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Date de création :  22 juin 2021

Date de mise à jour : 

L’ensemble de cette évaluation et des actions de prévention planifiées est formalisé dans le présent document, appelé "Document unique 

d'évaluation des risques professionnels".

DEFINITIONS

Danger : source potentielle de dommage, de préjudice ou d'effet nocif à l'égard d'une chose ou d'une personne dans certaines conditions 

dans le milieu de travail.

Risque : probabilité qu'une personne subisse un préjudice ou des effets nocifs pour sa santé en cas d'exposition à un danger.

Unité de travail : Regroupement (géographique, par métier, par poste, par activité) opéré dans la collectivité sur la base des "contextes 

homogènes d’exposition "

Dans ce cadre, l'autorité territoriale doit identifier et classer les risques auxquels sont soumis les agents, en vue de déboucher sur la mise en 

œuvre d’actions de prévention, permettant d’améliorer le niveau de sécurité.

   Directive Cadre Européenne n°89/391/ce du 12 juin 1989

   Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des 

risques professionnels

  Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 

travailleurs

  Circulaire DRT n°6 du 18 avril 2002, prise pour application du décret n°2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation des 

risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

   Circulaire RDFB1314079C du 28 mai 2013 rappelant les obligations des employeurs territoriaux en matière d'évaluation des risques 

professionnels

  Code du Travail :

    o articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3

    o articles R.4121-1 à R.4121-4

OBLIGATION

L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 

Pour cela, il doit mettre en œuvre ces mesures sur le fondement des 9 principes généraux de prévention.

Le deuxième principe consiste à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.

REGLEMENTATION
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Groupe TOP TEM : Comité de direction : 

Alexandra Bordeau-Poisson Alexandra Bordeau-Poisson

Isabelle Chevalier Isabelle Chevalier

Laëtitia Setti Emmeline Blondeau

Angélique Mounigan Julien Hinault

Charly Guérin Christophe Lemarié

Richard Chamaret

Jean-Paul Forveille Conseil : M. GOMBERT, consultant PFC 2S

Jean-Paul Couasnon

Jean-Paul Giboire

Comité de pilotage : 

Conseil : M. GOMBERT, consultant PFC 2S membres du conseil syndical

Chute de plain-

pied 

Chute de 

hauteur (avec 

dénivellation)

Déplacements 

internes (heurts)

Risques routiers

Effondrements 

et chutes 

d'objets 

Risques liés à la 

charge physique 

de travail

Equipements de 

travail, engins, 

machines et 

outils 

Electricité

Risques d’accidents consécutifs à une dénivellation (ex : différence de niveaux, marches, escalier non équipé de rampe ) 

et risques d’accidents consécutifs à un travail en hauteur non sécurisé  (ex : utilisation d'une chaise, d'une échelle, d'un 

échafaudage)

Risques d’accidents liés aux déplacements :

- dans les locaux (exiguïté des passages dans les bureaux, obstacle au niveau de la tête obligeant à se pencher) 

- dans l'enceinte de l'établissement (ex : collision, écrasement lors d'une manœuvre dans les ateliers ou sur le parking de 

l'établissement)

Risques d’accidents de circulation sur la voie publique, liés au déplacement avec un engin, un véhicule  (ex : transport de 

charges non arrimées, utilisation du téléphone portable...) ou à sa présence en bordure de voirie (chantier temporaire : 

balayage, espaces verts, accompagnement d'enfants...) et accidents de trajet ou de mission (piéton, vélo, voiture 

personnelle...)

Risques d’accidents résultant de la chute d’objet provenant du stockage, d’un étage supérieur,… (ex : chute d’objets 

stockés en hauteur (racks, au dessus des armoires…), effondrement des parois lors de travaux dans des tranchées)

Risques d’accidents ou de maladies (Troubles dorsolombaires, troubles musculosquelettiques (TMS),…) consécutifs à :

- des postures contraignantes (torsions du tronc, angles excessifs des articulations), 

- des efforts physiques intenses (ex : manutention de charges lourdes) 

- des gestes répétitifs (mêmes gestes répétés sur des cycles de quelques minutes)

Risques causés par l’action mécanique d’une machine (machine à bois, massicot...), d’un outil, d'un équipement de travail 

(épareuse, broyeur, débroussailleuse...) avec pour conséquence possible : coupure, perforation, écrasement, 

entraînement, projection de matière, brûlure, rayonnement… : ex : connaissances insuffisantes pour l'utilisation 

d’équipements de travail fixes (exemple : scie à bois, hachoir) ou mobile (perceuse), moyens de protection shuntés, 

inattention lors de l'utilisation d’outils (marteau, cutter, couteaux…)

Risques d’accident consécutifs à un contact avec un conducteur électrique ou une partie métallique sous tension : ex : 

armoires électriques ouvertes, intervention d'un agent non habilité pour effectuer des travaux électriques

Risques d’accidents consécutifs à la présence au sol d’obstacle entravant la circulation (ex : sol rendu glissant suite à des 

intempéries, produit renversé….)

15, 16 et 20/04/2021 : visites de sites et rencontre des agents pour repérer et évaluer les risques professionnels 

27/04/2021 : détermination de l'organisation des unités de travail (par type d'activité plutôt que par service) présentation des risques 

principaux en CODIR et validation de la hiérarchisation

27/05/2021 : présentation de la hiérarchisation des risques (et modification de certaines évaluations) et recherche de mesures de prévention

22/06/2021 : présentation du plan d'action au copil

Identification et hiérarchisation des risques :

L’identification et la hiérarchisation des risques a été assurée par Louis GOMBERT, consultant PFC 2S, en collaboration avec les agents 

rencontrés dans les différentes unités de travail, à travers des observations en situation de travail suivies d'échanges individuels ou collectifs 

dans les locaux de travail. La hiérarchisation a ensuite été discutée puis validée par le comité de suivi. 

LISTE DES RISQUES ET EXEMPLES DE SITUATION

27/05/2021 : présentation de la hiérarchisation des risques à tous les agents 

16/06/2021 : détermination d'un plan d'action avec Mmes Bordeau-Poisson et Chevalier

14/04/2021 : formation de l'agent chargé du suivi administratif du Document Unique

METHODE ET OUTILS UTILISES

Participants (NOM et fonction) : 

Réunions et étapes de travail :

17/02/2021 : réunion de lancement : présentation de la démarche au groupe TOP TEM

mars 2021 : diffusion et collecte des questionnaires (RPS - télétravail) remplis par les agents

06/04/2021 : réunion de coordination des projets DU et analyse organisationnelle 
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Incendie, 

explosion

Bruit

Vibrations 

Ambiances 

thermiques et 

climatiques 

Ambiance 

visuelle

Produits 

chimiques, 

émissions et 

lieux confinés

Agents 

biologiques, 

déchets et 

hygiène

Milieu aquatique

Risques 

psychosociaux

Coactivité

Organisation de 

la prévention

Autres dangers 

Risques d’intoxication par inhalation, ingestion ou contact cutané… (ex :  émission de poussières de bois, de vapeurs de 

produits chimiques, émission de poussières d'amiante…), d’allergie et de brûlures chimiques, d'irritation.

