
mobilier,
prendre
en
considération
le
poids

1

PLOMTEUX
N

52

Observations

et postures en 2017

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

(matériaux/matériels
légers,
mobiliers/matériels équipés de
roulettes, de poignées, ...).
Mettre à disposition des agents
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.
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Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Gymnase Schlesser

Entretien et
services
généraux

Risque

Organisation
du travail

Tous les
risques

Observations

L'agent travaille seul.

1

Commentaires
maîtrise
Présence d'un téléphone
fixe dans les bâtiments
communaux.
Mise à disposition d'un
téléphone
portable
professionnel.
Connaissance
des
numéros
d'appel
d'urgence.
Les agents de mairie sont
informés des lieux et
horaires d’intervention.

Criticité
résiduelle

Tâche

Criticité
brute

Unité de
travail

N° des
photos

Date dernière modification du lieu : 19/04/2018 10:25:08

1

Propositions de mesures
correctives
Proscrire l'isolement lors de la
réalisation
de
travaux
dangereux. Si cela n'est pas
possible, envisager soit :
une
modification
de
l'organisation du travail afin que
l'agent soit visité régulièrement.
Le préciser dans le cadre d'une
procédure.
- la mise en place d'un dispositif
d'alarme pour travailleur isolé
(DATI) permettant en
cas
d'immobilité
prolongée
de
donner l'alarme.
Appeler ou visiter régulièrement
les agents lorsqu’ils travaillent
seuls.
Afficher les numéros d'appel
d'urgence, à proximité des
téléphones.

Nom des
agents
CALOT J

54

Criticité
brute

Criticité
résiduelle

N° des
photos

Unité de
travail

162

1

Fermeture à clé du lieu de
stockage.
Lieu stockage ventilé,
éclairé, au sec.

1

L'agent
réalise
des
travaux
électriques : interventions dans les
tableaux électriques et changement
d'ampoules.

2

3

Les agents manipulent des produits
chimiques (produits d'entretien) dont
certains sont inflammables, irritants
et corrosifs.

2

Suivi
d'une
formation
adaptée aux activités.
Délivrance
d'un
titre
d'habilitation par l'autorité
territoriale H0B0.
Suivi médical à jour.
Mise à disposition des EPI
adaptés (vêtement de
travail,
chaussures
antidérapantes, gants de
protection).

Tâche

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Stockage de
produits
inflammable
s

Risques
d'incendie,
d'explosion

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

Entretien et
services
généraux

Intervention
d'ordre
électrique

Risques liés
à l'électricité

Entretien et
services
généraux

Manipulation
de produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Commentaires
maîtrise

3

Propositions de mesures
correctives
Proscrire
le
stockage
de
produits
inflammables
à
proximité de points chauds.
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.
Identifier les contenants.
Prévoir un recyclage tous les 3
ans. selon les prescriptions de
la norme NF C 18-510.
Lui délivrer un titre d'habilitation
annuel et veiller à leur suivi
médical.
Substituer, dans la mesure du
possible, les produits dangereux
par des produits qui ne le sont
pas ou moins.
Récupérer
les
fiches
de
données de sécurité (FDS)
auprès du fournisseur et créer
des notices au poste de travail à
communiquer à l'agent.
Vérifier l'adéquation EPI mis à
disposition/produits utilisés.
Se référer aux FDS quant aux
EPI nécessaires (blouse, gants,
chaussures
à
semelles
antidérapantes, L), les fournir à
l'agent et veiller à leur port
effectif.
Envisager la mise à disposition

Nom des
agents
CALOT J

CALOT J

CALOT J

55

Observations

Entretien et
services
généraux

Utilisation
d'une
échelle /
d'un
escabeau

Risques de
chute de
hauteur

L'agent intervient en hauteur pour
remplacer
des
ampoules
du
bâtiment ou réaliser des travaux de
peinture ponctuels.

Entretien et
services
généraux

Stockage de
produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Des produits chimiques (produits
d'entretien) sont stockés dans une
armoire non signalée, au sol et sur
des étagères en bois sans bac de
rétention.

163

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

3

Utilisation de matériels
répondant à la norme EN
131 pour des travaux
ponctuels, de courte durée
et avec un risque faible.
Utilisation d'un escabeau
en bon état (présence de
patins antidérapants et
barreaux non cintrés).

3

3

Fermeture à clé du lieu de
stockage.
Lieu de stockage ventilé,
éclairé, au sec.

3

Propositions de mesures
correctives
de lunettes de protection pour
les
opérations
de
transvasement.
Sensibiliser
l'agent à la
manipulation
des
produits
chimiques.
Lors du renouvellement du
matériel, préférer la mise à
disposition d'une plateforme
individuelle roulante ou d'une
échelle sécurisée.
S'assurer que le matériel répond
à la norme EN 131 et est utilisé
pour des travaux ponctuels, de
courte durée et avec un risque
faible.
Vérifier régulièrement le bon
état du matériel (présence de
patins antidérapants, barreaux
non cintrés, articulation en bon
état, ...).
Envisager la mise en place
d'une fiche de contrôle pour les
échelles et escabeaux.
Pour
rappel,
l'échelle
et
l'escabeau ne doivent pas être
utilisés comme station de travail.
Stocker les produits chimiques
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).
Réaliser un inventaire des
produits chimiques présents et
utilisés.

Nom des
agents

CALOT J

CALOT J

56

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques et
nuisances
liés au bruit

L'agent
travaille
dans
environnement bruyant lors
l'utilisation de la tondeuse.
l agent possède des EPI

Entretien et
services
généraux

Entretien
des locaux

Risques liés
à l'activité
physique

L'agent se charge de l'entretien des
locaux.
formation
gestes
et
postures
réalisée en 2017

Entretien et
services
généraux

Equipement
s de
protection
individuelle
(EPI)

Risques liés
aux
équipements
de travail

L'activité l'agent nécessite le port
d'EPI.

Entretien et
services
généraux

Utilisation
d'une
tondeuse à
gazon

Risques liés
aux
équipements
de travail

L'agent dispose
tractée.

d'une

un
de

tondeuse

155
156
157
158
159
164
165

160

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Tâche

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

1

Casque antibruit lors de
l'utilisation de la tondeuse.

4

Veiller au port effectif des
protections auditives.
S'assurer que l'audition des
agents est surveillée par le
médecin du travail.

CALOT J

1

Mise à disposition du
matériel adapté à chaque
étage (balai rasant, balais
ciseau,
balai
brosse,
chariot de ménage, seau à
presse
sur
roulettes,
aspirateur, tête de loup).
Mise à disposition de
points d'eau chaude/froide
adaptés au remplissage
des seaux.

4

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

CALOT J

2

Mise à disposition et port
d'EPI adaptés (vêtements
de travail, chaussure de
sécurité,
gants
de
protection,
protections
auditives, visière grillagée,
vêtements et gants de
protection
contre
le
froidL).
Mise à disposition et port
des
EPI
(protections
auditives,
lunettes
de
protection, chaussures de
sécurité,
vêtement
de
travail,
gants
de
protection).
Vérification de l'état du
matériel avant et après
chaque utilisation.

4

Veiller au port effectif des EPI.
Veiller à ce que les EPI
nécessaires soient toujours
disponibles et en bon état.

CALOT J

4

Veiller au port effectif de tous
les
EPI,
notamment
des
protections auditives et des
lunettes de sécurité.
S'assurer
qu'une
reconnaissance du terrain à
tondre a été réalisée pour
enlever les objets tels que les
bouteilles, sacs plastiques, fil de
fer, pierres... et repérer les
accidents du terrain (trous,

CALOT J

3

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

57

Observations

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Commentaires
maîtrise

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

fossés,...).

Entretien et
services
généraux

Salage et
déneigement

Risques de
chute de
plain-pied

Entretien et
services
généraux

Nettoyage
des
extérieurs

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Entretien et
services
généraux

Mise en
peinture

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

L'agent est chargés de déneiger les
abords du stade et du gymnase et
de répandre du sel dans le parking
et les passages.

3

Mise disposition de gants
de protection contre le
froid.

4

Mettre à disposition de l'agent
des sangles antidérapantes qui
s'adaptent
sur
toutes
les
chaussures et des gants de
protection contre le froid.

CALOT J

L'agent entretient les extérieurs.

4

Mise à disposition d'un
porte-sac
poubelle
en
métal et de pinces à
déchets.

4

Mettre à disposition de l'agent
une poubelle équipée de
roulettes si besoin.

CALOT J

L'agent réalise ponctuellement des
travaux de peintures dans le
gymnase.

4

Mise à disposition
masques à cartouches,
gants
en
vinyle,
lunettes de protection,
combinaison jetables et
chaussure de sécurité.

4

Vérifier
que
les
locaux
municipaux sont correctement
ventilés quand les agents
réalisent
des
travaux
de
peinture.
Veiller au port effectif des EPI.
Vérifier régulièrement la date de
validité des cartouches utilisées
dans les masques.

CALOT J

de
de
de
de
de
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Hygiène et Sécurité
03.83.67.48.18 ● prevention@cdg54.fr

EMPLOIS &
CARRIERE
S

RESSOUR
CES &
Développe

ANALYSES

Prévention

&

PROSPEC

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Gymnase Verlaine

Entretien et
services
généraux

Risque

Observations

Organisation
du travail

Tous les
risques

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

1

Commentaires
maîtrise
Présence d'un téléphone
fixe dans les bâtiments
communaux.
Utilisation d'un téléphone
portable professionnel.
Connaissance
des
numéros
d'appel
d'urgence.

Criticité
résiduelle

Tâche

Criticité
brute

Unité de
travail

N° des
photos

Date dernière modification du lieu : 01/06/2018 09:23:15

1

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Proscrire l'isolement lors de la
réalisation
de
travaux
dangereux. Si cela n'est pas
possible, envisager soit :
une
modification
de
l'organisation du travail afin que
l'agent soit visité régulièrement.
Le préciser dans le cadre d'une
procédure.
- la mise en place d'un dispositif
d'alarme pour travailleur isolé
(DATI) permettant en
cas
d'immobilité
prolongée
de
donner l'alarme.
Appeler ou visiter régulièrement
les agents lorsqu’ils travaillent
seuls.
Afficher les numéros d'appel
d'urgence, à proximité des
téléphones.

DEMANGEO
N J PIQUET
J

59

Observations

Entretien et
services
généraux

Stockage de
produits
inflammable
s

Risques
d'incendie,
d'explosion

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

Entretien et
services
généraux

Circulation
des agents à
pied

Risques de
chute de
plain-pied

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

Entretien et
services
généraux

Gestes et
postures

Risques liés
à l'activité
physique

Entretien et
services
généraux

Utilisation de
machines
vibrantes

Risques liés
aux
équipements
de travail

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

173

1

168

Commentaires
maîtrise
Fermeture à clé du lieu de
stockage.
Lieu stockage ventilé,
éclairé, au sec.

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

1

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Proscrire
le
stockage
de
produits
inflammables
à
proximité de points chauds.
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.
Identifier les contenants.
Mettre en place un éclairage
extérieur.

DEMANGEO
N J PIQUET
J

DEMANGEO
N J PIQUET
J

1

1

1

2

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

DEMANGEO
N J PIQUET
J

2

Faire procéder à des mesures si
le niveau de vibration spécifié
sur la notice de la machine
avoisine les 2,5m/s² pour 8h
d'exposition. Après mesures si
ce seuil est dépassé mettre en
place une action de prévention
(remplacement
par
une
machines moins vibratile, gants,
...).

DEMANGEO
N J PIQUET
J

1

Alternance des tâches.
Machines répondant aux
prescriptions
réglementaires.

60

Observations

Entretien et
services
généraux

Taille des
arbustes et
des massifs
fleuris

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents utilisent un taille-haie.
les agents disposent d'EPI

Entretien et
services
généraux

Intervention
d'ordre
électrique

Risques liés
à l'électricité

Les agents réalisent des travaux
électriques : interventions dans les
tableaux électriques et changement
d'ampoules.

Entretien et
services
généraux

Utilisation
d'une
débroussaill
euse

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les
agents
débroussailleuse.

Entretien et
services
généraux

Manipulation
de produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Les agents manipulent des produits
chimiques (produits d'entretien) dont
certains sont inflammables, irritants
et corrosifs.

utilisent

une

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

171
172

1

Présence de dispositifs de
sécurité interdisant son
emploi si les deux mains
ne sont pas posées sur les
poignées.
Présence de protection sur
la barre de coupe.
Mise à disposition d'un
taille-haie télescopique.
Mise à disposition et port
des EPI (vêtement de
travail, chaussures de
sécurité,
visière,
protections
auditives,
gants).

2

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.
Mettre
à
disposition
de
l'agent/des agents les EPI
adaptés (vêtement de travail,
chaussures de sécurité, visière,
protections auditives, gants).
S'assurer du port effectif des
EPI.

DEMANGEO
N J PIQUET
J

2

Suivi
d'une
formation
adaptée aux activités.
Délivrance
d'un
titre
d'habilitation par l'autorité
territoriale H0B0.
Suivi médical à jour.
Mise à disposition des EPI
(protections
auditives,
visière, chaussures de
sécurité,
vêtement
de
travail, gants de protection
et harnais).
Vérification de l'état du
matériel avant et après
chaque utilisation.

3

DEMANGEO
N J PIQUET
J

Mise à disposition des EPI
adaptés (vêtement de
travail,
chaussures
antidérapantes, gants de
protection).
Mise à disposition de
notices de sécurité au
poste de travail.

3

Prévoir un recyclage tous les 3
ans. selon les prescriptions de
la norme NF C 18-510.
Leur
délivrer
un
titre
d'habilitation annuel et veiller à
leur suivi médical.
Vérifier l'état du matériel avant
et après chaque utilisation.
Veiller au port effectif de tous
les EPI.
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..)
Substituer, dans la mesure du
possible, les produits dangereux
par des produits qui ne le sont
pas ou moins.
Récupérer
les
fiches
de
données de sécurité (FDS)
auprès du fournisseur et créer
des notices au poste de travail à

171
172

2

2

Commentaires
maîtrise

3

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

DEMANGEO
N J PIQUET
J

DEMANGEO
N J PIQUET
J

61

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Sensibilisation
à
la
manipulation des produits
chimiques réalisée par le
fournisseur il y a environ 3
ans.

Entretien et
services
généraux

Nettoyage et
entretien des
surfaces
verticales

Risques de
chute de
hauteur

Les agents nettoient les vitres de la
partie basse du gymnase.

Entretien et
services
généraux

Utilisation
d'une
échelle /
d'un
escabeau

Risques de
chute de
hauteur

Les agents interviennent en hauteur
pour remplacer des ampoules du
bâtiment ou réaliser des travaux de
peinture.

177

2

3

Les agents restent au sol
autant que possible pour
nettoyer les vitres. Ils
utilisent
une
perche
télescopique
pour
les
vitres situées en hauteur.
Utilisation d'un escabeau
répondant à la norme EN
131 pour des travaux
ponctuels, de courte durée
et un avec un risque faible
pour terminer le nettoyage
du haut de la même vitre
atteinte
à
hauteur
d'homme.
Utilisation de matériels
répondant à la norme EN
131 pour des travaux
ponctuels, de courte durée
et avec un risque faible.
Utilisation d'un escabeau
en bon état (présence de
patins antidérapants et
barreaux non cintrés).

3

3

Propositions de mesures
correctives
communiquer aux agents.
Vérifier l'adéquation EPI mis à
disposition/produits utilisés.
Se référer aux FDS quant aux
EPI nécessaires (blouse, gants,
chaussures
à
semelles
antidérapantes, L), les fournir
aux agents et veiller à leur port
effectif.
Envisager la mise à disposition
de lunettes de protection pour
les
opérations
de
transvasement.
Mettre
à
disposition
un
escabeau trois marches, qui
réponde à la norme EN 131,
utilisé
pour
des
travaux
ponctuels, de courte durée et
avec un risque faible, en
concertation avec les agents.

Lors du renouvellement du
matériel, préférer la mise à
disposition d'une plateforme
individuelle roulante ou d'une
échelle sécurisée.
S'assurer que le matériel répond
à la norme EN 131 et est utilisé
pour des travaux ponctuels, de
courte durée et avec un risque
faible.
Vérifier régulièrement le bon
état du matériel (présence de
patins antidérapants, barreaux
non cintrés, articulation en bon

Nom des
agents

DEMANGEO
N J PIQUET
J

DEMANGEO
N J PIQUET
J

62

Observations

état, ...).
Envisager la mise en place
d'une fiche de contrôle pour les
échelles et escabeaux.
Pour
rappel,
l'échelle
et
l'escabeau ne doivent pas être
utilisés comme station de travail.
Stocker les produits chimiques
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).
Réaliser un inventaire des
produits chimiques présents et
utilisés.
Organisation une formation ou
une sensibilisation à l'utilisation
de la monobrosse.

Nom des
agents

Stockage de
produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Des produits chimiques (produits
d'entretien) sont stockés dans un
local non signalé sur des étagères
en métal sans bac de rétention.

Entretien et
services
généraux

Utilisation
d'une
monobrosse

Risques liés
aux
équipements
de travail

L'agent utilise une monobrosse. Il
n'a pas suivi de formation ou de
sensibilisation à l'utilisation de cette
machine.

3

Entretien et
services
généraux

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques et
nuisances
liés au bruit

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

1

Casque antibruit lors de
l'utilisation
des
équipements de travail
bruyants.

4

Veiller au port effectif des
protections auditives.
S'assurer que l'audition des
agents est surveillée par le
médecin du travail.

DEMANGEO
N J PIQUET
J

1

Mise à disposition du
matériel
adapté (balai
rasant,
balai
brosse,
chariot de ménage, seau à
presse
sur
roulettes,
aspirateur, tête de loup).
Mise à disposition de
points d'eau chaude/froide
adaptés au remplissage
des seaux et de l'auto-

4

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

DEMANGEO
N J PIQUET
J

Entretien et
services
généraux

Entretien
des locaux

Risques liés
à l'activité
physique

166
174

3

Fermeture à clé du lieu de
stockage.
Lieu de stockage, ventilé,
éclairé, au sec.

Propositions de mesures
correctives

Entretien et
services
généraux

EPI à disposition de l agent
Le médecin du travail verifie
l'audition des agents
L'agent se charge de l'entretien des
locaux
tous ont suivi la formation gestes et
postures en 2017

175
176

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

3

3

DEMANGEO
N J PIQUET
J

DEMANGEO
NJ

63

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

laveuse.

Entretien et
services
généraux

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

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.
tous les agents ont suivi la
formation/sensibilisation aux gestes
et postures.

Entretien et
services
généraux

Equipement
s de
protection
individuelle
(EPI)

Risques liés
aux
équipements
de travail

L'activité l'agent nécessite le port
d'EPI.

167

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

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.

1

Mise à disposition de
moyens de manutention
adaptés : les structures
des agrès sont équipées
de roulettes.
Manutention
à
deux
privilégiée.

4

2

Mise à disposition et port
d'EPI adaptés (vêtements
de travail, chaussures de
sécurité,
gants
de
protection contre le risque
chimiques et d'espaces
verts, protections auditives
(casque
anti-bruit
et
bouchons d'oreilles, visière
grillagée,
casque,
vêtements et gants de
protection
contre
le
froidL).

4

Organiser
une
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
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.
Veiller au port effectif des EPI.
Veiller à ce que les EPI
nécessaires soient toujours
disponibles et en bon état.

DEMANGEO
N J PIQUET
J

DEMANGEO
N J PIQUET
J

64

Criticité
brute

Criticité
résiduelle

N° des
photos

Unité de
travail

170

3

Mise à disposition et port
des
EPI
(protections
auditives,
lunettes
de
protection, chaussures de
sécurité,
vêtement
de
travail,
gants
de
protection).
Vérification de l'état du
matériel avant et après
chaque utilisation.

4

Veiller au port effectif de tous
les
EPI,
notamment
des
protections auditives et des
lunettes de sécurité.
S'assurer
qu'une
reconnaissance du terrain à
tondre 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, ...).

DEMANGEO
N J PIQUET
J

Les agents sont chargés de
déneiger les abords du stade et du
gymnase et de répandre du sel dans
le parking et les passages.

3

Mise disposition de gants
de protection contre le
froid.

4

Mettre à disposition de l'agent
des sangles antidérapantes qui
s'adaptent
sur
toutes
les
chaussures et des gants de
protection contre le froid.

DEMANGEO
N J PIQUET
J

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Les
agents
extérieurs.

les

4

Mise à disposition d'un
porte-sac
poubelle
en
métal et de pinces à
déchets.

4

Mettre à disposition de l'agent
une poubelle équipée de
roulettes si besoin.

DEMANGEO
N J PIQUET
J

Mise en
peinture

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Les agents réalisent ponctuellement
des travaux de peintures dans le
gymnase.

4

Mise à disposition
masques à cartouches,
gants
en
vinyle,
lunettes de protection,
combinaison jetables et
chaussure de sécurité.

de
de
de
de
de

4

Vérifier
que
les
locaux
municipaux sont correctement
ventilés quand les agents
réalisent
des
travaux
de
peinture.
Veiller au port effectif des EPI.
Vérifier régulièrement la date de
validité des cartouches utilisées
dans les masques.

DEMANGEO
N J PIQUET
J

Utilisation
d'une
monobrosse

Risques liés
aux
équipements
de travail

L'agent utilise une monobrosse.

4

L'agent
a
suivi
une
formation à l'utilisation
d'une
monobrosse
en
2012 par le CNFPT.
Connaissance
des
consignes de sécurité lors
de l'utilisation de la
monobrosse.

4

Tâche

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Utilisation
d'une
tondeuse à
gazon

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents disposent de tondeuses
tractées.

Entretien et
services
généraux

Salage et
déneigement

Risques de
chute de
plain-pied

Entretien et
services
généraux

Nettoyage
des
extérieurs

Entretien et
services
généraux

Entretien et
services
généraux

entretiennent

Commentaires
maîtrise

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

PIQUET J
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Hygiène et Sécurité
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EMPLOIS &
CARRIERE
S

RESSOUR
CES &
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ANALYSES

Prévention

&

PROSPEC

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
La Douera

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Circulation
des agents à
pied

Risques de
chute de
plain-pied

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

1

Entretien et
services
généraux

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques et
nuisances
liés au bruit

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

1

un
de
de
la
de

Commentaires
maîtrise

Casque antibruit lors de
l'utilisation de la tondeuse.

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Date dernière modification du lieu : 01/06/2018 09:22:12

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

1

Faire réparer la fuite d'eau.

BOURGATTE
E JEUDY J
PUYMEGE J

2

Fournir
aux
agents
des
équipements de protections
auditives.
Faire procéder à des mesures
de niveaux de bruit. Le cas
échéant, revoir l'acoustique des
espaces intérieurs (mise en
place
d'isolation
phonique,
réorganisation des espaces,
création de cloisons,
...).
S'assurer que l'audition des
agents est surveillée par le
médecin du travail.

BOURGATTE
E

67

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Accueil et
relations
avec le
public

Risques
psychosocia
ux

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.

Entretien et
services
généraux

Utilisation de
machines
vibrantes

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents utilisent des machines
vibrantes : tronçonneuse, souffleur
et tondeuse.
Ils ne disposent pas de gants antivibration.

Entretien et
services
généraux

Nettoyage
des
extérieurs

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Les agents disposent de contenant
adapté permettant de jeter les
seringues et morceaux de verres.
Ils disposent de gants anti-coupure
lors de la manipulation de déchets
en verre.

Entretien et
services
généraux

Entretien
des locaux

Risques liés
à l'activité
physique

Les agents se chargent
l'entretien des locaux.
utilisation du balayage humide

de

78 64

63 64

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Tâche

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

2

Les agents contactent la
Police Nationale en cas de
débordements.

2

2

Alternance des tâches.
Machines répondant aux
prescriptions
réglementaires.

2

1

Mise à disposition d'un
chariot
équipé
d'une
poubelle et de pinces à
déchets.

3

1

L
agent
nettoie
en
balayage humide
Mise à disposition du
matériel
adapté (balai
rasant,
balai
brosse,
chariot de ménage, seau à
presse
sur
roulettes,
aspirateur, tête de loup).
Mise à disposition de
points d'eau chaude/froide

3

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

A noter qu'il existe des
formations de gestion des
situations conflictuelles afin de
conforter les pratiques des
agents.
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.
Faire procéder à des mesures si
le niveau de vibration spécifié
sur la notice de la machine
avoisine les 2,5m/s² pour 8h
d'exposition. Après mesures si
ce seuil est dépassé mettre en
place une action de prévention
(remplacement
par
une
machines moins vibratile, gants,
...).
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.
Envisager de mettre en place un
vidoir.
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

BOURGATTE
E JEUDY J
PUYMEGE J
RITZ C

JEUDY J
PUYMEGE J

BOURGATTE
E

BOURGATTE
E

68

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

adaptés au remplissage
des seaux.

Entretien et
services
généraux

Intervention
d'ordre
électrique

Risques liés
à l'électricité

Les agents réalisent des travaux
électriques : interventions dans les
tableaux électriques et changement
d'ampoules.

2

Entretien et
services
généraux

Manipulation
de produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Les agents manipulent des produits
chimiques (produits d'entretien) dont
certains sont inflammables, irritants
et corrosifs.

2

Suivi
d'une
formation
adaptée aux activités.
Délivrance
d'un
titre
d'habilitation par l'autorité
territoriale H0B0.
Suivi médical à jour.
Mise à disposition des EPI
adaptés (vêtement de
travail,
chaussures
antidérapantes, gants de
protection).
Mise à disposition de
notices de sécurité au
poste de travail.

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

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.

3
3

Prévoir un recyclage tous les 3
ans. selon les prescriptions de
la norme NF C 18-510.
Leur
délivrer
un
titre
d'habilitation annuel et veiller à
leur suivi médical.
Substituer, dans la mesure du
possible, les produits dangereux
par des produits qui ne le sont
pas ou moins.
Récupérer
les
fiches
de
données de sécurité (FDS)
auprès du fournisseur et créer
des notices au poste de travail à
communiquer aux agents.
Vérifier l'adéquation EPI mis à
disposition/produits utilisés.
Se référer aux FDS quant aux
EPI nécessaires (blouse, gants,
chaussures
à
semelles
antidérapantes, L), les fournir
aux agents et veiller à leur port
effectif.
Envisager la mise à disposition
de lunettes de protection pour
les
opérations
de
transvasement.
Sensibiliser
les agents à la
manipulation
des
produits
chimiques.

BOURGATTE
E JEUDY J
PUYMEGE J

BOURGATTE
E JEUDY J
PUYMEGE J
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Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Nettoyage et
entretien des
surfaces
verticales

Risques de
chute de
hauteur

L'agent nettoie les vitres du bâtiment
4 à 5 fois par an en utilisant un
escabeau. Il est seul lors de ces
travaux.

2

Utilisation d'un escabeau
répondant à la norme EN
131 pour des travaux
ponctuels, de courte durée
et un avec un risque faible.

3

Entretien et
services
généraux

Utilisation
d'une
échelle /
d'un
escabeau

Risques de
chute de
hauteur

Les agents interviennent en hauteur
pour remplacer des ampoules du
bâtiment.

3

Utilisation de matériels
répondant à la norme EN
131 pour des travaux
ponctuels, de courte durée
et avec un risque faible.
Utilisation d'un escabeau
en bon état (présence de
patins antidérapants et
barreaux non cintrés).

3

Entretien et
services
généraux

Stockage de
produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Des produits chimiques (produits
d'entretien) sont stockés dans un
local non signalé, non aéré, au sol et
sur des étagères en bois sans bac
de rétention.

3

Fermeture à clé du lieu de
stockage.
Lieu de stockage, éclairé,
au sec.

3

71 72
73

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Mettre à disposition une perche
télescopique, en concertation
avec l'agent.
Alterner les tâches lors de
l'utilisation de celle-ci.
Lors du renouvellement du
matériel, préférer la mise à
disposition d'une plateforme
individuelle roulante ou d'une
échelle sécurisée.
Lors du renouvellement du
matériel, préférer la mise à
disposition d'une plateforme
individuelle roulante ou d'une
échelle sécurisée.
S'assurer que le matériel répond
à la norme EN 131 et est utilisé
pour des travaux ponctuels, de
courte durée et avec un risque
faible.
Vérifier régulièrement le bon
état du matériel (présence de
patins antidérapants, barreaux
non cintrés, articulation en bon
état, ...).
Envisager la mise en place
d'une fiche de contrôle pour les
échelles et escabeaux.
Pour
rappel,
l'échelle
et
l'escabeau ne doivent pas être
utilisés comme station de travail.
Stocker les produits chimiques
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).
Réaliser un inventaire des
produits chimiques présents et
utilisés.

BOURGATTE
E

BOURGATTE
E JEUDY J
PUYMEGE J

BOURGATTE
E JEUDY J
PUYMEGE J
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N° des
photos

Criticité
brute

Criticité
résiduelle

Propositions de mesures
correctives

69

3

3

Organisation une formation ou
une sensibilisation à l'utilisation
de la monobrosse.

BOURGATTE
E

Le bâtiment est mal chauffé car il est
mal isolé.

3

3

BOURGATTE
E JEUDY J
PUYMEGE J

Les agents travaillent seuls.
telephone personnel pouvant etre
utilisés
numeros d urgence affiches

1

Vérifier l'isolation du bâtiment.
Faire
le
point
sur
le
fonctionnement du système de
chauffage du bâtiment.
A
noter
que
les
recommandations en termes de
températures sont les suivantes
:
-Travail mental sédentaire :
21°C
-Travail manuel léger assis
debout : 18°C 19°C
-Travail manuel pénible debout :
17°C
-Travail très pénible : 15°C 16°C
Proscrire l'isolement lors de la
réalisation
de
travaux
dangereux. Si cela n'est pas
possible, envisager soit :
une
modification
de
l'organisation du travail afin que
l'agent soit visité régulièrement.
Le préciser dans le cadre d'une
procédure.
- la mise en place d'un dispositif
d'alarme pour travailleur isolé
(DATI) permettant en
cas
d'immobilité
prolongée
de
donner l'alarme.
Appeler ou visiter régulièrement
les agents lorsqu’ils travaillent
seuls.
Afficher les numéros d'appel
d'urgence, à proximité des
téléphones.
Demander
aux
agents

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Utilisation
d'une
monobrosse

Risques liés
aux
équipements
de travail

L'agent utilise une monobrosse. Il
n'a pas suivi de formation ou de
sensibilisation à l'utilisation de cette
machine.

Entretien et
services
généraux

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
aux
ambiances
thermiques

Entretien et
services
généraux

Organisation
du travail

Tous les
risques

Commentaires
maîtrise

Présence d'un téléphone
fixe dans les bâtiments
communaux.
Mise à disposition d'un
téléphone
portable
professionnel.
Connaissance
des
numéros
d'appel
d'urgence.

4

Nom des
agents

BOURGATTE
E

71

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

d’informer la mairie de leurs
lieux et horaires d’intervention.

Entretien et
services
généraux

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

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

Entretien et
services
généraux

Travaux en
extérieur

Risques liés
aux
ambiances
thermiques

Les
agents
extérieur.

Entretien et
services
généraux

Salage et
déneigement

Risques de
chute de
plain-pied

Les agents sont amenés à réaliser
le salage autour du bâtiment et dans
le parc à l'aide d'une saleuse
manuelle.

interviennent

65 66
67 74

en

77

1

Mise à disposition de
moyens de manutention
adaptés : chariot pour le
transport des chaises,
dessertes pour le transport
de la vaisselle, chariot de
ménage.
Mobilier adapté : tables
pliantes et équipées de
roulettes.
Ascenseur
et
montecharges permettant de
charger le matériel.

4

3

Mise à disposition de
gants
isolants,
de
chaussures de sécurité
fourrées, antidérapantes,
de vêtements chauds et
protégeant
des
intempéries.
Mise à disposition d'une
source d'eau potable.
Adaptation du travail en
fonction des conditions
climatiques.

4

4

Saleuse
roulante.

4

manuelle

Organiser
une
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
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.
Limiter les travaux extérieurs en
cas d'intempéries.
Conseiller aux agents de prévoir
des boissons chaudes en
période hivernale.

BOURGATTE
E

Mettre à disposition des agents
des sangles antidérapantes qui
s'adaptent
sur
toutes
les
chaussures.

BOURGATTE
E JEUDY J
PUYMEGE J

BOURGATTE
E JEUDY J
PUYMEGE J
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PROSPEC

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Mairie

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Encombrem
ent des
espaces

Autres
risques

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.

1

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).

1

Animation

Travaux en
hauteur

Risques de
chute de
hauteur

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Date dernière modification du lieu : 01/06/2018 10:40:21

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

1

Envisager de stocker le matériel
et les produits dans un lieu
approprié.

MENDJEL H

1

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.
Mettre à disposition de l'agent
d'une plateforme individuelle
roulante ou d'une échelle
sécurisée ou d'un marchepied
sécurisé.
S'assurer que le matériel répond
à la norme EN 131 et est utilisé
pour des travaux ponctuels, de
courte durée et avec un risque
faible.