Travaux réalisés en milieux confinés : intoxication par des gaz toxiques, absence d'une concentration suffisante d'oxygène

Risques d’infection, d’allergies ou d’intoxication résultant de la présence de microorganismes (bactéries, virus, 

moisissures) (ex : travail dans les stations d'épuration, contact avec l'urine de rongeurs (leptospirose), ramassage 

d'animaux morts…)

Risques liés à la présence ou de manipulation d'animaux pouvant occasionner une morsure, piqûre,… (ex: morsure de 

chien, piqure de guêpe, piqure de tique (Lyme)...)

Manipulation de déchets occasionnant un risque infectieux : coupure, piqure : exposition au sang (ex : lors du ramassage 

de seringues usagées)

Moyens afin d'assurer une bonne hygiène (ex : absence de vestiaires, absence de point d'eau et/ou de douche,...)

Intervention sur les berges d'un cours d'eau, nettoyage des plages d'une piscine…

Présence de facteurs à l'origine des risques psychosociaux :

 - Intensité et temps de travail : contraintes de rythme, l’existence d’objectifs irréalistes ou flous, l’exigence de 

polyvalence non maîtrisée, les instructions contradictoires, les longues journées de travail, le travail en horaires atypiques, 

l’imprévisibilité des horaires de travail…

 - Exigences émotionnelles : maîtriser ses propres émotions, exigence de sourire ou de bonne humeur, tensions avec le 

public, contact avec la souffrance ou la détresse humaine

 - Manque d’autonomie : marges de manœuvre (la possibilité de s’autoorganiser dans son travail), participation aux 

décisions qui concernent directement son activité ainsi que l’utilisation et le développement de ses compétences

 - Rapports sociaux au travail dégradés : équité de traitement, relations avec les collègues ou avec la hiérarchie, les 

perspectives de carrière, l’adéquation de la tâche à la personne, les procédures d’évaluation du travail, l’attention portée 

au bien-être des salariés, « pathologies » des rapports sociaux comme le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel

 - Conflits de valeurs : distorsion entre ce qui est exigé au travail et les valeurs professionnelles, sociales ou personnelles 

(ex : faire un travail que l’on juge inutile)

 - Insécurité de la situation de travail : insécurité socio-économique (contrat de travail précaire) et le risque de 

changement non maîtrisé de la tâche et des conditions de travail (restructurations, incertitude sur l’avenir de son 

métier…)

Exécution de travaux ou des prestations de service par des entreprises extérieures (absence de plan de prévention en de 

+ 400h/an ou travaux dangereux (ex: travail à plus de 3 m de hauteur, travail sur matériaux pouvant exposer à 

l'amiante, travaux de soudage oxyacétylénique...)

Gestion des premiers secours (ex : trousse de secours non adaptée aux risques, absence d'agents formés aux premiers 

secours)

Sensibilisation des agents : absence d'accueil sécurité, accident aggravé par le comportement de l'agent (ex : agent 

refusant de porter ses EPI ou de respecter une consigne de sécurité, ...)

Gestion des problématiques de consommation : addictions (tabac, alcool, médicaments…)

Gestion des travailleurs isolés : risque d'aggravation de la situation si l’agent ne peut prévenir des secours

Rayonnements optiques (des UV aux infrarouges) naturels (ex: soleil) ou artificiels (ex : utilisation de laser, soudage à 

l'arc...)

Exposition à des champs électromagnétiques (téléphone, émetteur wifi…)

Cf. annexe pour consulter d'autres exemples de situations dangereuses

Absence d'éclairage naturel, niveau d'éclairement non adapté à la tâche (ex : reflets sur l’écran d’ordinateur, luminosité 

insuffisante au poste de travail)  occasionnant une fatigue oculaire, une baisse de l'acuité visuelle

Stockage et manipulation de substance inflammable ou explosive ou présence dans un local contenant ce type de produits 

(ex : court-circuit, local présentant une atmosphère chargée en solvants ou poussières de bois ou en gaz (ATEX), fumer à 

proximité de produits inflammables, désherbage thermique...)

Risques  et nuisances liés au bruit : inconfort, entrave à la communication, troubles et lésions auditifs (bourdonnements, 

sifflement, surdité) …  : ex : utilisation de matériels bruyants (tronçonneuse, …), poste de travail situé à proximité 

d'équipements bruyants, conduite d'engins (tracteur, tondeuse autoportée…)

Exposition à des vibrations transmises à l’ensemble du corps, notamment lors de la conduite d’engins , et/ou exposition à 

des vibrations transmises aux membres supérieurs, lors de l’utilisation de machines portatives .

Risques d’atteinte à la santé en cas de conditions thermiques inadaptées en intérieur (ex : courants d’air…) ou en 

extérieur (ex : canicule, neige…), pouvant provoquer des malaises, des gelures…
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Fréquence Signification Estimation

F1 = 2 Faible Quelques heures / an

F2 = 4 Moyenne Plusieurs heures / mois

F3 = 6 Forte Plusieurs heures / semaine

F4 = 10 Très forte Plusieurs heures / jours

Gravité Signification

G1 = 2 bénin : pas d'arrêt de travail

G2 = 4
significatif : arrêt de travail < 5 

jours 

G3 = 6
grave : arrêt de travail > 5 

jours 

G4 = 10

très grave ou mortel : 

handicap lourd, menace pour 

la vie 

         R 1 : risque mineur 0 < R ≤ 8

         R 2 : risque secondaire 8 < R ≤ 16

         R 3 : risque important 16 < R ≤ 24

         R 4 : risque très important 24 < R ≤ 100

Les valeurs de référence sont fixées selon les tableaux ci-dessous :

La fréquence d’exposition (F) :

La gravité des dommages (G) : 

Exemples

légères coupures ou contusions, irritation des yeux par la poussière, inconfort (maux de 

tête…)

déchirures, brulures, contusions, petites entorses, dermatites, piqûres

fractures importantes, intoxication, blessures multiples, 

cancers ou autres maladies qui réduisent sévèrement l'espérance de vie 

Le calcul du risque est établi en croisant la fréquence et la gravité (R) : 

-                     Gravité des dommages.

Les critères d’évaluation pour la hiérarchisation

La hiérarchisation se fait à l’aide des 2 critères suivants : 

-                     Fréquence d’exposition 

Gravité

10 20 40 60 100

6 12 24 36 60

4 8 16 24 40

2 4 8 12 20

2 4 6 10 Fréquence
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Signification Exemple

M0

Peinture non toxique

Machine peu bruyante, émettant peu de 

vibrations

Maintenance préventive….

Garde-corps permanent

Echafaudage, plate-forme individuelle 

roulante
Dispositif de captage à la source

Carter de protection 

Travail en binôme…

Gants,

Casques anti-bruit

Chaussures de sécurité

Harnais de sécurité….

Le risque résiduel (R') est obtenu selon la matrice suivante : 

         R' 1 : risque mineur 0 < R ≤ 8

         R' 2 : risque secondaire 8 < R ≤ 18

         R' 3 : risque important 18 < R ≤ 30

         R' 4 : risque très important 30 < R ≤ 100

Echelle utilisée comme poste de travail

M3 = 0,75 Insuffisante

Quelques moyens de protection sont mis en 

œuvre : information-sensibilisation, consignes, 

protection individuelle …. 