PANTZOS A

73

Observations

Prévention et
sécurité

Accompagn
ement des
enfants

Risque
routier

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

Prévention et
sécurité

Intervention
sur et/ou en
abord de
voirie

Risque
routier

Prévention et
sécurité

Ensemble
de l'activité

Risques
psychosocia
ux

Prévention et
sécurité

Relations
avec la
population

Risques
psychosocia
ux

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives
Vérifier régulièrement le bon
état du matériel (présence de
patins antidérapants, barreaux
non cintrés, articulation en bon
état, ...).
Envisager la mise en place
d'une fiche de contrôle pour les
échelles et escabeaux.
Pour
rappel,
l'échelle
et
l'escabeau ne doivent pas être
utilisés comme station de travail.
Veiller au port effectif des
vêtements haute-visibilité.

Nom des
agents

1

Mise à disposition et port
de
vêtements
hautevisibilité.
Les agents interviennent
en binôme.

FREBY A
WOLLBRETT
G

2

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

1

Mise à disposition et port
de
vêtements
hautevisibilité.

2

Veiller au port effectif
vêtements haute-visibilité.

des

FREBY A
WOLLBRETT
G

1

Mise à disposition d'un
téléphone
portable
professionnel.

2

Envisager
la
possibilité
d'organiser
des
patrouilles
uniquement en binôme.

FREBY A
WOLLBRETT
G

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...

1

Mise à disposition d'un
téléphone
portable
professionnel.

2

Proscrire l'isolement des agents
et privilégier les interventions en
binôme.
Mettre à disposition un registre
incident afin de les consigner (si
témoin oculaire, le préciser).
A noter qu'il existe des
formations de gestion des
situations conflictuelles afin de
conforter les pratiques de
l'agent.
Déclarer
toutes
agressions
verbales et/ou physique sur
l’application Agirhe (onglet «

FREBY A
WOLLBRETT
G

74

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

prévention », puis « déclaration
de violence »).

Social

Accueil et
relations
avec le
public

Risques
psychosocia
ux

Entretien et
services
généraux

Entretien
des locaux

Risques liés
à l'activité
physique

Entretien et
services
généraux

Organisation
du travail

Tous les
risques

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.
L'agent se charge de l'entretien des
locaux.
formation geste et posture realisé

1

Suivi d'une formation de
gestion des
situations
conflictuelles pour certains
agents : accompagnatrice
RSA - Conseillère sociale
CCAS et pôle emploi.
Présence d'une sonnette
d'alerte dans le bureau
d'accueil du CCAS.

2

A noter qu'il existe des
formations de gestion des
situations conflictuelles afin de
conforter les pratiques des
agents.
Déclarer
toutes
agressions
verbale et/ou physique sur
l’application Agirhe (onglet «
prévention », puis « déclaration
de violence »).

1

Mise à disposition du
matériel adapté à chaque
étage (balai rasant, balai
brosse,
chariot
de
ménage, seau à presse
sur roulettes, aspirateur,
tête de loup).
Mise à disposition de
points d'eau chaude/froide
adaptés au remplissage
des seaux.
Suivi
d'une
formation/sensibilisation
aux gestes et postures en
2014.

2

Envisager de mettre en place un
vidoir.
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.

L'agent travaille seul de 6h à 8h le
matin en mairie.
il dispose de téléphone fixe
numeros d urgence affichés en
mairie

1

Présence d'un téléphone
fixe dans les bâtiments
communaux.
Utilisation d'un téléphone
portable personnel.

2

Proscrire l'isolement lors de la
réalisation
de
travaux
dangereux. Si cela n'est pas
possible, envisager soit :
une
modification
de

BARZIN S
BENHARRAT
N BILLIOTTE
G CHAVES R
LATAR I
PETIT A

MENDJEL H

75

Observations

Commentaires
maîtrise
Connaissance
numéros
d'urgence.

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

des
d'appel

Direction

Organisation
du travail

Tous les
risques

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

2

Présence d'un téléphone
fixe dans les bâtiments
communaux.
Utilisation d'un téléphone
portable personnel.
Connaissance
des
numéros
d'appel
d'urgence.

2

Direction

Organisation
du travail

Tous les
risques

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

2

Présence d'un téléphone
fixe dans les bâtiments
communaux.
Utilisation d'un téléphone
portable personnel.
Connaissance
des
numéros
d'appel
d'urgence.

2

Propositions de mesures
correctives
l'organisation du travail afin que
l'agent soit visité régulièrement.
Le préciser dans le cadre d'une
procédure.
- la mise en place d'un dispositif
d'alarme pour travailleur isolé
(DATI) permettant en
cas
d'immobilité
prolongée
de
donner l'alarme.
Appeler ou visiter régulièrement
l'agent lorsqu’il travaille seul.
Afficher les numéros d'appel
d'urgence, à proximité des
téléphones.
Proscrire l'isolement lors de la
réalisation
de
travaux
dangereux. Si cela n'est pas
possible, envisager soit :
une
modification
de
l'organisation du travail afin que
l'agent soit visité régulièrement.
Le préciser dans le cadre d'une
procédure.
- la mise en place d'un dispositif
d'alarme pour travailleur isolé
(DATI) permettant en
cas
d'immobilité
prolongée
de
donner l'alarme.
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. Si cela n'est pas
possible, envisager soit :
une
modification
de
l'organisation du travail afin que
l'agent soit visité régulièrement.
Le préciser dans le cadre d'une

Nom des
agents

GRIFFOND E
NITTLER M
REYNET M

GEORGEL S
GERARDOT
C HORIOT E

76

Observations

Administratif

Archivage

Autres
risques

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.

Administratif

Accueil et
relations
avec le
public

Risques
psychosocia
ux

Social

Ensemble
de l'activité

Risques
psychosocia
ux

25 26
27

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

2

Tous les rayonnages sont
à la hauteur de l'agent.

2

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.

2

Présence de 2 à 3 agents
à l'accueil.

2

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

2

2

Propositions de mesures
correctives
procédure.
- la mise en place d'un dispositif
d'alarme pour travailleur isolé
(DATI) permettant en
cas
d'immobilité
prolongée
de
donner l'alarme.
Appeler ou visiter régulièrement
les agents lorsqu’ils travaillent
seuls.
Afficher les numéros d'appel
d'urgence, à proximité des
téléphones.
Signaler la partie haute de
l'escalier 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.
A noter qu'il existe des
formations de gestion des
situations conflictuelles afin de
conforter les pratiques des
agents.
Déclarer
toutes
agressions
verbale et/ou physique sur
l’application Agirhe (onglet «
prévention », puis « déclaration
de violence »).
Remonter l'information à la
hiérarchie et aux services
support (médecine,
médiateur du travail, ...).
Envisager
l'intervention
du
médiateur du travail (disponible
au CDG 54).
Envisager de réaliser des
séminaires sur la cohésion
d'équipe.
Réaliser
un
diagnostic
approfondi des RPS dans la

Nom des
agents

ABDELMAJI
DM

BOUCHERA
B F CAPELLI
I DUBOC C

BENHARRAT
N BILLIOTTE
G LATAR I
PETIT A
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Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

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.

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

collectivité
(indicateurs
statistiques,
questionnaire,
entretien, L). Intégrer dans le
Document
Unique
les
informations recueillies et mettre
en place des actions de
prévention des RPS dans le
Programme
Annuel
de
Prévention.

Prévention et
sécurité

Ensemble
de l'activité

Risques
psychosocia
ux

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.

2

Prévention et
sécurité

Organisation
du travail

Tous les
risques

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

2

Les agents peuvent être
vus par la population.
Présence d'un téléphone
fixe dans les bâtiments
communaux.
Mise à disposition d'un
téléphone
portable
professionnel.
Connaissance
des
numéros
d'appel

2

Remonter l'information à la
hiérarchie et aux services
support (médecine,
médiateur du travail, ...).
Envisager
l'intervention
du
médiateur du travail (disponible
au CDG 54).
Envisager de réaliser des
séminaires sur la cohésion
d'équipe.
Réaliser
un
diagnostic
approfondi des RPS dans la
collectivité
(indicateurs
statistiques,
questionnaire,
entretien, L). Intégrer dans le
Document
Unique
les
informations recueillies et mettre
en place des actions de
prévention des RPS dans le
Programme
Annuel
de
Prévention.

FREBY A
WOLLBRETT
G

2

Proscrire l'isolement lors de la
réalisation
de
travaux
dangereux. Si cela n'est pas
possible, envisager soit :
une
modification
de
l'organisation du travail afin que
l'agent soit visité régulièrement.
Le préciser dans le cadre d'une
procédure.
- la mise en place d'un dispositif

FREBY A

78

Observations

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Commentaires
maîtrise
d'urgence.

Animation

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
aux
ambiances
thermiques

Le bureau est peu chauffé en hiver.
L'agent dispose d un chauffage
d'appoint soufflant .

1

Animation

Utilisation
d'outil à
main

Risques liés
aux
équipements
de travail

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 dispose de gants anticoupure.

1

3

Mise à disposition
gants de manutention.
s'assurer de son port

de

3

Propositions de mesures
correctives
d'alarme pour travailleur isolé
(DATI) permettant en
cas
d'immobilité
prolongée
de
donner l'alarme.
Appeler ou visiter régulièrement
les agents lorsqu’ils travaillent
seuls.
Afficher les numéros d'appel
d'urgence, à proximité des
téléphones.
Vérifier l'isolation du bâtiment.
Faire
le
point
sur
le
fonctionnement du système de
chauffage du bâtiment.
Mettre en place un chauffage
d'appoint.
A
noter
que
les
recommandations en termes de
températures sont les suivantes
:
-Travail mental sédentaire :
21°C
-Travail manuel léger assis
debout : 18°C 19°C
-Travail manuel pénible debout :
17°C
-Travail très pénible : 15°C 16°C
Mettre à disposition de l'agent
des gants anti-coupure.

Nom des
agents

PANTZOS A

PANTZOS A

79

Direction

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

DIRECTEUR
GENERAL
SERVICES
L'agent travaille sur écran.
L'écran
n'est
pas
perpendiculaire aux fenêtres.

Risques liés
aux
équipements
de travail

RESPONSABLE
DU
SERVICE
ADMINISTRATION GENERALE
L'agent travaille sur écran.

Travaux de
bureau

Observations

DES

11

2

14

2

placé

Commentaires
maîtrise
Éléments d'organisation du
poste adaptés :
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant,
tapis
de
souris
ergonomique.
Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
tapis
de
souris

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Direction

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

3

Réaménager le poste de travail
de façon ergonomique selon les
recommandations transmises le
jour
de
l'audit
:
écran
perpendiculaire aux fenêtres.
Renouveler le siège des agents
tous les 10 ans.

GRIFFOND E

3

Renouveler le siège de l'agent
tous les 10 ans.

GEORGEL S

80

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

Observations

RESPONSABLE
POLE
LOCALE ET ELECTIONS
L'agent travaille sur écran.

VIE

Criticité
brute

Risque

2

Commentaires
maîtrise
ergonomique,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au

Criticité
résiduelle

Direction

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

3

Renouveler le siège de l'agent
tous les 10 ans.

Nom des
agents

REYNET M

81

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Direction

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

L'agent est confronté au port de
charges dans le cadre de son
activité : caisses contenant le
matériel pour les élections.
Il
n'a
pas
suivi
de
formation/sensibilisation aux gestes
et postures.

Administratif

Utilisation
d'une
échelle /
d'un
escabeau

Risques de
chute de
hauteur

renouvellement d'un escabeau neuf

Administratif

Réception /
livraison
(denrées
alim,
fournitures
de bureau...)

Risques liés
à l'activité
physique

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.
l agent a suivi la formation gestes et
postures en 2017

40 43

2

Mise à disposition d'un
moyen de manutention
adapté : diable.
Manutention
à
deux
privilégiée avec les agents
des services techniques.

3

2

Utilisation de matériels
répondant à la norme EN
131 pour des travaux
ponctuels, de courte durée
et avec un risque faible.
Utilisation d'un escabeau
en bon état (présence de
patins antidérapants et
barreaux non cintrés).
Les manutentions sont
réalisées à deux avec la
secrétaire du Maire.
Suivi
d'une
formation
Gestes et Postures il y a
plus de 7 ans.

3

2

3

Continuer de privilégier la
manutention à deux.
Organiser
une
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
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.
Fournir à l'agent un marchepied
sécurisé pour accéder aux
boîtes du placard de l'accueil.
Envisager la mise en place
d'une fiche de contrôle pour les
échelles et escabeaux.
Pour
rappel,
l'échelle
et
l'escabeau ne doivent pas être
utilisés comme station de travail.
Organiser un renouvellement
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
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

REYNET M

CAPELLI I

ABDELMAJI
DM

82

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

femme.

Administratif

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

ACCUEIL
ETAT-CIVIL
PERISCOLAIRE FUNERAIRE 3
L'agent travaille sur écran.
L'écran n'est pas perpendiculaire
aux fenêtres. L'agent n'est pas
aligné avec l'écran et le clavier
lorsqu'il reçoit du public. L'espace
pour les jambes sous le bureau n'est
pas suffisant : l'agent doit déplacer
ses tiroirs avant de s'installer sur
son poste de travail.
L'espace de travail n'est pas
suffisamment grand et ne permet
pas l'ouverture des registres et du
plan du cimetière. Il existe un logiciel
mais celui-ci n'est pas exploitable
car l'agent n'a pas la main sur le
plan.

49 50

Administratif

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
aux
ambiances
thermiques

Le bureau d'accueil est froid en
hiver, notamment à cause des
portes
automatiques
du
sas
d'entrée. Le jour de l'audit, le
thermomètre
indiquait
une
température de 18°C.

18 23

2

Éléments d'organisation du
poste adaptés :
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- unité centrale posée au
sol,
- présence de rangements
en nombre suffisant.

2

Les agents utilisent un
chauffage
d'appoint
derrière leurs bureaux.

3

Réaménager le poste de travail
de façon ergonomique selon les
recommandations transmises le
jour de l'audit :
- écran perpendiculaire aux
fenêtres,
bureau avec profondeur et
surface de travail suffisante,
- pieds du clavier non dépliés,
- agent aligné avec l'écran et le
clavier.
Pour cela, envisager l'ajout
d'une
table
de
travail
positionnée perpendiculairement
aux fenêtres sur laquelle est
installé le poste informatique.
Envisager la mise en place d'un
porte-copies.

DUBOC C

3

Faire
le
point
sur
le
fonctionnement du système de
chauffage du bâtiment.
Envisager un changement du
fonctionnement
ou
de
l'orientation
des
portes
automatiques.
Demander aux agents de la
collectivité
d'emprunter
les
autres sorties que celle de
l'accueil.
A
noter
que
les
recommandations en termes de
températures sont les suivantes
:
-Travail mental sédentaire :
21°C

BOUCHERA
B F CAPELLI
I DUBOC C

83

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

-Travail manuel léger assis
debout : 18°C 19°C
-Travail manuel pénible debout :
17°C
-Travail très pénible : 15°C 16°C
Entretien et
services
généraux

Manipulation
de produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

L'agent manipule des produits
chimiques (produits d'entretien) dont
certains sont inflammables, irritants
et corrosifs.

2

Mise à disposition des EPI
adaptés (vêtement de
travail,
chaussures
antidérapantes, gants de
protection).
Formation/sensibilisation
réalisée par le fournisseur
et connaissance des FDS.

3

Social

Utilisation
d'une
échelle /
d'un
escabeau

Risques de
chute de
hauteur

L'agent intervient en hauteur pour
prendre du matériel stocké en
hauteur dans le couloir.

2

Utilisation de matériels
répondant à la norme EN
131 pour des travaux
ponctuels, de courte durée
et avec un risque faible.
Utilisation d'un escabeau
en bon état (présence de
patins antidérapants et
barreaux non cintrés).

3

Substituer, dans la mesure du
possible, les produits dangereux
par des produits qui ne le sont
pas ou moins.
Récupérer
les
fiches
de
données de sécurité (FDS)
auprès du fournisseur et créer
des notices au poste de travail à
communiquer à l'agent.
Vérifier l'adéquation EPI mis à
disposition/produits utilisés.
Se référer aux FDS quant aux
EPI nécessaires (blouse, gants,
chaussures
à
semelles
antidérapantes, L), les fournir à
l'agent et veiller à leur port
effectif.
Envisager la mise à disposition
de lunettes de protection pour
les
opérations
de
transvasement.
Vérifier régulièrement le bon
état du matériel (présence de
patins antidérapants, barreaux
non cintrés, articulation en bon
état, ...).
Envisager la mise en place
d'une fiche de contrôle pour les
échelles et escabeaux.
Pour
rappel,
l'échelle
et
l'escabeau ne doivent pas être
utilisés comme station de travail.

MENDJEL H

LATAR I

84

Social

Observations

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

CONSEILLÈRE SOCIALE CCAS ET
POLE EMPLOI
L'agent travaille sur écran. La taille
de l'écran n'est pas suffisante. Le
bureau de l'agent est trop bas.