M4 = 1 Nulle Aucun moyen mis en œuvre, non-respect

M1 = 0,25 Très bonne

Tous les moyens de protection sont mis en 

œuvre : sécurité intrinsèque dès la conception 

du bâtiment, de l’équipement, agent 

expérimenté, conformité des équipements, ….

M2 = 0,50 Bonne

Agent protégé par des moyens de protection 

collective, mesures organisationnelles, 

formation (habilitation/autorisation), …..

L’activité est supprimée ou transférée vers une autre collectivité/établissement. 

L’équipement n’est plus utilisé et a été éliminé.

Le risque brut (R) est ensuite pondéré par le critère "maîtrise du risque" : 

Maîtrise du risque

Maîtrise

1 4 8 12 16 20 24 36 40 60 100

0,75 3 6 9 12 15 18 27 30 45 75

0,5 2 4 6 8 10 12 18 20 30 50

0,25 1 2 3 4 5 6 9 10 15 25

4 8 12 16 20 24 36 40 60 100 Risque brut
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Date de création :  22 juin 2021

Date de mise à jour : 

MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

1 Administratif Risque électrique
Matériel défectueux, changement d'ampoule

Armoires électriques ouvertes 
2 10 20

Matériel électrique en bon état (dont 

armoires électriques plastronnées)

Interventions uniquement par du 

personnel habilité (2 agents habilités à 

ce jour)

0,25 5

Faire contrôler tous les ans les installations 

électriques

Veiller à la fermeture à clé des armoires 

électriques et ne pas laisser les clés dessus

Interdire aux agents non habilités d'intervenir sur 

les installations électriques

Continuer à s'assurer de la présence d'un agent 

habilité sur site (renouvellement d'habilitations et 

recrutement en cas de départ)

2 Administratif
Renversement par un 

véhicule

Déplacement entre les places de stationnement et 

l'entrée du bâtiment (le parking étant "traversant" 

vers d'autres sociétés)

Sorite du pparking "aveugle" par rapport à la piste 

cyclable

2 10 20

La présence de virages marqués limite la 

prise de vitesse des voitures en transit 

devant le bâtiment

0,5 10

Faire apposer un marquage au sol par la 

copropriété (ex : cheminements piétons et 

passage-piéton)

Retirer ou rabaisser les panneaux qui cachent les 

poubelles à langle de la sortie du parking

3 Administratif Maux de dos

Manutention (archivage, réception de commandes de 

fournitures ou de matériels de démonstration, 

plateaux repas, installation des tables et des chaises 

dans les salles de réunion…)

2 6 12

Certaines tables sont sur roulettes

Lors de réception de commandes, les 

collègues s'entraident

0,75 9

Acheter et utiliser des moyens d'aide à la 

manutention 

Limiter le poids de chaque charge et la distance à 

parcourir avec celle-ci

Remplacer les tables et les chaises des salles de 

réunion par des tables sur roulettes

Accomplir le travail à plusieurs, si besoin

Formation PRAP - Gestes et postures pour les 

agents

RISQUE 

RESIDUE

L
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

Missions exercées sur son poste de travail informatique ou au téléphone (au siège ou en télétravail), ou en réunion au siège ainsi que toutes les 

activités concourant à ces missions (installation des tables/chaises, réception de commandes, archivage, petit entretien et show-room, ...)

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION 

DU RISQUE 

BRUT

UNITE DE TRAVAIL :  ADMINISTRATIF (tous services)

DOCUMENT UNIQUE
FICHE 3-1

Evaluation des risques professionnels

Identification et Hiérarchisation

R' 1 : Risque mineur 0 < R ≤ 8

R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

RISQUE 

RESIDUE

L
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

Missions exercées sur son poste de travail informatique ou au téléphone (au siège ou en télétravail), ou en réunion au siège ainsi que toutes les 

activités concourant à ces missions (installation des tables/chaises, réception de commandes, archivage, petit entretien et show-room, ...)

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION 

DU RISQUE 

BRUT

UNITE DE TRAVAIL :  ADMINISTRATIF (tous services)

R' 1 : Risque mineur 0 < R ≤ 8

R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

4 Administratif TMS

Gestes répétitifs : frappe et manipulation de la souris 

Postures statiques prolongées devant son écran

Travail sur double écran 

Travail sur PC portable (sur site pour un agent ou en 

télétravail pour plusieurs agents)

10 6 60

Fauteuils de bureau de qualité (têtière et 

accoudoirs sur simple demande) et 

récents 

Matériel ergonomique à disposition 

(repose-pied, réhausse-écrans, …)

0,5 30

Prévoir une station d'accueil pour chaque poste au 

siège

Privilégier l'usage d'écrans identiques lors de multi-

écrans

Vérifier la bonne installation des agents sur le 

poste de télétravail (voir préconisation en annexe 

4) ; au besoin, les équiper de support pour PC 

portable et de claviers et souris déportés 

Sensibiliser le personnel aux postures de travail et 

à l'ergonomie de leur poste 

Envisager l'achat de nouveaux matériels : repose 

pieds, siège, support d'écran, porte document...

5 Administratif Bruit

Impressions avec une imprimante installée à côté du 

bureau (certains bureaux en sont équipés)

Sonneries du téléphone

Plusieurs personnes dans un même bureau

Bruit occacionné par la circulation pour les bureaux au 

nord

2 2 4

Photocopieuse installée dans un espace 

reprographie à l'écart des bureaux

Le téléphone n'est pas incessant et leur 

volume est réglable 

Le partage de bureau n'est pas mal vécu 

d'après les échanges avec les agents

0,5 2

Installer les imprimantes en dehors des bureaux 

ou, à défaut, à distance des postes de travail

Revoir l'isolation du bâtiment et des fenêtres 

6 Administratif Fatigue visuelle

Travail sur écran

Reflets sur les écrans lorsque l'agent est dos à une 

fenêtre (ex : Julien, Chantal, …)

Éblouissement lorsque l'agent est face à une fenêtre

10 2 20

Présence de stores vénitiens coupant 

suffisamment les rayons du soleil et de 

pare-soleil avec les panneaux 

photovoltaïques (au sud)

0,25 5

Installer un éclairage d'appoint en cas de besoin 

(lorsque la fermeture des stores est redue 

obligatoire par le niveau d'enseoleillement)

Revoir le positionnement de certains écrans pour 

limiter les reflets 

7 Administratif Chute de plain-pied

Circulation dans le bâtiment 

Présence de matériels au sol dans le couloir du rez-de-

chaussée (lié à la mission d'archivage en cours), dans 

le show-room et dans certains bureaux

4 4 16

Câbles regroupés et ne coupant pas les 

circulations

Présence de passages de câbles pour 

limiter le risque de chute (ex : show-

room)

0,25 4

Continuer à assurer la vacuité des voies de 

circulation (aucun fil au sol, protèges câbles, 

gaines de passage de câbles, aucun stockage 

réduisant le passage…)

Passer la serpillère sur les sols à des horaires 

évitant que quelqu'un n'ait à passer sur un sol 

mouillé (ou utiliser une technique laissant le sol 

sec rapidement)

Ranger les dossiers au sol dans les bureaux 
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

RISQUE 

RESIDUE

L
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

Missions exercées sur son poste de travail informatique ou au téléphone (au siège ou en télétravail), ou en réunion au siège ainsi que toutes les 

activités concourant à ces missions (installation des tables/chaises, réception de commandes, archivage, petit entretien et show-room, ...)