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

CONSEILLÈRE SOCIALE CCAS
L'agent travaille sur écran.

33 34

2

35

2

Commentaires
maîtrise
Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Social

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

3

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Réaménager le poste de travail
de façon ergonomique selon les
recommandations transmises le
jour de l'audit : monter le plan de
travail du bureau.

BENHARRAT
N

Envisager la mise en place d'un
porte-copies et d'un reposepieds.

3

Envisager la mise en place d'un
de porte-copies.

PETIT A

85

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

Observations

ACCUEIL CCAS
L'agent travaille sur écran.
beaucoup de place, l'agent doit
placer son clavier et sa souris plus
loin.

36 37

Criticité
brute

Risque

2

Commentaires
maîtrise
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.

Criticité
résiduelle

Social

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

3

Envisager la mise en place d'un
porte-copies.

Nom des
agents

LATAR I

86

Social

Observations

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE
SCOLAIRE
L'agent travaille sur écran.
L'agent porte des verres progressifs.
L'écran n'est pas perpendiculaire
aux fenêtres.

2

Commentaires
maîtrise

Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran légèrement incliné
car l'agent porte des
verres progressifs.
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
-tapis
de
souris
ergonomique,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

3

Propositions de mesures
correctives

Réaménager le poste de travail
de façon ergonomique selon les
recommandations transmises le
jour
de
l'audit
:
écran
perpendiculaire aux fenêtres.

Nom des
agents

CHAVES R

87

Observations

Animation

Conduite de
véhicules

Risque
routier

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

Animation

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

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

31 32

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

2

Entretien et contrôles des
véhicules
de
service
réalisés.
Obtention du permis de
conduire.
Respect du code de la
route.

3

2

Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- porte-document,

3

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Mettre en place un suivi
informatique pour l'entretien et
le contrôle des véhicules de
service.
Envisager la mise en place de
pneus neige pour la période
hivernale (4 par véhicule).
Sensibiliser les agents au risque
routier et au respect des règles
de circulation édictées par le
code de la route. Renouveler la
sensibilisation réalisée aussi
souvent que nécessaire.
Mettre en place un ordre de
mission pour les déplacements
effectués hors du territoire de la
collectivité.
A noter que depuis le 1er juillet
2012, tout véhicule terrestre à
moteur, à l'exclusion des
cyclomoteurs, doit comporter un
éthylotest,
non
usagé,
disponible
immédiatement.
Equiper chaque véhicule d'un
éthylotest.
Réaménager le poste de travail
de façon ergonomique selon les
recommandations transmises le
jour de l'audit :
- écran si possible à moitié
encastré dans la table ou à
défaut posé sur la table quand
un agent porte des verres
progressifs,
plan
de
travail
d'une
profondeur comprise entre 80 et
110 cm,
- disposition du poste de travail
entre les luminaires,
- clapets du clavier repliés,
- hauteur de l'écran au niveau
des yeux.

PANTZOS A

PANTZOS A

88

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Sensibilisation réalisée sur
l'aménagement optimal du
poste de travail.

Animation

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

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).
un chariot a ete mis à disposition de
l agent

2

Manutention
à
deux
privilégiée
lorsque
la
préparation est réalisée
avec les groupes de
jeunes.
Suivi
d'une
formation/sensibilisation
aux gestes et postures il y
a plus de 3 ans.

3

Propositions de mesures
correctives

Envisager la mise en place d'un
/ de porte-copies et d'un / de
repose-pieds.
Mettre en place des stores à
lamelles
horizontales
aux
fenêtres.
Renouveler le siège de l'agent /
des agents tous les 10 ans.
Envisager de remplacer le siège
de l'agent / des agents.
Il doit être choisi en fonction des
critères suivants :
dossier,
assise
(et
éventuellement
accoudoirs)
réglables,
- profondeur permettant à
l'agent d'appuyer le bas de son
dos sans que le bord de l'assise
n'exerce de pression à l'intérieur
de ses genoux,
- rembourrage ferme offrant un
bon appui,
- tissu de revêtement poreux
permettant une circulation de
l'air.
Organiser le renouvellement de
la formation/sensibilisation aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
Lors du renouvellement du
matériel,
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

Nom des
agents

PANTZOS A

89

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Prévention et
sécurité

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

POLICIER MUNICIPAL
L'agent travaille sur écran. Il n'est
pas perpendiculaire à la fenêtre.
L'unité centrale est posée sur la
table.
Le fauteuil de l'agent est en mauvais
état et usé.

2

Éléments d'organisation du
poste adaptés :
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.

3

Prévention et
sécurité

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
à l'éclairage

Le bureau des agents est sombre.
La lumière naturelle n'est pas
suffisante, les agents travaillent en
permanence avec une lumière
artificielle ce qui entraîne une fatigue
visuelle.

3

Lumière
suffisante.

3

artificielle

Propositions de mesures
correctives
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.
Réaménager le poste de travail
de façon ergonomique selon les
recommandations transmises le
jour de l'audit :
- écran perpendiculaire à la
fenêtre,
- unité centrale posée au sol ou
sur une autre surface que le
bureau de l'agent.
Envisager de remplacer le siège
de l'agent.
Il doit être choisi en fonction des
critères suivants :
dossier,
assise
(et
éventuellement
accoudoirs)
réglables
- profondeur permettant à
l'agent d'appuyer le bas de son
dos sans que le bord de l'assise
n'exerce de pression à l'intérieur
de ses genoux,
- rembourrage ferme offrant un
bon appui,
- tissu de revêtement poreux
permettant une circulation de
l'air.
Envisager de mettre en place
des néons à spectre large qui
imitent la lumière du jour.
Mettre en place des lampes
d'appoint.

Nom des
agents

FREBY A

FREBY A
WOLLBRETT
G

90

Criticité
résiduelle

Nom des
agents

3

Mettre en place des passecâbles et/ou serre-fils.

FREBY A
WOLLBRETT
G

3

Veiller au port effectif des gants
de protection.
Vérifier que les vaccinations
obligatoires et recommandées
sont à jour.

FREBY A
WOLLBRETT
G

3

3

Réaménager le bureau de façon
à ce que la largeur des
passages soit supérieure à 80
cm.

BILLIOTTE G

Le bureau ne dispose pas d'une
ouverture naturelle. Un extracteur
d'air a été installé, mais ne suffit
pas à aérer suffisamment le local.

3

3

Revoir la ventilation du local.

BILLIOTTE G

Les locaux de la mairie ne sont pas
chauffés uniformément. Certains
bureaux sont bien chauffés en hiver
alors que d'autres ne le sont pas
assez : agent administratif du
service scolaire - conseillère sociale
CCAS et pôle emploi. Les agents
concernés utilisent un chauffage
d'appoint électrique en complément.

3

3

Vérifier l'isolation du bâtiment.
Faire
le
point
sur
le
fonctionnement du système de
chauffage du bâtiment.
A
noter
que
les
recommandations en termes de
températures sont les suivantes
:
-Travail mental sédentaire :
21°C
-Travail manuel léger assis
debout : 18°C 19°C
-Travail manuel pénible debout :
17°C
-Travail très pénible : 15°C 16°C

BENHARRAT
N CHAVES R

Criticité
brute

Propositions de mesures
correctives

N° des
photos

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Prévention et
sécurité

Encombrem
ent des
espaces

Risques de
chute de
plain-pied

Des fils informatiques se trouvent
dans le passage.

3

Prévention et
sécurité

Intervention
d'urgence

Risques liés
aux agents
biologiques

Les agents sont confrontés aux
agents biologiques (crachats, sang
de personnes blessées, maladies
contagieuses).

3

Social

Encombrem
ent des
espaces

Risques liés
aux
circulations
internes

Le passage entre le mur et le
bureau a une largeur inférieure à 80
cm.

Social

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Autres
risques

Social

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
aux
ambiances
thermiques

Commentaires
maîtrise

Mise à disposition de
gants hygiéniques.
Travail en partenariat avec
les services de secours :
samu, pompiers, police
nationale.

Chauffages d'appoint en
hiver
dans
certains
bureaux qui ne sont pas
assez chauffés.
Ventilateurs en été.

91

Tâche

Risque

Observations

Social

Encombrem
ent des
espaces

Risques de
chute de
plain-pied

Des fils électriques et informatiques
se trouvent dans le passage.

3

Entretien et
services
généraux

Stockage de
produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Des produits chimiques (produits
d'entretien) sont stockés dans un
local non signalé, non aéré, au sol et
sur des étagères en bois sans bac
de rétention.

3

Entretien et
services
généraux

Rangement
du matériel

Risques liés
à l'électricité

Des objets et papiers sont stockés
dans l'armoire électrique du local de
stockage de l'agent.

3

Administratif

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
aux
ambiances
thermiques

Les locaux de la mairie ne sont pas
chauffés uniformément. Certains
bureaux sont bien chauffés en hiver
alors que d'autres ne le sont pas
assez : responsable administration
générale - agents d'accueil coursier
archives
accueil
téléphonique
courrier
élections
archives - responsable pôle vie
locale et élections - animateur 1agent administratif vie locale - agent
de gestion financière et comptable assistant administratif RH - chargé
de la gestion administrative du
personnel.

3

Commentaires
maîtrise

Fermeture à clé du lieu de
stockage.
Lieu de stockage, éclairé,
au sec.

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Nom des
agents

3

Mettre en place des passecâbles
et/ou
serre-fils.
Envisager l'installation de prises
supplémentaires au plus proche
du poste informatique de l'agent.

LATAR I

3

Stocker les produits chimiques
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).
Réaliser un inventaire des
produits chimiques présents et
utilisés.
Ne rien stocker dans les locaux
électriques afin de prévenir tout
risque d’incendie et tout risque
d’électrisation si l’armoire est
mal isolée.

MENDJEL H

Vérifier l'isolation du bâtiment.
Faire
le
point
sur
le
fonctionnement du système de
chauffage du bâtiment.
A
noter
que
les
recommandations en termes de
températures sont les suivantes
:
-Travail mental sédentaire :
21°C
-Travail manuel léger assis
debout : 18°C 19°C
-Travail manuel pénible debout :
17°C
-Travail très pénible : 15°C 16°C

ABDELMAJI
DM
BOUCHERA
B F DAVO C
GEORGEL S
MOKHFI J
QUIAIOS E
REYNET M
ROMAIN C
YOEUSLEY
S

3
Chauffages d'appoint en
hiver
dans
certains
bureaux qui ne sont pas
assez chauffés : accueil responsable administration
générale - animateur
Ventilateurs en été.

Propositions de mesures
correctives

3

MENDJEL H

92

Tâche

Risque

Observations

Administratif

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques et
nuisances
liés au bruit

3

Administratif

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
à l'éclairage

Administratif

Accueil et
relations
avec le
public

Risques
psychosocia
ux

Les agents ressentent une fatigue
auditive lorsque tous les collègues
parlent en même temps avec du
public, lorsque les enfants crient
dans les locaux ou que des agents
restent dans l'espace d'attente de
l'accueil.
Les agents travaillent sous la
lumière artificielle en permanence
car la lumière naturelle n'est pas
suffisante dans les bureaux suivants
:
responsable
administration
générale - coursier archives -accueil
téléphonique
courrier
élections
archives Les agents sont ennuyés et gênés
car il n'existe aucune zone
respectant la confidentialité lorsqu'ils
reçoivent le public.

Administratif

Archivage

Autres
risques

L'agent archive les documents de la
mairie
et
procède
aux
enregistrements informatiques. 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.

3

Administratif

Encombrem
ent des
espaces

Risques liés
aux
équipements
de travail

3

Administratif

Manipulation
de produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

En hiver, l'un des agents installe ses
tiroirs dans le passage près d'un
couloir pour éviter de ressentir du
courant d'air et parce qu'il n'a pas
suffisamment de place sous son
bureau.
Les agents manipulent des produits
chimiques (raticides distribués aux
habitants) sans gants de protection.

3

Commentaires
maîtrise

3
Lampe artificielle et lampe
d'appoint.

3

22

3

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Le 2ème agent chargé des
archives se rend dans la
cave.

3

Nom des
agents

Faire procéder à des mesures
de niveaux de bruit. Le cas
échéant, revoir l'acoustique des
espaces intérieurs (mise en
place
d'isolation
phonique,
réorganisation des espaces,
création de cloisons, ...)
Envisager de mettre en place
des néons à spectre large qui
imitent la lumière du jour.

BOUCHERA
B F CAPELLI
I DUBOC C

ABDELMAJI
DM
GEORGEL S
REYNET M
YOEUSLEY
S

3

Envisager
l'installation
de
cloisons entre les 3 postes
d'accueil.

BOUCHERA
B F CAPELLI
I DUBOC C

3

Signaler la partie haute de
l'escalier de la cave 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.
Étudier la possibilité d'installer
une cloison ou une porte qui
supprime le courant d'air.

YOEUSLEY
S

Substituer, dans la mesure du
possible, les produits dangereux
par des produits qui ne le sont
pas ou moins.
Récupérer
les
fiches
de
données de sécurité (FDS)

BOUCHERA
B F CAPELLI
I DUBOC C

3
Les sachets de raticides
sont
déposés
puis
transportés
dans
une
pochette en plastique.

Propositions de mesures
correctives

3

BOUCHERA
B F CAPELLI
I DUBOC C

93

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives
auprès du fournisseur et créer
des notices au poste de travail à
communiquer aux agents.
Vérifier l'adéquation EPI mis à
disposition/produit utilisé.
Fournir aux agents des gants de
protection et veiller à leur port
effectif.
Eviter le stockage en hauteur
des dossiers souvent consultés.
Lorsque cela n'est pas possible,
fournir à l'agent un escabeau ou
un marchepied sécurisé.

Direction

Stockage en
hauteur

Risques de
chute de
hauteur

Des dossiers sont stockés en
hauteur. L'agent utilise une chaise
pour y accéder.

3

Animation

Accompagn
ement des
enfants

Risque
routier

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.

1

Mise à disposition et port
de gilets haute-visibilité.
L'agent emprunte les voies
piétonnières.

4

Veiller au port effectif du gilet
haute-visibilité.

Direction

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

RESPONSABLE
DU
SERVICE
AFFAIRES SOCIALES
L'agent travaille sur écran.
L'écran n'est pas perpendiculaire
aux fenêtres.

3

Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au

4

Réaménager le poste de travail
de façon ergonomique selon les
recommandations transmises le
jour
de
l'audit
:
écran
perpendiculaire aux fenêtres.

47

3

Nom des
agents

GEORGEL S

GERARDOT
C

94

Observations

Criticité
résiduelle

Risque

Propositions de mesures
correctives

3

Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.

4

Envisager la mise en place d'un
porte-copies.

NITTLER M

3

Attention des agents.
Massicot en bon état.

4

S'assurer régulièrement du bon
état du massicot.

GEORGEL S
HORIOT E
NITTLER M

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Commentaires
maîtrise

Nom des
agents

sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Direction

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

RESPONSABLE
DU
SERVICE
CULTURE ET COMMUNICATION
L'agent travaille sur écran.

Direction

Utilisation
d'un
massicot

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents utilisent un massicot.

51

95

Direction

Administratif

Observations

Travaux de
bureau

Risques liés
à l'activité
physique

RESPONSABLE DU SERVICE RH
ET FINANCES
L'agent travaille sur écran.
L'écran n'est pas perpendiculaire à
la fenêtre.

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

L'agent travaille sur écran.

3

3

Commentaires
maîtrise
Éléments d'organisation du
poste adaptés :
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Sensibilisation réalisée sur
l'aménagement optimal du
poste de travail.
Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

4

Réaménager le poste de travail
de façon ergonomique selon les
recommandations transmises le
jour
de
l'audit
:
écran
perpendiculaire à la fenêtre.

HORIOT E

4

Envisager la mise en place d'un
porte-copies.

YOEUSLEY
S

96

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

Observations

CHARGEE DE LA GESTION
ADMINISTRATIVE
DU
PERSONNEL
L'agent travaille sur écran.
L'agent ressent des douleurs lors de
longues périodes de relectures sur
papier.

53

Criticité
brute

Risque

3

Commentaires
maîtrise
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- porte-document,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au

Criticité
résiduelle

Administratif

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

4

Envisager la mise en place d'un
porte-copies ou une table
inclinée.

Nom des
agents

97

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

4

Réaménager le poste de travail
de façon à libérer une plus
grande surface de travail à
l'agent.

BOUCHERA
BF

4

S'assurer régulièrement du bon
état du destructeur de papier.