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION 

DU RISQUE 

BRUT

UNITE DE TRAVAIL :  ADMINISTRATIF (tous services)

R' 1 : Risque mineur 0 < R ≤ 8

R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

8 Administratif Chute d'objets

Rangement d'objets en hauteur : dossiers sur des 

étagères à plus de 2m (notamment dans les archives 

et les placards des couloirs)

Chute des rayonnages d'archive

2 4 8
Tri des archives en cours pour en limiter 

le volume
0,75 6

Trier régulièrement les dossiers afin d'en limiter le 

volume et de ne plus avoir à en stocker au dessus 

des armoires

Tout objet risquant de basculer ou rouler d'une 

étagère devra être empêché par un dispositif 

adapté (rebords, serre-livre…)

Fixer les étagères des archives entre-elles ou aux 

murs

9 Administratif
Déplacements 

internes (heurts)

Circulation dans les bureaux et salles de réunion : 

choc contre les angles de mobilier 

Archives encombrées

Matériels de démonstration au show-room à hauteurs 

de tête parfois

2 2 4

Bureaux suffisamment spacieux pour 

garantir des espaces de passage 

toujours supérieurs à 80cm

Tri des archives en cours pour en limiter 

le volume afin que tout soit sur étagère

0,25 1

Privilégier les angles arrondis pour les différents 

mobiliers à acheter

Éviter les structures fixes à hauteur de tête 

notamment dans les circulations du show-room : 

les installer sur des mats pivotant ? 

10 Administratif Chute de hauteur

Rangement et accès aux étagères en hauteur 

(placards hauts, étagères aux archives…)

Circulation dans l'escalier 

2 6 12

Escalier équipé d'une rampe 

Présence d'un escabeau dans le local 

ménage et d'un 3 marches stable dans le 

show-room

0,75 9

Trier les dossiers et jeter ou archiver pour avoir 

moins de de dossiers et tous les faire "entrer" dans 

les placards à disposition 

Disposer de suffisamment d'espace et de mobilier 

de stockage à hauteur

A défaut, utiliser des moyens d'accès en hauteur 

sécurisés (escabeau, marchepied antidérapant…) ; 

proscrire l'utilisation de moyens de fortune (chaise 

ou carton par ex.)

11 Administratif Troubles respiratoires Ozone dégagé par les photocopieurs 2 2 4

Système de ventilation/chauffage 

efficace 

Photocopieur disposé à l'écart des postes 

de travail

0,25 1 Vérifier régulièrement la VMC

12 Administratif Coupure

Ouverture de carton, découpe de papier, ouverture du 

courrier, dégrafage de dossiers…

Utilisation du massicot ou du destructeur de 

documents 

2 2 4
Massicot manuel et destructeur de 

documents en bon état
0,25 1

Proscrire l'usage et l'achat de cutter (privilégier 

l'usage d'ouvre-lettres, de cutter de sécurité : lame 

auto-rétractable ou/et inaccessible, …)

Vérifier régulièrement le bon état du massicot et 

notamment de son dispositif de protection
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

RISQUE 

RESIDUE

L
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

Missions exercées sur son poste de travail informatique ou au téléphone (au siège ou en télétravail), ou en réunion au siège ainsi que toutes les 

activités concourant à ces missions (installation des tables/chaises, réception de commandes, archivage, petit entretien et show-room, ...)

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION 

DU RISQUE 

BRUT

UNITE DE TRAVAIL :  ADMINISTRATIF (tous services)

R' 1 : Risque mineur 0 < R ≤ 8

R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

13 Administratif
Agression (verbale ou 

physique)

Accueil/réclamation d'un élu ou d'un prestataire 

mécontent

Réponse aux appels téléphoniques

4 2 8

Plusieurs personnes dans les locaux en 

même temps la plupart du temps

Sentiment de soutien de la part des élus 

du conseil syndical

0,5 4

Formation CNFPT "Accueil physique et 

téléphonique du public"

En cas de litige, prévoir la médiation avec un élu 

du comité syndical

Installation d'un bouton d'alerte ou programmation 

d'un numéro raccourci pour prévenir les collègues 

d'une situation d'agressivité

Mise en place d'une procédure à suivre en cas 

d'agression
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Date de création :  22 juin 2021

Date de mise à jour : 

MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

1 Chantiers Risque électrique

Visite de chantiers (ex : arc électrique si une 

entreprise s'approche trop d'une ligne aérienne, 

arrachage d'une ligne enterrée, ouverture d'une 

armoire électrique, …) 

4 10 40

Connaissance des risques par les 

chargés d'affaire

Les agents TEM ne rentrent pas dans les 

postes électriques

0,75 30

Interdire aux agents non habilités d'intervenir sur 

les installations électriques

Former et habiliter les chargés d'affaire

Inclure aux critères des appels d'offre le respect 

des règles de sécurité (pour exclure les moins 

disant au détriment de la sécurité des salariés)

Organiser, à échéances régulières, une 

sensibilisation à la législation anti-

endommagement pour les chargés d'affaire et les 

prestataires 

2 Chantiers
Accident de la 

circulation
Utilisation des véhicules de service pour se rendre sur 

les chantiers (souvent en téléphonant)

6 6 36

Véhicules de service adaptés et 

entretenus régulièrement 

Véhicules équipés de kit main-libre et de 

GPS

Les agents indiquent faire attention à 

respecter les limitations de vitesse et 

appellent leurs contacts pour prévenir de 

leur retard, le cas échéant

0,75 27

Sensibiliser les agents aux risques routiers (y 

compris ceux liés à la consommation d'alcool et à 

l'usage du téléphone au volant)