ABDELMAJI
DM
BOUCHERA
B F CAPELLI
I CHAVES R
ROMAIN C
YOEUSLEY
S

sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Administratif

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

ACCUEIL
ETAT-CIVIL
PERISCOLAIRE FUNERAIRE 1
L'agent travaille sur écran.
L'agent ne dispose pas d'un espace
suffisant pour les jambes entre les
tiroirs et les pieds du bureau.
La surface de travail est trop petite
car la partie de droite est partagée
avec un autre agent. Il n'a pas assez
de place pour écrire et ouvrir
entièrement un registre. De plus, la
table est très profonde et demande
de grands gestes pour échanger des
pièces avec les administrés.

15 16
17

3

Administratif

Utilisation
d'un
destructeur
de papier

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents utilisent un destructeur
de papier.

9

3

Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- unité centrale posée au
sol,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Destructeur de papier en
bon état.
Attention des agents.
Présence
des
pictogrammes
d'interdiction.

98

Risque

Observations

N° des
photos

Criticité
brute

Administratif

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

ACCUEIL
ETAT-CIVIL
PERISCOLAIRE FUNERAIRE 2
L'agent travaille sur écran.
L'écran n'est pas perpendiculaire
aux fenêtres.

39

3

Administratif

Utilisation
d'un
massicot

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents utilisent un massicot.

8

3

Administratif

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

AGENT
ADMINISTRATIF
LOCALE
L'agent travaille sur écran.

48

3

VIE

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Tâche

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Éléments d'organisation du
poste adaptés :
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Attention des agents.
Massicot en bon état.

4

Réaménager le poste de travail
de façon ergonomique selon les
recommandations transmises le
jour
de
l'audit
:
écran
perpendiculaire aux fenêtres.
Envisager la mise en place d'un
porte-copies.

CAPELLI I

4

S'assurer régulièrement du bon
état du massicot.

Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de table-

4

Envisager la mise en place d'un
porte-copies.

ABDELMAJI
D M CAPELLI
I CHAVES R
DUBOC C
QUIAIOS E
ROMAIN C
YOEUSLEY
S
QUIAIOS E

99

Administratif

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

Observations

AGENT DE GESTION FINANCIERE
ET COMPTABLE
L'agent travaille sur écran.
Le bureau de l'agent n'est assez
haut.

52

3

Commentaires
maîtrise
clavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

4

Propositions de mesures
correctives

Faire régler le bureau afin de
monter la table de travail.
Envisager la mise en place d'un
porte-copies.

Nom des
agents

DAVO C

100

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

Observations

ASSISTANT ADMINISTRATIF RH
L'agent travaille sur écran.

54

Criticité
brute

Risque

3

Commentaires
maîtrise
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.

Criticité
résiduelle

Administratif

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

4

Envisager la mise en place d'un
porte-copies.

Nom des
agents

ROMAIN C

101

Criticité
brute

24

3

Tâche

Risque

Observations

Administratif

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

COURSIER-ARCHIVES
L'agent travaille sur écran.
L'écran est n'est pas perpendiculaire
aux fenêtres.

Direction

Utilisation
d'un
destructeur
de papier

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents utilisent un destructeur
de papier.

3

Direction

Utilisation
d'une
échelle /
d'un
escabeau

Risques de
chute de
hauteur

L'agent intervient en hauteur en
utilisant un escabeau à La Douera
pour préparer les manifestations.

3

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Éléments d'organisation du
poste adaptés :
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Destructeur de papier en
bon état.
Attention des agents.
Présence
des
pictogrammes
d'interdiction.

4

Réaménager le poste de travail
de façon ergonomique selon les
recommandations transmises le
jour
de
l'audit
:
écran
perpendiculaire aux fenêtres.

ABDELMAJI
DM

4

S'assurer régulièrement du bon
état du destructeur de papier.

GEORGEL S
GRIFFOND E
HORIOT E
REYNET M

Utilisation de matériels
répondant à la norme EN
131 pour des travaux
ponctuels, de courte durée
et avec un risque faible.
Utilisation d'un escabeau
en bon état (présence de
patins antidérapants et
barreaux non cintrés).
Présence d'une 2ème
personne (souvent l'artiste

4

Vérifier régulièrement le bon
état du matériel (présence de
patins antidérapants, barreaux
non cintrés, articulation en bon
état, ...).
Envisager la mise en place
d'une fiche de contrôle pour les
échelles et escabeaux.
Pour
rappel,
l'échelle
et
l'escabeau ne doivent pas être
utilisés comme station de travail.

NITTLER M

102

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

des œuvres installées).

Administratif

Accueil et
relations
avec le
public

Risques liés
aux agents
biologiques

Certaines personnes reçues ont une
très
mauvaise
hygiène,
sont
malodorantes ce qui incommode les
agents. Elles peuvent également
être porteuses de virus.

Administratif

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

Les agents sont confrontés au port
de charges dans le cadre de leur
activité.
Ils
n'ont
pas
suivi
de
formation/sensibilisation aux gestes
et postures. Les anciens registres
sont lourds et sont manipulés une
dizaine de fois par jour.
La caisse (régie) est transportée du
tiroir de l'accueil jusqu'au coffre 4
fois par jours.

Administratif

Réception /
livraison
(denrées
alim,
fournitures
de bureau...)

Risques liés
à l'activité
physique

Direction

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

L'agent est en charge de la
réception et du rangement des
fournitures de bureau livrés sous
forme de colis. Certaines charges
sont lourdes : cartons de fournitures
et cartons de plusieurs ramettes de
papier.
L'agent est confronté au port de
charges dans le cadre de son
activité
:
œuvres
(tableaux,
sculptures).

3

Point d'eau et savon.
Mise à disposition de gel
hydroalcoolique.

4

S'assurer que les
disposent
d'un
hydroalcoolique.

agents
gel

BOUCHERA
B F CAPELLI
I DUBOC C

19 20
21

3

Les nouveaux registres
sont plus petits et plus
légers.

4

BOUCHERA
B F CAPELLI
I DUBOC C

3

Aide
possible
lorsque
l'agent
coursier-archives
est présent ou auprès des
agents
des
services
techniques.

4

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

41 42

3

Le
matériel
de
manifestations
est
transporté par les agents
des services techniques.
Manutention
à
deux
privilégiée.
Suivi
d'une
formation/sensibilisation
aux gestes et postures
dispensée il y a environ 3
ans.

Organiser un renouvellement de
la formation/sensibilisation aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
Lors du renouvellement du
mobilier,
prendre
en
considération
le
poids
(matériaux/matériels
légers,
mobiliers/matériels équipés de
roulettes, de poignées, ...).

NITTLER M

4

CAPELLI I

103

Administratif

Transfert de
numéraires

Risques
psychosocia
ux

Observations

Les
agents
manipulent
des
numéraires lorsqu'ils transportent la
régie de l'accueil vers le coffre 4 fois
par jours.
Les agents "coursier - archives" et
"accueil
état-civil,
périscolaire,
funéraire" transportent les régies
des services au Trésor Public
d'Essey-lès-Nancy avec un véhicule
de service ou personnel.

3

Commentaires
maîtrise

Mise à disposition d'un
coffre.
Suivi
des
règles
élémentaires de sécurité.

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

4

Propositions de mesures
correctives
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.
Rédiger un acte de nomination
aux agents stipulant leur statut
de régisseur.
Mettre à jour l'acte constitutif de
la régie.
Rappeler aux agents de veiller
au
respect
des
règles
élémentaires lors du transport
de numéraires :
- évitez les habitudes de
déplacements
(itinéraires,
heuresL),
- faites-vous accompagner,
- répartissez les sommes dans
plusieurs
poches,
sacs,
sacoches de sécurité,
- marchez de préférence le long
des immeubles, en sens inverse
de la circulation,
- en cas d’utilisation d’un
véhicule,
verrouillez
systématiquement toutes les
portières et dissimulez le sac
contenant les numéraires (sous
le siège, dans le coffreL).

Nom des
agents

ABDELMAJI
DM
BOUCHERA
B F CAPELLI
I DUBOC C

104

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Administratif

Organisation
du travail

Tous les
risques

Les agents sont amenés à travailler
seuls le samedi matin (2 agents
prévus cette matinée là) si l'un
d'entre eux est absent.

3

Les agents peuvent être
vus par la population.
Présence d'un téléphone
fixe dans les bâtiments
communaux.
Utilisation d'un téléphone
portable personnel.
Connaissance
des
numéros
d'appel
d'urgence.
Présence
d'un
2ème
agent.
Consigne reçue par l'un
des
agents
en
cas
d'absence
du
second
agent d'accueil : un agent
du service de la police
municipale doit rester avec
l'agent d'accueil.

4

Entretien et
services
généraux

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

L'agent est confronté au port de
charges dans le cadre de son
activité : seaux.

3

Mise à disposition de
moyens de manutention
adaptés.
Suivi
d'une
formation/sensibilisation
aux gestes et postures en
2014.

4

Social

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

ACCOMPAGNATRICE RSA
L'agent travaille sur écran.
L'écran n'est pas aligné avec
l'agent. L'unité centrale est posée
sur la table.

3

Éléments d'organisation du
poste adaptés :
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,

4

30

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Proscrire l'isolement lors de la
réalisation
de
travaux
dangereux. Si cela n'est pas
possible, envisager soit :
une
modification
de
l'organisation du travail afin que
l'agent soit visité régulièrement.
Le préciser dans le cadre d'une
procédure.
- la mise en place d'un dispositif
d'alarme pour travailleur isolé
(DATI) permettant en
cas
d'immobilité
prolongée
de
donner l'alarme.
Appeler ou visiter régulièrement
les agents lorsqu’ils travaillent
seuls.
Afficher les numéros d'appel
d'urgence, à proximité des
téléphones.
Lors du renouvellement du
mobilier,
prendre
en
considération
le
poids
(matériaux/matériels
légers,
mobiliers/matériels équipés de
roulettes, de poignées, ...).
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.
Réaménager le poste de travail
de façon ergonomique selon les
recommandations transmises le
jour de l'audit :
- hauteur de l'écran au niveau
des yeux;
- agent aligné avec le clavier et
l'écran ;

BOUCHERA
B F CAPELLI
I DUBOC C

MENDJEL H

BILLIOTTE G

105

Observations

Social

Utilisation
d'un
destructeur
de papier

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents utilisent un destructeur
de papier.

3

Social

Accueil et
relations
avec le
public

Risques liés
aux agents
biologiques

3

Social

Accueil et
relations
avec le
public

Risques liés
aux agents
biologiques

Social

Utilisation
d'un
massicot

Risques liés
aux
équipements
de travail

Lors de visites à domicile, l'agent
peut être en contact avec des
animaux pouvant être agressifs. Les
personnes visitées ont parfois une
très mauvaise hygiène et les
logements ne sont pas entretenus
(des animaux ne sont pas sortis et
les habitations sont souillées), ce qui
incommode l'agent.
Certaines personnes reçues ont une
très mauvaises hygiène et sont
malodorantes ce qui incommode les
agents. Elles peuvent également
être porteuses de virus.
Les
chaises
sur
lesquelles
s'installent les personnes reçues
sont en tissu et ne peuvent pas être
nettoyées
et
désinfectées
convenablement.
Les agents utilisent un massicot.

34

Commentaires
maîtrise
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Destructeur de papier en
bon état.
Attention des agents.
Présence
des
pictogrammes
d'interdiction.

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

- unité centrale posée au sol ou
sur une autre table.
Envisager la mise en place d'un
porte-document.

4

S'assurer régulièrement du bon
état du destructeur de papier.

BARZIN S
BENHARRAT
N BILLIOTTE
G CHAVES R
LATAR I
PETIT A

Gel hydroalcoolique

4

Orienter les personnes visitées
vers des services prenant en
charge
l'entretien
des
logements.

PETIT A

3

Point d'eau et savon.
Mise à disposition de gel
hydroalcoolique.

4

Faire installer des chaises
facilement
lavables
pour
l'accueil du public.

BENHARRAT
N BILLIOTTE
G LATAR I
PETIT A

3

Attention des agents.
Massicot en bon état.

4

S'assurer régulièrement du bon
état du massicot.

BARZIN S
BENHARRAT
N CHAVES R
LATAR I
PETIT A
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Criticité
résiduelle

Propositions de mesures
correctives

Social

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

COORDINATEUR
DU
SCOLAIRE
L'agent travaille sur écran.

POLE

3

Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.

4

Envisager la mise en place d'un
porte-copies.

BARZIN S

Animation

Activité
sportive

Risques liés
à l'activité
physique

L'agent pratique des activités
sportives (sport collectif de balles,
tennis de table, multisport, ...).

3

Échauffement
enfants.

les

4

Veiller à toujours à réaliser un
échauffement avant la pratique
de toute activité sportive.

PANTZOS A

Animation

Travaux en
extérieur

Risques liés
aux agents
biologiques

L'agent est exposé aux piqures
d'insectes et aux tiques dans les
parcs et jardins.

3

Vaccinations obligatoires à
jour.

4

S'assurer que les vaccins de
l'agent sont à jours.

Observations

Criticité
brute

Risque

N° des
photos

Tâche

Unité de
travail

Commentaires
maîtrise

avec

Nom des
agents

107

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Prévention et
sécurité

Conduite de
véhicules

Risque
routier

Des déplacements professionnels
sont réalisés par les agents dans un
véhicules de service.

3

Entretien et contrôles des
véhicules
de
service
réalisés par les services
techniques.
Obtention du permis de
conduire.
Respect du code de la
route.

4

Prévention et
sécurité

Equipement
s de
protection
individuelle
(EPI)

Tous les
risques

3

Mise à disposition et port
d'EPI adaptés

4

Prévention et
sécurité

Equipement
s de
protection
individuelle
(EPI)

Tous les
risques

L'activité de l'agent nécessite le port
d'EPI : chaussures de sécurité lampe de poche - gants de
protection contre le froid - gants
hygiéniques
matraque
télescopique.
L'activité de l'agent nécessite le port
d'EPI : chaussures de sécurité lampe de poche - gants de
protection contre le froid - gants
hygiéniques.

3

Mise à disposition et port
d'EPI adaptés

4

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Organiser le contrôle régulier
des véhicules de service.
Mettre en place 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, ...).
Envisager la mise en place de
pneus neige pour la période
hivernale (4 par véhicule).
Mettre en place un ordre de
mission pour les déplacements
effectués hors du territoire de la
collectivité.
A noter que depuis le 1er juillet
2012, tout véhicule terrestre à
moteur, à l'exclusion des
cyclomoteurs, doit comporter un
éthylotest,
non
usagé,
disponible
immédiatement.
Equiper chaque véhicule d'un
éthylotest.
Veiller au port effectif des EPI.
Veiller à ce que les EPI
nécessaires soient toujours
disponibles et en bon état.

FREBY A
WOLLBRETT
G

Veiller au port effectif des EPI.
Veiller à ce que les EPI
nécessaires soient toujours
disponibles et en bon état.

WOLLBRETT
G

FREBY A
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Observations

Prévention et
sécurité

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

ASVP
L'agent travaille sur écran.
L'unité centrale est posée sur le
bureau de l'agent.
Le fauteuil de l'agent est en mauvais
état et usé.

Prévention et
sécurité

Travaux en
extérieur

Risques liés
aux
ambiances
thermiques

Les
agents
extérieur.

interviennent

en

12

3

3

Commentaires
maîtrise
Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Mise à disposition de
gants
isolants,
de
chaussures de sécurité
fourrées, antidérapantes,
de vêtements chauds et
protégeant
des
intempéries.
Mise à disposition d'une
source d'eau potable.
Adaptation du travail en
fonction des conditions
climatiques.

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

4

Installer l'unité centrale au sol
ou sur un autre mobilier.
Envisager de remplacer le siège
de l'agent.
Il doit être choisi en fonction des
critères suivants :
dossier,
assise
(et
éventuellement
accoudoirs)
réglables
- profondeur permettant à
l'agent d'appuyer le bas de son
dos sans que le bord de l'assise
n'exerce de pression à l'intérieur
de ses genoux,
- rembourrage ferme offrant un
bon appui,
- tissu de revêtement poreux
permettant une circulation de
l'air.

WOLLBRETT
G

4

Limiter les travaux extérieurs en
cas d'intempéries.
Conseiller aux agents de prévoir
des boissons chaudes en
période hivernale.

FREBY A
WOLLBRETT
G
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Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

4

Fournir des protections auditives
aux agents lors des feux
d'artifice.

FREBY A
WOLLBRETT
G

thermiques
hivernale

4

FREBY A
WOLLBRETT
G

Perche de capture canine.
Travail en partenariat avec
un chenil.

4

A
noter
que
les
recommandations en termes de
températures sont les suivantes
:
-Travail mental sédentaire :
21°C
-Travail manuel léger assis
debout : 18°C 19°C
-Travail manuel pénible debout :
17°C
-Travail très pénible : 15°C 16°C
A poursuivre

Commentaires
maîtrise

Tâche

Risque

Observations

Prévention et
sécurité

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques et
nuisances
liés au bruit

Les agents travaillent dans un
environnement bruyant lors de
l'encadrement du feu d'artifice une
fois par an.

4

Prévention et
sécurité

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
aux
ambiances
thermiques

Les agents sont satisfaits de
l'ambiance thermique du bureau.

4

Ambiances
estivale
et
adaptées.

Prévention et
sécurité

Travaux
auprès
d'animaux

Risques liés
aux agents
biologiques

Les agents sont amenés à capturer
des animaux errants.

4

Animation

Mise en
peinture

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

L'agent réalise des travaux de
peintures sur des chantiers avec les
groupes de jeunes. Il utilise du white
spirit. Il ne porte pas de gants de
protection, ni de masque ni de
combinaisons.

4

Animation

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques et
nuisances
liés au bruit

L'agent
travaille
dans
un
environnement bruyant lorsque les
enfants jouent et crient dans les
locaux tels que les gymnases.

4

Jeux en extérieurs lorsque
le temps le permet.

4

Vérifier que les locaux soient
correctement ventilés quand
l'agent réalise des travaux de
peinture.
Mettre à disposition de l'agent
des gants de protection, des
masques à cartouche et des
combinaisons.
Veiller au port effectif des EPI.
Vérifier régulièrement la date de
validité des cartouches utilisées
dans les masques.

4

Faire procéder à des mesures
de niveaux de bruit. Le cas
échéant, revoir l'acoustique des
espaces intérieurs (mise en
place
d'isolation
phonique,
réorganisation des espaces,
création de cloisons, ...).

FREBY A
WOLLBRETT
G

PANTZOS A
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Tâche

Risque

Observations

Social

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
à l'éclairage

Le bureau de l'agent est éclairé en
permanence avec une lumière
artificielle. Les 2 ouvertures vitrées
du bureau donnent sur un autre
bureau et un hall d'accueil.

4

Administratif

Installations
sanitaires

Autres
risques

4

Administratif

Accueil
téléphonique

Risques
psychosocia
ux

Des sanitaires tout proches des
bureaux d'accueil entraînent des
odeurs désagréables au niveau des
agents.
La ventilation des installations est
insuffisante pour des sanitaires.
L'agent est chargée de l'accueil
téléphonique de la mairie. Les
interlocuteurs sont parfois énervés,
agacés, haussent le ton et peuvent
parfois insulter l'agent.

Administratif

Ensemble
de l'activité

Risques
psychosocia
ux

Les agents sont parfois confronté à
des agents agressifs qui leurs
manquent de respect.

4

4

Commentaires
maîtrise
Éclairage
artificiel
suffisant.
Le bureau sur lequel
donne l'une des vitres
dispose de suffisamment
de lumière naturelle.

L'agent
dispose
d'un
casque équipé d'un micro.

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

4

Envisager de mettre en place
des néons à spectre large qui
imitent la lumière du jour.

BILLIOTTE G

4

Revoir le système d'extraction
d'air des sanitaires.
Étudier la possibilité d'installer
une porte supplémentaire entre
les bureaux d'accueil et les
sanitaires.

BOUCHERA
B F CAPELLI
I DUBOC C

YOEUSLEY
S

4
4

Remonter l'information à la
hiérarchie et aux services
support (médecine,
médiateur du travail, ...).
Envisager
l'intervention
du
médiateur du travail (disponible
au CDG 54).
Envisager de réaliser des
séminaires sur la cohésion
d'équipe.
Réaliser
un
diagnostic
approfondi des RPS dans la
collectivité
(indicateurs
statistiques,
questionnaire,
entretien, L). Intégrer dans le
Document
Unique
les
informations recueillies et mettre
en place des actions de
prévention des RPS dans le
Programme
Annuel
de
Prévention.

ROMAIN C
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Tâche

Risque

Entretien et
services
généraux

Utilisation
d'une
monobrosse

Risques liés
aux
équipements
de travail

L'agent utilise une monobrosse.

4

Direction

Encombrem
ent des
espaces

Risques liés
aux
circulations
internes

4

Administratif

Utilisation
d'une
échelle /
d'un
escabeau

Risques de
chute de
hauteur

Un passage entre les deux bureaux
et un passage entre un bureau et un
mur ont des largeurs inférieures à
80 cm.
Des parties saillantes peuvent
blesser les agents.
L'agent intervient occasionnellement
en hauteur pour prendre du matériel
ou un dossier.

Administratif

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

L'agent est confronté au port de
charges dans le cadre de son
activité ouverture et fermeture d'une
barrière à soulever lors des
brocantes pour laisser passer les
brocanteurs et les riverains.

4

Observations

4

Commentaires
maîtrise
Sensibilisation dispensée
par un agent des services
techniques sur l'utilisation
en
sécurité
de
la
monobrosse.

Utilisation de matériels
répondant à la norme EN
131 pour des travaux
ponctuels, de courte durée
et avec un risque faible.
Utilisation d'un escabeau
en bon état (présence de
patins antidérapants et
barreaux non cintrés).
Manutention
à
deux
privilégiée.

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents
MENDJEL H

4
4

Installer les bureaux de façon à
ce que les passages aient une
largeur minimale de 80 cm.

DE SOLA N
NITTLER M

4

Fournir à l'agent un marchepied
sécurisé pour accéder aux
boîtes du placard de l'accueil.
Envisager la mise en place
d'une fiche de contrôle pour les
échelles et escabeaux.
Pour
rappel,
l'échelle
et
l'escabeau ne doivent pas être
utilisés comme station de travail.
Organiser
une
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
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,

DUBOC C

4

QUIAIOS E
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Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

- pas plus de 25 kg pour une
femme.

Administratif

Accueil et
relations
avec le
public

Risques liés
aux
équipements
de travail

L'agent ne signale pas de difficultés
particulières. Les débordements
verbaux observés sont rares sauf
lors de la brocante annuelle.

4

4

Direction

Accueil et
relations
avec le
public

Risques
psychosocia
ux

Les agents interviennent en soutien
aux agents d'accueil en cas de
difficultés.
Les
débordements
verbaux observés sont rares.

4

4

A noter qu'il existe des
formations de gestion des
situations conflictuelles afin de
conforter les pratiques des
agents / de l'agent.
Déclarer
toutes
agressions
verbale et/ou physique sur
l’application Agirhe (onglet «
prévention », puis « déclaration
de violence »).
A noter qu'il existe des
formations de gestion des
situations conflictuelles afin de
conforter les pratiques des
agents.
Déclarer
toutes
agressions
verbale et/ou physique sur
l’application Agirhe (onglet «
prévention », puis « déclaration
de violence »).

QUIAIOS E

GEORGEL S
GERARDOT
C GRIFFOND
E
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Hygiène et Sécurité
03.83.67.48.18 ● prevention@cdg54.fr

EMPLOIS &
CARRIERE
S

RESSOUR
CES &
Développe

ANALYSES

Prévention

&

PROSPEC

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Salle des fêtes

Entretien et
services
généraux

Risque

Organisation
du travail

Tous les
risques

Observations

Les agents travaillent seuls.

1

Commentaires
maîtrise
Présence d'un téléphone
fixe dans les bâtiments
communaux.
Mise à disposition d'un
téléphone
portable
professionnel.
Connaissance
des
numéros
d'appel
d'urgence.
Les agents de mairie sont
informés des lieux et
horaires d’intervention.
les
numéros
d'appel
d'urgence sont Afficher , à
proximité des téléphones.

Criticité
résiduelle

Tâche

Criticité
brute

Unité de
travail

N° des
photos

Date dernière modification du lieu : 20/04/2018 13:40:06

2

Propositions de mesures
correctives
Proscrire l'isolement lors de la
réalisation
de
travaux
dangereux. Si cela n'est pas
possible, envisager soit :
une
modification
de
l'organisation du travail afin que
l'agent soit visité régulièrement.
Le préciser dans le cadre d'une
procédure.
- la mise en place d'un dispositif
d'alarme pour travailleur isolé
(DATI) permettant en
cas
d'immobilité
prolongée
de
donner l'alarme.
Appeler ou visiter régulièrement
les agents lorsqu’ils travaillent
seuls.

Nom des
agents
COPIN D
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Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Utilisation de
machines
vibrantes

Risques liés
aux
équipements
de travail

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

2

Alternance des tâches.
Machine répondant aux
prescriptions
réglementaires.

2

Entretien et
services
généraux

Intervention
d'ordre
électrique

Risques liés
à l'électricité

Les agents réalisent des travaux
électriques : interventions dans les
tableaux électriques et changement
d'ampoules.

2

3

Entretien et
services
généraux

Manipulation
de produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Les agents manipulent des produits
chimiques (produits d'entretien) dont
certains sont inflammables, irritants
et corrosifs.

2

Suivi
d'une
formation
adaptée aux activités.
Délivrance
d'un
titre
d'habilitation par l'autorité
territoriale H0B0.
Suivi médical à jour.
Mise à disposition des EPI
adaptés (vêtement de
travail,
chaussures
antidérapantes, gants de
protection).
Mise à disposition de
notices de sécurité au
poste de travail.

3

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Faire procéder à des mesures si
le niveau de vibration spécifié
sur la notice de la machine
avoisine les 2,5m/s² pour 8h
d'exposition. Après mesures si
ce seuil est dépassé mettre en
place une action de prévention
(remplacement
par
une
machines moins vibratile, gants,
...).
Prévoir un recyclage tous les 3
ans. selon les prescriptions de
la norme NF C 18-510.
Leur
délivrer
un
titre
d'habilitation annuel et veiller à
leur suivi médical.
Substituer, dans la mesure du
possible, les produits dangereux
par des produits qui ne le sont
pas ou moins.
Récupérer
les
fiches
de
données de sécurité (FDS)
auprès du fournisseur et créer
des notices au poste de travail à
communiquer aux agents.
Vérifier l'adéquation EPI mis à
disposition/produits utilisés.
Se référer aux FDS quant aux
EPI nécessaires (blouse, gants,
chaussures
à
semelles
antidérapantes, L), les fournir
aux agents et veiller à leur port
effectif.
Envisager la mise à disposition
de lunettes de protection pour
les
opérations
de
transvasement.
Sensibiliser
les agents à la
manipulation
des
produits
chimiques.

JEUDY J
PUYMEGE J

JEUDY J
PUYMEGE J

JEUDY J
PUYMEGE J
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Risque

Observations

N° des
photos

Criticité
brute

Entretien et
services
généraux

Nettoyage et
entretien des
surfaces
verticales

Risques de
chute de
hauteur

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

90

2

Entretien et
services
généraux

Stockage de
produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Des produits chimiques (produits
d'entretien) sont stockés dans un
local non signalé, au sol et sur des
étagères en plastique sans bac de
rétention.

88

3

Entretien et
services
généraux

Utilisation
d'une autolaveuse

Risques liés
aux
équipements
de travail

L'agent utilise une auto-laveuse. Il
n'a pas suivi de formation à son
utilisation.

87

3

Commentaires
maîtrise
Une entreprise extérieure
réalise le nettoyage des
vitres situées en hauteur.
Les agents restent au sol
autant que possible pour
nettoyer les vitres.
Utilisation d'un escabeau
répondant à la norme EN
131 pour des travaux
ponctuels, de courte durée
et un avec un risque faible
pour terminer le nettoyage
du haut de la même vitre
atteinte
à
hauteur
d'homme.
Fermeture à clé du lieu de
stockage.
Lieu de stockage ventilé,
éclairé, au sec.

Criticité
résiduelle

Tâche

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

3

Mettre
à
disposition
un
escabeau trois marches, qui
réponde à la norme EN 131,
utilisé
pour
des
travaux
ponctuels, de courte durée et
avec un risque faible, en
concertation avec les agents.
Mettre à disposition une perche
télescopique, en concertation
avec les agents.
Alterner les tâches lors de
l'utilisation de celle-ci.

JEUDY J
PUYMEGE J

3

Stocker les produits chimiques
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).
Réaliser un inventaire des
produits chimiques présents et
utilisés.
Organiser une formation ou
sensibilisation à l'utilisation de
l'auto-laveuse.
Contrôler régulièrement le bon
fonctionnement
de
l'autolaveuse.
S’assurer que les dispositifs de
réglages
et
de
sécurité
fonctionnent
correctement
(manettes
de
commande,
interrupteur,
carter
de
protection).

JEUDY J
PUYMEGE J

3

PUYMEGE J

116

Risque

Observations

Entretien et
services
généraux

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques et
nuisances
liés au bruit

Les agents disposent de protections
auditives

Entretien et
services
généraux

Entretien
des locaux

Risques liés
à l'activité
physique

Les agents se chargent de
l'entretien des locaux.
une formation aux gestes et
postures effectué

85 86
89

Entretien et
services
généraux

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

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.

80 81
82 83

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Tâche

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

1

d’assurer du port des EPI

4

1

Mise à disposition du
matériel adapté à chaque
étage (balai rasant, balais
ciseau,
balai
brosse,
chariot de ménage, seau à
presse
sur
roulettes,
aspirateur, tête de loup).
Mise à disposition de
points d'eau chaude/froide
adaptés au remplissage
des seaux et de l'autolaveuse.
Mise à disposition d'un
vidoir.

4

1

Mise à disposition de
moyens de manutention
adaptés : chariot pour le
transport des chaises,
dessertes pour le transport
de la vaisselle.
Mobilier adapté : tables
pliantes et équipées de
roulettes.
Ascenseur permettant de
charger le matériel.
Manutention
à
deux
privilégiée
pou
le
déplacement
des
panneaux de l'estrade
avec des agents des
services techniques.
formation
gestes
et
postures
/sensibilisation
pour tous les agents

4

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

les agents
disposent des
équipements de protections
auditives.
l'audition des agents est
surveillée par le médecin du
travail.
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.

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

Utilisation
d'une autolaveuse

Risques liés
aux
équipements
de travail

Observations

L'agent utilise une auto-laveuse.

Commentaires
maîtrise

87

3

Formation dispensée par
le fournisseur de la
machine.

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

4

Propositions de mesures
correctives
Veiller à appliquer les consignes
transmises par le fournisseur.
Contrôler régulièrement le bon
fonctionnement
de
l'autolaveuse.
S’assurer que les dispositifs de
réglages
et
de
sécurité
fonctionnent
correctement
(manettes
de
commande,
interrupteur,
carter
de
protection).

Nom des
agents
JEUDY J
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Hygiène et Sécurité
03.83.67.48.18 ● prevention@cdg54.fr

EMPLOIS &
CARRIERE
S

RESSOUR
CES &
Développe

ANALYSES

Prévention

&

PROSPEC

Evaluation des risques professionnels
MALZEVILLE
Services techniques

Tâche

Risque

Observations

Services
techniques

Utilisation
d'un
échafaudage

Risques de
chute de
hauteur

Les agents utilisent un échafaudage
roulant.

1

Services
techniques

Ensemble
de l'activité

Risques liés
à l'activité
physique

Électronicien
l agent travaille les bras levés lors
des travaux en hauteur

1

Commentaires
maîtrise
Vérification visuelle avant
chaque utilisation.
Vérifier visuellement le bon
état
de
l'échafaudage
avant chaque utilisation
Contrôler trimestriellement
l'échafaudage.

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

Unité de
travail

N° des
photos

Date dernière modification du lieu : 01/06/2018 10:05:12

1

1

Propositions de mesures
correctives
Organiser une formation pour
les agents qui peuvent monter,
démonter
ou
sensiblement
modifier
un
échafaudage,
répondant aux prescriptions de
la recommandation R457 de la
CNAM pour un échafaudage
roulant.
Contrôler
trimestriellement
l'échafaudage.
.
Procéder à la réception et à
l’autorisation
d'utiliser
l'échafaudage
à
chaque
montage.
Ne plus confier de travaux d'
électricité en hauteur à l'agent
et mettre en place une
organisation de travail qui
permettrait d’être assisté par un
collègue lors de ce type de
tache.

Nom des
agents
RODA A
TAXE O

DELEAU P
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Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Sensibilisation aux gestes et
postures
adapter la fréquences des
pauses( plus courtes mais plus
souvent)
Services
techniques

Arrosage

Tous les
risques

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

Services
techniques

Organisation
du travail

Tous les
risques

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

1

Mise à disposition d'une
citerne.

1

Présence d'un téléphone
fixe dans les bâtiments
communaux.
Mise à disposition d'un
téléphone
portable
professionnel.
Connaissance
des
numéros
d'appel
d'urgence.

2

2

Envisager de faire réaliser
l'arrosage par deux agents
(limitation des montées et
descentes du véhicule).
Organiser
les
périodes
d'arrosage en dehors des
heures de pointe. Sensibiliser
les agents à la signalisation
temporaire de chantier.
Mettre à disposition des gilets
haute visibilité de classe 2 ou 3.
Veiller à leur port effectif.
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.
Proscrire l'isolement lors de la
réalisation
de
travaux
dangereux. Si cela n'est pas
possible, envisager soit :
une
modification
de
l'organisation du travail afin que
l'agent soit visité régulièrement.
Le préciser dans le cadre d'une
procédure.
- la mise en place d'un dispositif
d'alarme pour travailleur isolé
(DATI) permettant en
cas
d'immobilité
prolongée
de
donner l'alarme.
Appeler ou visiter régulièrement
les agents lorsqu’ils travaillent
seuls.