S'assurer de la validité du permis de conduire et du 

contrôle technique du véhicule

Anticiper et organiser les déplacements : horaires, 

durée, itinéraire, plan d'accès, …

Interdire le téléphone au volant sans kit main-libre 

réglementaire et ne pas appeler un collègue que 

l'on sait sur la route

Continuer à assurer un entretien régulier des 

véhicules 

Parmi les critères de choix des véhicules, intégrer 

les résultats crash-test EuroNcap (la Sandero 

avoisine les 7/10 pour la protection des ses 

RISQUE 

RESIDUE

L
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

UNITE DE TRAVAIL : chantiers

DOCUMENT UNIQUE
FICHE 3-2

Evaluation des risques professionnels

Identification et Hiérarchisation

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION 

DU RISQUE 

BRUT

R' 1 : Risque mineur 0 < R ≤ 8

R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

Chantiers 16





MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

RISQUE 

RESIDUE

L
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

UNITE DE TRAVAIL : chantiers

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION 

DU RISQUE 

BRUT

R' 1 : Risque mineur 0 < R ≤ 8

R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

3 Chantiers
Renversement par un 

véhicule

Renversement lors de déplacements en bordure de 

voirie (visite de chantier)
4 10 40

Port de veste ou chasuble haute-visibilité 

lors des visites de chantier

Les agents indiquent faire attention à la 

circulation

0,75 30

Sensibiliser les agents à la nécessité d'être 

toujours couvert par la signalisation temporaire de 

chantier 

Apposer sur les véhicules des dispositifs de 

signalisation

Stationner le véhicule en abord de chantier pour 

"faire barrière" lorsque la signalisation est 

insuffisante

4 Chantiers Maux de dos Manutention 2 6 12 Rares sollicitations de port de charges 0,5 6

Acheter et utiliser des moyens d'aide à la 

manutention 

Limiter le poids de chaque charge et la distance à 

parcourir avec celle-ci

Accomplir le travail à plusieurs, si besoin

Formation PRAP - Gestes et postures pour les 

agents

5 Chantiers TMS

Postures statiques prolongées au volant (dos et 

épaules notamment)

Travail sur informatique dans la voiture ou en 

marchant 

6 6 36

Véhicules de service adaptés, d'après les 

agents

Véhicules équipés de kit main-libre

0,5 18

Sensibiliser le personnel aux postures de travail 

Acheter des véhicules équipés d'accoudoirs 

centraux

Tester, sélectionner puis équiper les véhicules de 

support informatique (bras articulé ou support 

orientable …)

Equiper les agents de support PC s'ils ont à 

l'utiliser en marchant (pour éviter qu'ils n'aient à le 

tenir sur le bras) : bras articulé sur ceinture 

lombaire par exemple. 

6 Chantiers Bruit Matériels et engins sur les chantiers 4 4 16

Les chargés d'affaire ont conscience du 

niveau sonore élevé de certains 

matériels et s'en éloignent 

0,75 12

Mettre à disposition des agents des protections 

auditives adaptées 

Sensibiliser le personnel aux risques liés au bruit 

7 Chantiers Chute de plain-pied
Déplacements sur les chantiers sur des sols parfois 

irréguliers
4 4 16

Chaussures de sécurité à disposition 

pour les visites de chantier
0,5 8

S'assurer du port effectif des chaussures de 

sécurité pour chaque visite de chantier

Sensibiliser les chargés d'affaire aux risques liés 

aux chocs et chutes de plain-pied
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

RISQUE 

RESIDUE

L
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

UNITE DE TRAVAIL : chantiers

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION 

DU RISQUE 

BRUT

R' 1 : Risque mineur 0 < R ≤ 8

R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

8 Chantiers Chute d'objets

Circulation à proximité d'engins de levage en 

fonctionnement

Effondrement d'une tranchée visitée pour les besoins 

du suivi de chantier

4 6 24

Casques de chantier à disposition

Chargés d'affaires conscients et attentif 

à ce risque 

Il est très rare d'avoir à descendre dans 

une tranchée pour les chargés d'affaire : 

ce qu'ils doivent voir est visible depuis le 

haut de la tranchée

0,5 12
S'assurer du port effectif des casques de sécurité 

pour chaque visite de chantier

9 Chantiers
Déplacements 

internes (heurts)

Chocs contre des matériels ou engins disposés sur le 

chantier
2 6 12

Les chargés d'affaire n'ont que rarement 

à s'approcher des zones de travail en 

activité sur les chantiers

0,75 9
Sensibiliser les chargés d'affaire aux risques liés 

aux chocs et chutes de plain-pied

10 Chantiers Chute de hauteur
Observation de réseaux situés dans les tranchées 

Passage au dessus d'une barrière ou d'une tranchée
4 4 16

Il est très rare d'avoir à s'approcher des 

tranchées pour les chargés d'affaire : ce 

qu'ils doivent voir est visible de loin ou 

alors ils descendent dans la tranchée

Port de chaussures de sécurité lors des 

visites de chantier 

0,75 12

Demander aux prestataires de poser des 

passerelles de tranchées lorsque celles-ci sont très 

longues 

11 Chantiers
Agression (verbale ou 

physique)

Réclamation d'un élu ou d'un prestataire mécontent

Réponse aux appels téléphoniques
4 4 16

Le chargé d'affaire peut être seul mais 

est rarement dans une situation 

conflictuelle (les élus concernés sont 

identifiés) et ils peuvent débriefer 

ensuite entre collègues et bénéficient du 

soutien des élus du conseil syndical

0,5 8

En cas de litige, prévoir la médiation avec un élu 

du comité syndical

Installation d'un numéro raccourci sur le portable 

pour prévenir les collègues d'une situation 

d'agressivité

Mise en place d'une procédure à suivre en cas 

d'agression

Proposer une formation "gestion de l'agressivité"

12 Chantiers

Ambiances 

thermiques et 

climatiques 

Températures excessives en été ou basses en hiver

Présence possible en extérieur (sur les chantiers) 

pendant les horaires les plus chauds en été

2 4 8

Véhicules équipés de 

climatisation/chauffage

Agents équipés de vêtements pour le 

froid

0,5 4

S'assurer de la possibilité de disposer d'eau fraiche 

en permanence en période de forte chaleur (ex : 

thermos)

Au besoin, et si les nécessités de service le 

permettent, aménager les horaires de travail en 

période de forte chaleur

Mettre à disposition des tenues adaptées au froid 

et / ou à l'humidité
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

RISQUE 

RESIDUE

L
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

UNITE DE TRAVAIL : chantiers

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION 

DU RISQUE 

BRUT

R' 1 : Risque mineur 0 < R ≤ 8

R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

13 Chantiers
Agents biologiques, 

déchets et hygiène

Rencontres avec élus, collègues, prestataires

Contact avec une personne atteinte par la covid-19

Contact avec des eaux souillées

6 10 60
Respect du protocole Covid et des 

consignes sanitaires gouvernementales
0,5 30

Protocole Covid (dont télétravail)

Faire respecter les consignes sanitaires (dont sens 

de circulation) 

Nettoyage régulier des locaux et surfaces

Sensibilisation des agents au risque infectieux et 

aux moyens de prévention (notamment à 

l'hygiène)

Procéder à une communication sur la vaccination 

antigrippale tous les ans

Sensibiliser les agents au risque leptospirose
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Date de création :  22 juin 2021

Date de mise à jour : 

MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

1
Panneaux 

photovoltaïques
Risque électrique

Accès dans des locaux identifiés comme électriques 

Interventions sur les coffrets électriques et les 

onduleurs (disjoncteur, remplacement de fusible, …)

4 10 40

Installations conformes et entretenues 

régulièrement 

Un agent est habilité (mais sa 

remplaçante, pendant les congés, ne 

l'est pas)

0,5 20

Faire contrôler tous les ans les installations 

électriques

Interdire aux agents non habilités d'intervenir sur 

les installations électriques

Continuer à s'assurer de la présence d'un agent 

habilité dans le service (renouvellement 

d'habilitations et recrutement en cas de départ)

Former et habiliter un second agent pour palier 

aux absences du premier

2
Panneaux 

photovoltaïques

Accident de la 

circulation

Utilisation du véhicule de service pour se rendre sur 

les sites
4 6 24

Véhicules de service adaptés et 

entretenus régulièrement 

Véhicules équipés de kit main-libre 

Les installations photovoltaïques sont 

pilotées à distance : cela limite le 

nombre des déplacements au strict 

minimum

0,5 12

Sensibiliser les agents aux risques routiers (y 

compris ceux liés à la consommation d'alcool)

S'assurer de la validité du permis de conduire et du 

contrôle technique du véhicule

Anticiper et organiser les déplacements : horaires, 

durée, itinéraire, plan d'accès, …

Interdire le téléphone au volant sans kit main-libre 

réglementaire et ne pas appeler un collègue que 

l'on sait sur la route

Faire apposer un marquage au sol par la 

copropriété (ex : cheminements piétons et 

passage-piéton)

Continuer à assurer un entretien régulier des 

véhicules 

Parmi les critères de choix des véhicules, intégrer 

les résultats crash-test EuroNcap (la Sandero 

avoisine les 7/10 pour la protection des ses 

RISQUE 

RESIDUE

L
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

Interventions sur les onduleurs, armoires électriques (disjoncteur, remplacement de fusible, …) et sur le module de communication à distance 

(redmarrage, paramétrage en filaire, …), accompagnements des prestataires lors des interventions le nécessitant (lavage des panneaux, interventions 

électriques plus complexes, ...), etc. 

UNITE DE TRAVAIL : panneaux photovoltaïques

DOCUMENT UNIQUE
FICHE 3-3

Evaluation des risques professionnels

Identification et Hiérarchisation

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION 

DU RISQUE 

BRUT

R' 1 : Risque mineur 0 < R ≤ 8

R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

Panneaux PV 20





MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

RISQUE 

RESIDUE

L
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

Interventions sur les onduleurs, armoires électriques (disjoncteur, remplacement de fusible, …) et sur le module de communication à distance 

(redmarrage, paramétrage en filaire, …), accompagnements des prestataires lors des interventions le nécessitant (lavage des panneaux, interventions 

électriques plus complexes, ...), etc. 

UNITE DE TRAVAIL : panneaux photovoltaïques

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION 

DU RISQUE 

BRUT

R' 1 : Risque mineur 0 < R ≤ 8

R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

3
Panneaux 

photovoltaïques

Renversement par un 

véhicule

Renversement lors de déplacements en bordure de 

voirie 
2 10 20

Perception du risque par les agents qui 

se déplacent sur les trottoirs lorsqu'il y 

en a et limite le temps sur la voirie

0,5 10
Equiper les agents de chasuble et/ou de veste 

haute visibilité 

4
Panneaux 

photovoltaïques
Maux de dos Manutention 2 6 12 Rares sollicitations de port de charges 0,5 6

Acheter et utiliser des moyens d'aide à la 

manutention 

Limiter le poids de chaque charge et la distance à 

parcourir avec celle-ci

Accomplir le travail à plusieurs, si besoin

Formation PRAP - Gestes et postures pour les 

agents

5
Panneaux 

photovoltaïques
TMS

Postures statiques prolongées au volant (dos et 

épaules notamment)

Travail debout dans les postes onduleurs des stations 

de production d'électricité photovoltaïque (PC portable 

posé sur le bras et tête baissée lors des connexions 

filaires avec le module de communication)

2 6 12

Véhicules de service adaptés, d'après les 

agents

Véhicules équipés de kit main-libre

0,5 6

Sensibiliser le personnel aux postures de travail 

Acheter des véhicules équipés d'accoudoirs 

centraux

Questionner l'intérêt d'un dispositif de "bureau 

dans la voiture"

Disposer une table et une chaise dans chaque local 

onduleurs

6
Panneaux 

photovoltaïques
Chute de plain-pied

Circulation sur les sites photvoltaïques sur des sols 

parfois irréguliers
2 4 8

Agents conscients de l'environnement 

des sites
0,75 6

Questionner l'intérêt de mettre à disposition des 

chaussures de sécurité 

Sensibiliser les agents aux risques liés aux chocs et 

chutes de plain-pied

7
Panneaux 

photovoltaïques
Chute d'objets

Présence lors des interventions des prestataires sur 

les panneaux ou les installations électriques 
2 6 12

Les agents évitent de rester sous les 

intervenants 
0,75 9

Mettre à disposition et s'assurer du port de 

casques de sécurité pour chaque intervention où le 

prestataire intervient au dessus des agents TEM

8
Panneaux 

photovoltaïques

Déplacements 

internes (heurts)

Locaux exigus ou encombrés

Chocs contre des matériels ou engins disposés par les 

prestataires

2 4 8

les agents TEM n'ont que rarement à 

s'approcher des zones de travail en 

activité sur les chantiers

0,75 6
Sensibiliser les agents aux risques liés aux chocs et 

chutes de plain-pied
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

RISQUE 

RESIDUE

L
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

Interventions sur les onduleurs, armoires électriques (disjoncteur, remplacement de fusible, …) et sur le module de communication à distance 

(redmarrage, paramétrage en filaire, …), accompagnements des prestataires lors des interventions le nécessitant (lavage des panneaux, interventions 

électriques plus complexes, ...), etc. 

UNITE DE TRAVAIL : panneaux photovoltaïques

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION 

DU RISQUE 

BRUT

R' 1 : Risque mineur 0 < R ≤ 8

R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

9
Panneaux 

photovoltaïques
Chute de hauteur

Accès aux installations (armoire électrique, onduleurs, 

boitier de communication, …) des sites de production 

d'électricité photovoltaïque 

2 10 20

La plupart des sites de production 

d'électricité photovoltaïque sont d'accès 

sûr (sauf : Changé, Azé, Parné, La 

Gravelle, Technopole et Bierné)

Pas d'intervention sur les panneaux mais 

accompagnement au sol des prestataires 

pour la maintenance et le nettoyage 

0,75 15

Inventorier les besoins et les possibilités d'action 

pour chacun des 5 sites dont l'accès est en hauteur 

(Changé, Azé, Parné, La Gravelle, Technopole et 

Bierné)

Mettre à disposition un sac à dos pour porter le PC 

portable afin de libérer les mains de l'agent 

lorsqu'il monte à l'échelle

Installer des moyens d'accès sur pour les sites en 

hauteur (ex : échelle à crinoline, point de fixation 

pour échelle, garde-corps, filets de sécurité, ligne 

de vie et harnais, ...)