THIERY J

DELEAU P
MECKES T
RODA A
TAXE O
THIERY J
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Observations

Services
techniques

Entretien
des espaces
fleuris

Risques liés
à l'activité
physique

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

1

Services
techniques

Mise en
peinture

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

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.

1

Services
techniques

Utilisation
d'une
débroussaill
euse

Risques liés
aux
équipements
de travail

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

1

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives
Afficher les numéros d'appel
d'urgence, à proximité des
téléphones.
Demander
aux
agents
d’informer la mairie de leurs
lieux et horaires d’intervention.
Organiser le travail de façon à
varier les tâches.
Mettre à disposition un tabouret
de jardinier réversible.

Nom des
agents

Alternance des tâches.
Mise à disposition de
genouillères en mousse
insérables
dans
le
pantalon et d'une planche
en mousse.
Utilisation de peinture à
l'eau.

2

THIERY J

2

Mettre en place un local dédié
aux travaux de mise en peinture
avec une aération adaptée.
Mettre à disposition les EPI
adaptés et veiller à leur port
(gants en vinyle, masque à
cartouches,
combinaison
jetable, lunettes de protection).
Vérifier régulièrement la date de
validité des cartouches utilisées
dans les masques.

RODA A
TAXE O

Mise à disposition des EPI
adaptés
(protections
auditives,
visière,
chaussures de sécurité,
vêtement de travail, gants
de protection et harnais).
Vérification de l'état du
matériel avant et après
chaque utilisation.

2

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..).

THIERY J
THIERY J
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Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Services
techniques

Utilisation de
machines
vibrantes

Risques liés
aux
équipements
de travail

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

1

Alternance des tâches.

2

Administratif

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
à l'éclairage

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

1

Ambiances
lumineuses
naturelle
et
artificielle
adaptées.

2

Services
techniques

Intervention
d'ordre
électrique

Risques liés
à l'électricité

ELECTRICIEN
Les électriciens mettent en place
des installations neuves, modifient
des
installations
existantes,
interviennent pour les installations
électriques des manifestations.

1

3

Services
techniques

Utilisation
d'une
tronçonneus
e

Risques liés
aux
équipements
de travail

les agents disposent d EPI (visière,
protections auditives, chaussures de
sécurité, pantalon anti-coupure et
gants de protection).
les interventions sont programmées
à deux agents.

1

Suivi
d'une
formation
adaptée
aux
activités
(B2V, BR, BC).
Délivrance
d'un
titre
d'habilitation par l'autorité
territoriale.
Mise à disposition et
utilisation
d'un
tapis
isolant.
Vérification annuelle du
matériel.

3

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Mettre à disposition des gants
anti-vibration et veiller à leur
port.
Faire procéder à des mesures si
le niveau de vibration spécifié
sur la notice de la machine
avoisine les 2,5m/s² pour 8h
d'exposition. Après mesures si
ce seuil est dépassé mettre en
place une action de prévention
(remplacement
par
une
machines moins vibratile, gants,
...).
Envisager de remplacer les
vitres fumées par du verre non
coloré et de mettre en place des
stores à lamelles horizontales.
Lors du remplacement des
luminaires, mettre en place des
néons à spectre large qui imitent
la lumière du jour.

DELEAU P
GERDOLLE
G MECKES T
RODA A
TAXE O
VOLDAIRE M

Veiller au suivi médical et au
renouvellement de l'habilitation
tous les 3 ans.

DELEAU P
MECKES T

COELHO Y
DIETRICH M
PELGRIMS V
POREN S
VALLERICH
A

THIERY J
Vérifier avant et après utilisation
l'état du matériel.
Envisager de faire passer aux
agents un permis tronçonneuse.
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Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Administratif

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
aux
ambiances
thermiques

Le bâtiment des services techniques
et plus particulièrement le bureau
d'accueil, du fait du sas d'entrée,
sont froids en hiver.

2

Services
techniques

Evacuation
des déchets

Risques liés
aux agents
biologiques

Les agents sont chargés de
l'entretien des espaces extérieurs
(ramassage des détritus à terre).

2

Mise à disposition et
utilisation d'une pince et
d'une boîte à seringues.
Mise à disposition et port
de gants.

3

Services
techniques

Utilisation
d'une
tondeuse à
gazon

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents disposent des tondeuses
tractées.

2

Mise à disposition et port
des
EPI
(protections
auditives,
lunettes
de
protection, chaussures de
sécurité,
vêtement
de
travail,
gants
de
protection).
Vérification de l'état du
matériel avant et après
chaque utilisation.

3

199

3

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Faire
le
point
sur
le
fonctionnement du système de
chauffage et sur l'isolation du
bâtiment.
Envisager un changement du
fonctionnement
ou
de
l'orientation
des
portes
automatiques.
Demander aux agents de la
collectivité
d'emprunter
les
autres sorties que celle de
l'accueil.
A
noter
que
les
recommandations en termes de
températures sont les suivantes
:
-Travail mental sédentaire :
21°C
-Travail manuel léger assis
debout : 18°C 19°C
-Travail manuel pénible debout :
17°C
-Travail très pénible : 15°C 16°C
Mettre
à
disposition
une
poubelle sur roulettes.

COELHO Y
DIETRICH M
PELGRIMS V
POREN S
VALLERICH
A

Veiller au port effectif de tous
les
EPI,
notamment
des
protections auditives et des
lunettes de sécurité.
S'assurer
qu'une
reconnaissance du terrain à
tondre 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,...).

DELEAU P
GERDOLLE
G MECKES T
RODA A
TAXE O
THIERY J
VOLDAIRE M

THIERY J
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Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Services
techniques

Elagage

Risques de
chute de
hauteur

Les agents réalisent des travaux
d'élagage depuis le sol ou à l'aide
d'une échelle.

2

Mise à disposition et port
du matériel et des EPI
adaptés
(taille-haie
télescopique).

3

Services
techniques

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

ESPACES VERTS
Les agents sont confrontés au port
de charges dans le cadre de leur
activité (sacs de terreau et d'engrais
de 25 kg, équipements de travail,
souffleur, bacs d'herbes...). Ils vident
le pourrissoir et chargent le camion
à la pelle.

2

Manutention
à
deux
privilégiée.
Suivi
d'une
formation/sensibilisation
aux gestes et postures.

3

Services
techniques

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques et
nuisances
liés au bruit

Les agents travaillent dans un
environnement bruyant (machines à
bois,
compresseur,
groupe
électrogène, tondeuse, ...).
Tous les agents ne portent pas des
protections auditives.

2

Port
de
protections
auditives pour certains
agents.
Suivi médical de l'audition.

3

Propositions de mesures
correctives
Proscrire l'isolement pour ce
type de travaux.
Mettre en place une procédure
précisant
les
modalités
d’intervention (techniques de
coupe, ascension, ...) et de
vérification des équipements.
Privilégier l'utilisation de la
nacelle
ou
de
matériels
télescopiques.
Si nécessaire, former les agents
à l'utilisation du harnais et veiller
à son port effectif.
Veiller au renouvellement des
formations.
Renouveler
la
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
Envisager l'achat de sacs en
plus petit conditionnement (10
kg).
Mettre à disposition du matériel
d’aide à la manutention adapté.
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.
Veiller à ce que tous les agents
disposent
de
protections
auditives et les portent.

Nom des
agents
THIERY J

THIERY J
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Criticité
brute

2

Tâche

Risque

Observations

Services
techniques

Travaux de
soudage

Risques
d'incendie,
d'explosion

Les agents réalisent des travaux de
soudage à l'aide d'un poste à
souder.

Services
techniques

Mise en
peinture

Risques liés
à l'activité
physique

Les agents ont des postures
contraignantes lors des travaux de
mise en peinture (à genoux,
penchés pour peindre les plafonds,
bras tendus, ...).

3

Services
techniques

Manipulation
de produits
chimiques

Risques liés
aux produits,
aux
émissions et
aux déchets

Les
agents
manipulent
ponctuellement
des
produits
chimiques (produits d'entretien,
essence).
Les agents n'ont pas connaissance
des FDS. Ils n'ont pas été formés à
la
manipulation
des
produits
chimiques et ne portent pas tous
des gants de protection.

3

Port
des
gants
de
protection pour certains
agents.

3

Services
techniques

Utilisation de
machines à
bois

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents réalisent des travaux de
menuiserie, principalement lors de la
Saint Nicolas.
Ils utilisent des machines à bois
(scies circulaires, scie multifonction,
...).

3

Mise à disposition et port
d'un masque, de lunettes
et de gants de protection.

3

191
192
193

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

N° des
photos
197

Unité de
travail

Mise en place d'un permis
de
feu,
mais
non
systématique.
Mise à disposition et port
des EPI adaptés (masque,
gants, tablier de soudure,
écran de protection).

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

3

Mettre en place un permis de
feu pour tous les travaux dits
par points chauds.
Veiller au port des EPI.

DELEAU P
GERDOLLE
G MECKES T
RODA A
TAXE O
VOLDAIRE M

3

Alterner les tâches.
Mettre à disposition des agents
des tapis en mousse ou des
genouillères insérables dans le
pantalon pour les travaux de
mise en peinture réalisés à
genoux.
Substituer, dans la mesure du
possible, les produits dangereux
par des produits qui ne le sont
pas ou moins.
Récupérer
les
fiches
de
données de sécurité (FDS)
auprès du fournisseur et créer
des notices au poste de travail à
communiquer aux agents.
Vérifier l'adéquation EPI mis à
disposition/produits utilisés.
Se référer aux FDS quant aux
EPI nécessaires (blouse, gants,
chaussures
à
semelles
antidérapantes, L), les fournir
aux agents et veiller à leur port
effectif.
Sensibiliser les agents à la
manipulation
des
produits
chimiques,
périodicité
recommandée : aussi souvent
que nécessaire.
Réparer le carter de protection
cassé.
Réparer le système d'aspiration
à la source.
Sensibiliser les agents aux
risques liés à l'inhalation des

RODA A
TAXE O

DELEAU P
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TAXE O
THIERY J
VOLDAIRE M

DELEAU P
GERDOLLE
G MECKES T
RODA A
TAXE O
VOLDAIRE M

125

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Un carter de protection d'une des
machines est cassé.
Le tuyau du système d'aspiration à
la source est défectueux.
Le matériel n'est pas vérifié

Administratif

Accueil et
relations
avec le
public

Risques
psychosocia
ux

Administratif

Visite sur
site

Tous les
risques

RESPONSABLE
SERVICES
TECHNIQUES
ACCUEIL ET SECRÉTARIAT DE
L'URBANISME
CHARGE
PROCEDURES
OCCUPATION DES SOLS
Les agents sont en contact avec un
public agressif lorsque des réponses
négatives
sont
apportées
:
haussement de ton, insultes. Des
agressions verbales et physiques
peuvent se produire.
RESPONSABLE
SERVICES
TECHNIQUES
ACCUEIL ET SECRÉTARIAT DE
L'URBANISME
COORDINATEUR DE TRAVAUX
CHARGE
PROCEDURES
OCCUPATION DES SOLS
Les agents se rendent sur les
chantiers. Ils ne disposent pas tous
de chaussures de sécurité et de

3

Présence d'autres agents
dans
les
locaux
en
général.

3

3

Un agent dispose d'un
casque et de chaussures
de sécurité.

3

Propositions de mesures
correctives
poussières de bois.
S'assurer que l'exposition des
agents ne dépasse pas la VLEP
(1mg/m3)
Informer le médecin du travail
de la présence de poussières de
bois dans l'environnement de
l'agent des agents.
Mettre
à
disposition
des
masques adaptés et veiller à
leur port effectif.
Vérifier régulièrement le matériel
et mettre en place des
procédures d'utilisation.
S'assurer de la conformité des
machines en vous rapprochant
du fabricant ou d'un organisme
agréé (présence du carter de
protection,
arrêt
d'urgence,
sécurité des commandes, ...).
Faire suivre aux agents une
formation de gestion des
situations conflictuelles afin de
conforter leurs pratiques.
Déclarer
toutes
agressions
verbale et/ou physique sur
l’application Agirhe (onglet «
prévention », puis « déclaration
de violence »).

Fournir aux agents les
adaptés (un casque,
chaussures de sécurité, un
haute visibilité) et veiller à
port effectif.

EPI
des
gilet
leur

Nom des
agents

DIETRICH M
POREN S
VALLERICH
A

DIETRICH M
PELGRIMS V
POREN S
VALLERICH
A
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Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

3

Réaménager le poste de travail
de façon ergonomique selon les
recommandations transmises le
jour de l'audit :
- écran perpendiculaire aux
fenêtres
- unité centrale posée au sol ou
sur une autre table que le
bureau
- installer des stores à lamelles
horizontales aux fenêtres.

DIETRICH M

4

Pour rappel, renouveler le siège
de l'agent / des agents tous les
10 ans. Envisager de remplacer
le siège de l'agent / des agents.
Il doit être choisi en fonction des
critères suivants :
dossier,
assise
(et
éventuellement
accoudoirs)
réglables
- profondeur permettant à
l'agent d'appuyer le bas de son
dos sans que le bord de l'assise
n'exerce de pression à l'intérieur
de ses genoux,
- rembourrage ferme offrant un

VALLERICH
A

casque.
Ils ne portent pas de gilet haute
visibilité

Administratif

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT DE
L'URBANISME
L'agent travaille sur écran.
L'écran
n'est
pas
placé
perpendiculaire aux fenêtres. Il n'y a
pas
de
stores
à
lamelles
horizontales aux fenêtres. L'unité
centrale est posée sur la table.

Administratif

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

CHARGE DES PROCÉDURES
OCCUPATION DES SOLS
L'agent travaille sur écran.

3

189

1

Éléments d'organisation du
poste adaptés :
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,

127

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.

Administratif

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

RESPONSABLE
SERVICES
TECHNIQUES
L'écran est dos à une fenêtre mais
des stores sont en places et peut les
descendre.
étagère de rangement sous le
bureau a été déplacée

1

Sensibilisation réalisée sur
l'aménagement optimal du
poste de travail.
Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,- distance
œil-écran correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- unité centrale posée au
sol,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Sensibilisation réalisée sur
l'aménagement optimal du
poste de travail.

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

bon appui,
- tissu de revêtement poreux
permettant une circulation de
l'air.

4

Réaménager le poste de travail
de façon ergonomique selon les
recommandations transmises le
jour de l'audit :
- écran perpendiculaire à la
fenêtre,
plan
de
travail
d'une
profondeur comprise entre 80 et
110 cm,
- disposition du poste de travail
entre les luminaires,
- espace sous le bureau pour
les jambes (déplacer l'étagère).

POREN S

Envisager la mise en place d'un
/ de porte-copies et d'un / de
repose-pieds.
Mettre en place des stores à
lamelles
horizontales
aux
fenêtres.
Renouveler le siège de l'agent /
des agents tous les 10 ans.
Envisager de remplacer le siège
de l'agent / des agents.
Il doit être choisi en fonction des
critères suivants :
dossier,
assise
(et

128

Observations

Services
techniques

Utilisation de
machinesoutils

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents utilisent des machinesoutils
(visseuse,
perceuse,
perforateur, poste à souder, meule,
ponceuse, ...).

194
195

Services
techniques

Equipement
s de
protection
individuelle
(EPI)

Risques liés
aux
équipements
de travail

L'activité des agents nécessite le
port d'EPI.

1

Services
techniques

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents sont amenés à travailler
sur écran.

1

1

Commentaires
maîtrise

Mise à disposition et port
des EPI adaptés (lunettes
de sécurité, gants de
protection, chaussures de
sécurité, vêtements de
travail,
protections
auditives, ...).
Vérification du matériel.
Mise à disposition et port
d'EPI adaptés (vêtements
de travail, chaussures de
sécurité,
gants
de
protection, lunettes de
protection,
protections
auditives, visière grillagée,
bottes
fourrées,
tapis
isolant, L).
Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- assise et dossier du

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

4

Propositions de mesures
correctives
éventuellement
accoudoirs)
réglables
- profondeur permettant à
l'agent d'appuyer le bas de son
dos sans que le bord de l'assise
n'exerce de pression à l'intérieur
de ses genoux,
- rembourrage ferme offrant un
bon appui,
- tissu de revêtement poreux
permettant une circulation de
l'air.
A poursuivre.