Pour les nouveaux projets PV, inclure un accès sûr 

10
Panneaux 

photovoltaïques

Agression (verbale ou 

physique)

Réclamation d'un élu ou d'un prestataire mécontent

Réponse aux appels téléphoniques
2 2 4

Relations avec les techniciens des 

communes et EPCI ainsi qu'avec les élus 

plutôt bonnes (sujet porteur et 

consensuel)

0,75 3

En cas de litige, prévoir la médiation avec un élu 

du comité syndical

Installation d'un numéro raccourci sur le portable 

pour prévenir les collègues d'une situation 

d'agressivité

Mise en place d'une procédure à suivre en cas 

d'agression

Proposer une formation "gestion de l'agressivité"

11
Panneaux 

photovoltaïques
Incendie

Départ d'incendie dans les locaux onduleurs 

Extincteurs au sol 
2 6 12

Installations électriques aux normes

Présence d'extincteur (vérifié) dans les 

locaux onduleurs à Bonchamps (mais 

posé au sol)

0,5 6

Fixer les extincteurs sur des supports muraux 

et poursuivre leurs vérifications annuelles

S'assurer de la présence d'extincteurs dans 

tous les locaux onduleur

Assurer la formation du personnel à l'utilisation 

des extincteurs

12
Panneaux 

photovoltaïques

Ambiances 

thermiques et 

climatiques 

Températures excessives en été ou basses en hiver

Présence possible en extérieur (lors d'interventions de 

maintenance par les prestataires) pendant les horaires 

les plus chauds en été

2 4 8 Véhicules équipés de climatisation 0,5 4

S'assurer de la continuité d'approvisionnement en 

eau fraiche en période de forte chaleur

Au besoin, et si les nécessités de service le 

permettent, aménager les horaires de travail en 

période de forte chaleur

Mettre à disposition des tenues adaptées au froid 

et / ou à l'humidité
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

RISQUE 

RESIDUE

L
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

Interventions sur les onduleurs, armoires électriques (disjoncteur, remplacement de fusible, …) et sur le module de communication à distance 

(redmarrage, paramétrage en filaire, …), accompagnements des prestataires lors des interventions le nécessitant (lavage des panneaux, interventions 

électriques plus complexes, ...), etc. 

UNITE DE TRAVAIL : panneaux photovoltaïques

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION 

DU RISQUE 

BRUT

R' 1 : Risque mineur 0 < R ≤ 8

R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

13
Panneaux 

photovoltaïques

Agents biologiques, 

déchets et hygiène

Rencontres avec élus, collègues, prestataires

Contact avec une personne atteinte par la covid-19
6 10 60

Respect du protocole Covid et des 

consignes sanitaires gouvernementales
0,5 30

Protocole Covid (dont télétravail)

Faire respecter les consignes sanitaires 

Nettoyage des points de contact du véhicule après 

chaque utilisateur s'il est partagé

Sensibilisation des agents au risque infectieux et 

aux moyens de prévention (notamment à 

l'hygiène)

Procéder à une communication sur la vaccination 

antigrippale tous les ans
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Date de création : 22 juin 2021

Date de mise à jour : 

MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

1
Activités extérieures 

non techniques 

Accident de la 

circulation

Utilisation d'un véhicule personnel ou d'un véhicule de 

service (formations, réunions, …)
2 6 12

Véhicules de TEM équipés de kit main-

libre
0,75 9

Organiser, chaque fois que c'est possible, des 

échanges à distance (visio, téléphone, ...)

Sensibiliser les agents aux risques routiers

S'assurer de la validité du permis de conduire et du 

contrôle technique du véhicule

Anticiper et organiser les déplacements : horaires, 

durée, itinéraire, plan d'accès, …

Interdire le téléphone au volant sans kit main-libre 

réglementaire et ne pas appeler un collègue que 

l'on sait sur la route

2
Activités extérieures 

non techniques 

Renversement par un 

véhicule
Déplacement entre le lieu de stationnement du 

véhicule et le lieu de l'activité

2 6 12

La présence de virages marqués limite la 

prise de vitesse des voitures en transit 

devant le bâtiment de TEM

Perception du risque par les agents qui 

se déplacent sur les trottoirs lorsqu'il y 

en a et limite le temps sur la voirie

0,5 6

Faire apposer un marquage au sol par la 

copropriété (ex : cheminements piétons et 

passage-piéton)

3
Activités extérieures 

non techniques 
Maux de dos

Manutention (dossiers, matériels de démonstration,…)

Kalico, banderoles, ... ? 
2 6 12 Manutention très rare 0,25 3

Acheter et utiliser des moyens d'aide à la 

manutention (chariot/diable pliables)

Limiter le poids de chaque charge et la distance à 

parcourir avec celle-ci

Accomplir le travail à plusieurs, si besoin

Formation PRAP - Gestes et postures pour les 

agents

4
Activités extérieures 

non techniques 
TMS Travail et démonstrations sur PC portable 2 6 12 0,75 9

5
Activités extérieures 

non techniques 
Bruit

Plusieurs personnes dans une même pièce

Sonorisation lors des salons

…

2 2 4 Niveaux sonores faibles 1 4

RISQUE 

RESIDUE

L
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

Réunions, formations, salons, … 

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION 

DU RISQUE 

BRUT

UNITE DE TRAVAIL : activités extérieures non techniques 

DOCUMENT UNIQUE
FICHE 3-4

Evaluation des risques professionnels

Identification et Hiérarchisation

R' 1 : Risque mineur 0 < R ≤ 8

R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

RISQUE 

RESIDUE

L
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

Réunions, formations, salons, … 

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION 

DU RISQUE 

BRUT

UNITE DE TRAVAIL : activités extérieures non techniques 

R' 1 : Risque mineur 0 < R ≤ 8

R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

6
Activités extérieures 

non techniques 
Fatigue visuelle

Travail sur écran

Reflets et éblouissement dûs aux lumières ou au soleil
2 2 4 1 4

Informer les agents des réglages possibles sur 

leurs écrans

7
Activités extérieures 

non techniques 
Chute de plain-pied

Circulation entre le lieu de stationnement du véhicule 

et le lieu de l'activité

Circulation dans les locaux d'accueil 

4 2 8
Risque du quotidien auquel toute 

personne est confrontée au quotidien
0,75 6

8
Activités extérieures 

non techniques 
Chute d'objets

Rangement d'objets en hauteur : dossiers sur des 

étagères à plus de 2m (notamment dans les archives 

et les placards des couloirs)

Chute des rayonnages d'archive

2 4 8

Les agents savent monter les supports 

de communication (kakémono,…)

Les guides de montage sont dans les 

emballages des supports de 

communication 

0,5 4

A la livraison des supports de communication, faire 

une démonstration du montage des différents 

matériels 

9
Activités extérieures 

non techniques 

Déplacements 

internes (heurts)

Circulation dans des bureaux et salles de réunion : 

choc contre les angles de mobilier 
2 4 8

Risque du quotidien auquel toute 

personne est confrontée au quotidien
0,75 6

10
Activités extérieures 

non techniques 
Chute de hauteur Circulation dans des escaliers 2 6 12

Escaliers équipés de rampe dans tous les 

ERP aux normes 
0,25 3

Sensibiliser les agents aux risques liés aux chutes 

dans les escaliers et rappeler l'utilité de se tenir à 

a rampe (ou, au moins, d'avoir une main libre pour 

s'y agripper)

11
Activités extérieures 

non techniques 

Agression (verbale ou 

physique)

Accueil/réclamation d'un élu, d'un prestataire ou d'un 

visiteur du salon
2 2 4 Risque commun à toute relation humaine 0,75 3 Eviter de rester seul sur un stand 