Nom des
agents

DELEAU P
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4

Veiller au port effectif des EPI.
Veiller à ce que les EPI
nécessaires soient toujours
disponibles et en bon état.
Pour rappel, l'entretien des
équipements de travail est à la
charge de l'employeur.
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4

Envisager la mise en place d'un
repose-pieds.
Renouveler le siège de l'agent
tous les 10 ans.
Il doit être choisi en fonction des
critères suivants :
dossier,
assise
(et
éventuellement
accoudoirs)
réglables
- profondeur permettant à
l'agent d'appuyer le bas de son
dos sans que le bord de l'assise
n'exerce de pression à l'intérieur

DELEAU P
GERDOLLE
G
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Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.

Services
techniques

Utilisation
d'un tracteur

Risques liés
aux
équipements
de travail

ESPACES VERTS
Les agents utilisent un tracteur de
36
ch,
complété
par
des
équipements (tonte, ...).

1

Services
techniques

Utilisation
d'une
échelle /
d'un
escabeau

Risques de
chute de
hauteur

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

1

Sensibilisation réalisée sur
l'aménagement optimal du
poste de travail.
Obtention
du
CACES
catégorie 1.
Délivrance de l'autorisation
de
conduite
correspondante
par
l'employeur.
Vérification annuelle du
matériel.
Vérification visuelle après
chaque utilisation.
Présence
des
équipements obligatoires
sur le tracteur.
Utilisation de matériels
répondant à la norme EN
131 pour des travaux
ponctuels, de courte durée
et avec un risque faible.
Utilisation de matériels en
bon état (présence de
patins antidérapants et
barreaux non cintrés).
Vérification régulière du
matériel par une entreprise
ext
les agents travaillent à
deux

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

de ses genoux,
- rembourrage ferme offrant un
bon appui,
- tissu de revêtement poreux
permettant une circulation de
l'air.

4

Veiller
à
renouveler
annuellement l'autorisation de
conduite après vérification de
l'aptitude médicale.
Veiller au port effectif des EPI,
notamment des protections
auditives et des chaussures de
sécurité.

THIERY J

4

Veiller à toujours travailler à
deux agents.
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, ...).
Envisager la mise en place
d'une fiche de contrôle pour les
échelles et escabeaux.

PIQUET J
RODA A
TAXE O

130

Observations

Services
techniques

Port de
charges

Risques liés
à l'activité
physique

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

201

1

Services
techniques

Intervention
sur et/ou en
abord de
voirie

Risque
routier

Les agents interviennent en abord
de voirie.

200

1

Commentaires
maîtrise
Le matériel est vérifier
régulièrement le bon état
du matériel (présence de
patins
antidérapants,
barreaux
non
cintrés,
articulation en bon état,
...).
Mise à disposition de
moyens de manutention
adaptés (chariots, plateau
à roulettes).
Manutention
à
deux
privilégiée.
le matériel est remplacé au
fur et à mesure par du plus
léger
lls
ont
suivi
une
formation/sensibilisation
aux gestes et postures
pour la majorité des
agents en 2018

Mise à disposition et port
d'un gilet haute visibilité.
Mise à disposition de
cônes, de panneaux de
signalisation.
Connaissance des règles
de
signalisation
de
chantier par expérience et
formation.

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Pour
rappel,
l'échelle
et
l'escabeau ne doivent pas être
utilisés comme station de travail.

4

4

Envisager
de
mettre
à
disposition un chariot élévateur.
Organiser
une
formation/sensibilisation
aux
gestes et postures. A noter que
nous vous recommandons de la
renouveler tous les 3 ans.
Lors du renouvellement du
matériel,
prendre
en
considération
le
poids
(matériaux/matériels
légers,
mobiliers/matériels équipés de
roulettes, de poignées, ...).
Privilégier la manutention à
deux.
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.
En cas de travail habituel sur la
chaussée et de progression
lente du véhicule, l’équiper à
l’avant et à l’arrière de bandes
rétro-réfléchissantes rouges et
blanches.
Si stationnement fréquent sur la
chaussée,
y
ajouter
un
gyrophare.
Si le véhicule est amené à
assurer la signalisation d’un
chantier mobile, l’équiper d’un
panneau AK5 doté de 3 feux de
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Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

balisage
et
d’alerte
synchronisés, visible de l’avant
et de l’arrière.

Services
techniques

Intervention
d'ordre
électrique

Risques liés
à l'électricité

AGENT POLYVALENT
Les agents polyvalents réalisent des
petits
travaux
électriques
(changement
d'ampoules
et
réenclenchement d'un disjoncteur).

1

Services
techniques

Travaux de
plomberie

Risques liés
à l'activité
physique

Les agents sont à genoux lors de
travaux de plomberie.
tous ont des EPI

2

Administratif

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

COORDINATEUR DE TRAVAUX
L'agent travaille sur écran. Il n'y a
pas
de
stores
à
lamelles
horizontales aux fenêtres.

3

Suivi
d'une
formation
adaptée
aux
activités
(H0B0)
Délivrance
d'un
titre
d'habilitation par l'autorité
territoriale.

Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- unité centrale posée au
sol,

4

Veiller au suivi médical et au
renouvellement de l'habilitation
tous les 3 ans.

GERDOLLE
G RODA A
TAXE O
VOLDAIRE M

4

Organiser le travail de façon à
varier les tâches.
Verifier le port des EPI

DELEAU P
GERDOLLE
G MECKES T
VOLDAIRE M

4

Faire installer des stores à
lamelles
horizontales
aux
fenêtres.
Envisager la mise en place d'un
porte-copies.
Renouveler le siège de l'agent
tous les 10 ans.

PELGRIMS V

132

Observations

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Administratif

Travaux de
bureau

Risques liés
aux
équipements
de travail

SECRETAIRE
L'agent travaille sur écran. L'unité
centrale est posée sur la table.

3

Administratif

Utilisation
d'un
destructeur
de papier

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents utilisent un destructeur
de papier.

3

Éléments d'organisation du
poste adaptés :
- écran perpendiculaire
aux fenêtres,
distance
œil-écran
correcte,
- distance bord de tableclavier correcte,
- pieds du clavier non
dépliés,
- haut de l'écran au niveau
des yeux,
- présence de stores à
lamelles horizontales aux
fenêtres,
- repose-pieds,
- assise et dossier du
fauteuil réglables,
- agent aligné avec l'écran
et le clavier,
- bureau avec profondeur
et surface de travail
suffisantes,
- espace suffisant pour les
jambes sous le bureau,
- présence de rangements
en nombre suffisant.
Destructeur de papier en
bon état.
Attention des agents.
Présence
des
pictogrammes
d'interdiction.

4

Réaménager le poste de travail
de façon ergonomique selon les
recommandations transmises le
jour de l'audit : unité centrée
posée au sol ou sur une autre
table que le bureau de l'agent.
Envisager la mise en place d'un
porte-copies.
Renouveler le siège de l'agent
tous les 10 ans.

COELHO Y

4

S'assurer régulièrement du bon
état du destructeur de papier.

COELHO Y
DIETRICH M
PELGRIMS V
VALLERICH
A

133

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Criticité
brute

N° des
photos

Unité de
travail

Tâche

Risque

Observations

Administratif

Utilisation
d'une
échelle /
d'un
escabeau

Risques de
chute de
hauteur

COORDINATEUR DE TRAVAUX
L'agent utilise des échelles ou des
escabeaux comme moyens d'accès
sur les différents sites.

3

Utilisation de matériels
répondant à la norme EN
131 uniquement comme
moyen d'accès, de façon
ponctuelle et de courte
durée, avec un risque
faible.
Utilisation d'un escabeau
en bon état (présence de
patins antidérapants et
barreaux non cintrés).

4

Administratif

Encadremen
t d'une
équipe

Risques
psychosocia
ux

RESPONSABLE
SERVICES
TECHNIQUES
L'agent encadre une équipe. Il ne
signale
pas
de
difficultés
particulières.

3

Expérience de l'agent.

4

Services
techniques

Utilisation
d'une
échelle /
d'un
escabeau

Risques de
chute de
hauteur

AGENT POLYVALENT
Les agents interviennent en hauteur
pour installer des drapeaux, des
panneaux. Ils utilisent une échelle
ou un escabeau.

3

Utilisation de matériels
répondant à la norme EN
131 pour des travaux
ponctuels, de courte durée
et avec un risque faible.
Utilisation de matériels en
bon état (présence de
patins antidérapants et
barreaux non cintrés).
Matériels vérifiés tous les
ans.

4

196

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Mettre au rebut le matériel non
conforme ou mettre en place
des patins antidérapants.
Lors du renouvellement du
matériel, préférer la mise à
disposition d'une plateforme
individuelle roulante ou d'une
échelle sécurisée.
S'assurer que le matériel répond
à la norme EN 131 et est utilisé
pour des travaux ponctuels, de
courte durée et avec un risque
faible.
Vérifier régulièrement le bon
état du matériel (présence de
patins antidérapants, barreaux
non cintrés, articulation en bon
état, ...).
Pour
rappel,
l'échelle
et
l'escabeau ne doivent pas être
utilisés comme station de travail.
A noter qu'il existe des
formations en management afin
de conforter les pratiques de
l'agent.

PELGRIMS V

Travailler
à
deux
agents
systématiquement.
Lors du renouvellement du
matériel, préférer la mise à
disposition d'une plateforme
individuelle roulante ou d'une
échelle sécurisée.
S'assurer que le matériel répond
à la norme EN 131 et est utilisé
pour des travaux ponctuels, de
courte durée et avec un risque
faible.
Vérifier régulièrement le bon
état du matériel (présence de
patins antidérapants, barreaux
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POREN S

134

Observations

Services
techniques

Utilisation
d'un tracteur

Risques liés
aux
équipements
de travail

AGENT POLYVALENT
Les agents utilisent un tracteur de
36 ch.

198

Services
techniques

Déplacemen
t de
conteneurs

Risques liés
aux agents
biologiques

Les agents sont amenés à sortir des
conteneurs de déchets deux fois par
semaine.

3

Services
techniques

Vestiaire

Risques liés
aux agents
biologiques

Les agents disposent de vestiaires
avec armoires. Ainsi que de
sanitaires avec douches et point
d'eau chaude et froide.

Services
techniques

Utilisation
d'une
souffleuse
et/ou d'un
aspirateur
thermique à
feuilles

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents utilisent un aspirateur
souffleur. Ils se font ponctuellement
aidés par les autres agents des
services techniques.

Commentaires
maîtrise

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Obtention
du
CACES
catégorie 1.
Délivrance de l'autorisation
de
conduite
correspondante
par
l'employeur.
Vérification annuelle du
matériel.
Vérification visuelle après
chaque utilisation.
Présence
des
équipements obligatoires
sur le tracteur.
Port
des
gants
de
protection.

4

3
3

3

Propositions de mesures
correctives
non cintrés, articulation en bon
état, ...).
Envisager la mise en place
d'une fiche de contrôle pour les
échelles et escabeaux.
Pour
rappel,
l'échelle
et
l'escabeau ne doivent pas être
utilisés comme station de travail.
Veiller
à
renouveler
annuellement l'autorisation de
conduite après vérification de
l'aptitude médicale.
Veiller au port effectif des EPI,
notamment des protections
auditives et des chaussures de
sécurité.

Nom des
agents
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4

A poursuivre.

GERDOLLE
G VOLDAIRE
M

Vestiaire avec armoires et
douches.

4

A poursuivre.

Mise à disposition et port
des
EPI
(protections
auditives, chaussures de
sécurité,
vêtement
de
travail,
gants
de
protection).

4

Veiller à ce que les agents
techniques
qui
aident
ponctuellement aient été formés
à l'utilisation du souffleur et
portent les EPI adaptés.
Vérifier l'état du matériel avant
et après chaque utilisation.
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THIERY J
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Criticité
brute

Criticité
résiduelle

N° des
photos

Unité de
travail

183

3

Chauffage du hangar.

4

de

3

Ambiances
lumineuses
naturelle
et
artificielle
adaptées.

4

Les agents interviennent dans des
espaces confinés lors de la relève
des compteurs d'eau une fois par
mois à l'école Pasteur et au tennis,
à 2,50 mètres de profondeur.

3

Intervention à deux.
Mise à disposition et port
des vêtements de travail et
utilisation d'une lampe
d'une lampe.

4

Tâche

Risque

Observations

Services
techniques

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
aux
ambiances
thermiques

Les agents ne sont pas satisfaits de
l'ambiance thermique dans le
hangar. Les chauffages à infrarouge
ne
chauffent
pas
suffisamment en hiver. Les agents
gardent leurs vestes ou manteaux
pour travailler.

Services
techniques

Dispositions
concernant
les
ambiances
de travail

Risques liés
à l'éclairage

Les agents sont satisfaits
l'ambiance lumineuse.

Services
techniques

Relève des
compteurs

Tous les
risques

Commentaires
maîtrise

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

Faire
le
point
sur
le
fonctionnement du système de
chauffage du hangar.
Remplacer le système de
chauffage à infra-rouge par un
système plus performant.
A
noter
que
les
recommandations en termes de
températures sont les suivantes
:
-Travail mental sédentaire :
21°C
-Travail manuel léger assis
debout : 18°C 19°C
-Travail manuel pénible debout :
17°C
-Travail très pénible : 15°C 16°C
A poursuivre.

DELEAU P
GERDOLLE
G MECKES T
RODA A
TAXE O
THIERY J
VOLDAIRE M

Ventiler la zone d'intervention au
préalable si cela est possible.
Vérifier que l'accès au compteur
en profondeur se fait en
sécurité. Mettre en place une
procédure.
Mettre
à
disposition
un
détecteur de gaz individuel
permettant
le
contrôle
permanent.
Mettre à disposition un masque
auto-sauveteur
(appareil
respiratoire d'évacuation) si
l'intervention présente un risque
avéré de présence de gaz
dangereux. Mettre à disposition
un appareil respiratoire isolant
(ARI) lorsque la présence de
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Observations

interviennent

Commentaires
maîtrise

Mise à disposition de
bottes
fourrées,
de
vêtements
chauds
et
protégeant
des
intempéries.
Mise à disposition d'une
source d'eau potable.
Adaptation du travail en
fonction des conditions
climatiques.

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Services
techniques

Travaux en
extérieur

Risques liés
aux
ambiances
thermiques

Les
agents
extérieur.

en

3

Services
techniques

Utilisation
d'un
nettoyeur
haute
pression

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents utilisent un nettoyeur
haute pression pour nettoyer les
véhicules, les jardinières, le matériel
de manifestation, ...

4

Services
techniques

Salage et
déneigement

Risques liés
aux
équipements
de travail

Les agents déneigent à l'aide d'une
pelle, d'un balai et d'un saloir.
Ils disposent également du tracteur
équipé d'une lame et d'une saleuse.

4

Mise à disposition de
matériels adaptés et de
bottes fourrées.

4

Administratif

Organisation
du travail

Tous les
risques

RESPONSABLE
SERVICES
TECHNIQUES
CHARGE
PROCEDURES
OCCUPATION DES SOLS
Les agents sont amenés à travailler
seuls (en fin de journée, durant les

4

Présence d'un téléphone
fixe dans les bâtiments
communaux.
Utilisation d'un téléphone
portable personnel.
Connaissance
des

4

4

4

Propositions de mesures
correctives
gaz dangereux est effective ou
prévisible.
Organiser une formation à
l'utilisation de l'ARI et de l'autosauveteur. S'assurer que les
agents possèdent un moyen de
communication.
Limiter les travaux extérieurs en
cas d'intempéries.
Envisager de fournir des outils
adaptés
aux
conditions
climatiques
(poignées
en
matériaux
conducteur
de
chaleur, ...) en se rapprochant
du fournisseur.
Conseiller aux agents de prévoir
des boissons chaudes en
période hivernale.
S'assurer que les agents
utilisant le nettoyeur haute
pression utilisent les moyens de
protections suivants : un casque
avec protection anti-bruit et des
lunettes de protection ; une
tenue imperméable ; des
chaussures/bottes de sécurité ;
des gants.
Former les agents à l'utilisation
du nettoyeur haute pression.
Mettre à disposition des agents
des sangles antidérapantes qui
s'adaptent
sur
toutes
les
chaussures.

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

Nom des
agents

DELEAU P
GERDOLLE
G MECKES T
RODA A
TAXE O
THIERY J
VOLDAIRE M

DELEAU P
GERDOLLE
G MECKES T
RODA A
TAXE O
THIERY J
VOLDAIRE M

DELEAU P
GERDOLLE
G MECKES T
RODA A
TAXE O
THIERY J
VOLDAIRE M
POREN S
VALLERICH
A
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Observations

congés d'été).

Commentaires
maîtrise
numéros
d'urgence.

Criticité
résiduelle

Risque

Criticité
brute

Tâche

N° des
photos

Unité de
travail

Propositions de mesures
correctives

Nom des
agents

d'appel
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