12
Activités extérieures 

non techniques 
Incendie

Départ d'incendie dans les locaux d'intervention 

des agents TEM
2 6 12

Risque du quotidien auquel toute 

personne est confrontée au quotidien
0,5 6

Assurer la formation du personnel à l'utilisation 

des extincteurs et à l'évacuation

13
Activités extérieures 

non techniques 

Ambiances 

thermiques et 

climatiques 

Températures excessives en été ou basses en hiver 2 4 8
Risque du quotidien auquel toute 

personne est confrontée au quotidien
0,5 4

S'assurer de la continuité d'approvisionnement en 

eau fraiche en période de forte chaleur

Au besoin, et si les nécessités de service le 

permettent, aménager les horaires de travail en 

période de forte chaleur
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Date de création :  22 juin 2021

Date de mise à jour : 

Moyenne du risque brut : 18,29 Moyenne du risque résiduel : 10,81

Nombre de risques en rouge : 11 Nombre de risques en rouge : 1

Nombre de risques en orange : 7 Nombre de risques en orange : 9

Nombre de risques en jaune : 25 Nombre de risques en jaune : 17

Nombre de risques en vert : 20 Nombre de risques en vert : 36

MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

1
Toutes activités 

confondues

Risques 

psychosociaux

Ex : 

. Charge de travail perçue comme très élevée par plus de la 

moitié des agents (horaires à rallonge)

. Instabilité juridique (peu de visibilité sur les recettes de 

taxes à moyen et long terme)

. Dates butoirs impactant directement les collègues (paie)

. Crainte d'oublier quelque chose dans la grande diversité des 

tâches à réaliser (encore plus avec le télétravail qui empêche 

parfois d'avoir des réponses rapides)

. Contrôles (trésorerie, CRC)

. Relance contacts alors que l'agent ne fait que l'intermédiaire

. Demandes toujours indiquées comme urgentes par les 

interlocuteurs extérieurs

. Recherche des documents nécessaires 

. Horaires de travail tardifs (test des installations d'éclairage 

public)

. Difficultés à recruter et stabiliser l'équipe éclairage public

. Dates butoirs à respecter (ATU, DT/DICT, validation des 

plans reçus par les prestataires, accès à des financements, 

finalisation de dossiers d'acquisition de données avant la 

saison estivales, …)

. Activité dépendant de flux non maitrisés et non anticipables 

. Agents parfois positionnés au milieu de "jeux de pouvoir"

. Instabilité juridique (ex : changement de réglementation sur 

la récupération de la TVA)

. Reconnaissance de l'importance du travail de référencement 

par les prestataires et les collègues 

. Responsabilités en temps que donneur d'ordre sur les 

chantiers

10 6 60

Ambiance de travail perçue comme 

plutôt bonne par les agents (cordialité, 

respect, soutien)

Présentation des grandes lignes du 

budget et des pièces administratives aux 

nouveaux arrivants

Utilisation de trames de demande dans 

certaines activités 

Partage de réalisation et difficultés entre 

agents et entre services notamment via 

les rencontres "viens comme TEM"

1 60

Partager les contraintes des services supports aux 

autres pour disposer plus facilement des éléments 

clé (viens comme TEM - vis ma vie - …)

Créer des listing et des trames de documents 

nécessaires (trame de compte-rendu de chantier 

incluant les manquements à la sécurité observés)

Libérer du temps pour continuer à se former 

(outils, réglementation, ...)

Questionner l'organisation des contacts "point 

d'entrée" : faut-il continuer à diffuser les numéros 

de portable des chargés d'affaire ? dans le cas 

contraire, Simphoni devrait permettre à tout le 

monde d'avoir un niveau minimum d'information à 

transmettre et les agendas permettraient de fixer 

des RDV  ou des moments de rappel. Attention : 

dans ce cas, bien évaluer le temps supplémentaire 

à passer pour les agents qui assureraient l'accueil 

téléphonique 

Permettre l'accès aux agendas des élus

Inclure aux critères des appels d'offre le respect 

des règles de sécurité (pour exclure les moins 

disant au détriment de la sécurité des salariés)

R'1 : Risque mineur 0<R≤8

UNITE DE TRAVAIL :  TOUTES (récapitulatif) R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION DU 

RISQUE BRUT

RISQUE 

RESIDUEL
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

DOCUMENT UNIQUE
FICHE 3-6

Évaluation des risques professionnels

Identification et Hiérarchisation
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

R'1 : Risque mineur 0<R≤8

UNITE DE TRAVAIL :  TOUTES (récapitulatif) R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION DU 

RISQUE BRUT

RISQUE 

RESIDUEL
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

2
Activités extérieures 

non techniques 

Agents biologiques, 

déchets et hygiène

Accueil 

Interaction avec les collègues, des élus, des 

prestataires ou des visiteurs

Déplacement dans les locaux 

Contact avec une personne atteinte par la covid-19

6 10 60
Limitation des évènements en période 

de pandémie
0,5 30

Faire respecter les consignes sanitaires (dont sens 

de circulation) et les gestes barrières

Nettoyage régulier des surfaces

Sensibilisation des agents au risque infectieux et 

aux moyens de prévention (notamment à 

l'hygiène)

Mise à disposition de gel hydroalcoolique

Procéder à une communication sur la vaccination 

antigrippale tous les ans

3 Administratif
Agents biologiques, 

déchets et hygiène

Accueil d'élus / prestataires

Réception de colis

Interaction avec les collègues et les élus

Déplacement dans les locaux 

Contact avec une personne atteinte par la covid-19

6 10 60

Télétravail adapté (3 à 4 J/sem.) en 

fonction de la poussée virale dans le 

département et des consignes sanitaires 

Port du masque dans les locaux 

partagés

Gel hydroalcoolique à disposition

Sens de circulation 

0,5 30

Protocole Covid (dont télétravail)

Faire respecter les consignes sanitaires (dont sens 

de circulation) 

Nettoyage régulier des locaux et surfaces

Sensibilisation des agents au risque infectieux et 

aux moyens de prévention (notamment à 

l'hygiène)

Procéder à une communication sur la vaccination 

antigrippale tous les ans

4 Chantiers
Agents biologiques, 

déchets et hygiène

Rencontres avec élus, collègues, prestataires

Contact avec une personne atteinte par la covid-19

Contact avec des eaux souillées

6 10 60
Respect du protocole Covid et des 

consignes sanitaires gouvernementales
0,5 30

Protocole Covid (dont télétravail)

Faire respecter les consignes sanitaires (dont sens 

de circulation) 

Nettoyage régulier des locaux et surfaces

Sensibilisation des agents au risque infectieux et 

aux moyens de prévention (notamment à 

l'hygiène)

Procéder à une communication sur la vaccination 

antigrippale tous les ans

Sensibiliser les agents au risque leptospirose

5
Panneaux 

photovoltaïques

Agents biologiques, 

déchets et hygiène

Rencontres avec élus, collègues, prestataires

Contact avec une personne atteinte par la covid-19
6 10 60

Respect du protocole Covid et des 

consignes sanitaires gouvernementales
0,5 30

Protocole Covid (dont télétravail)

Faire respecter les consignes sanitaires 

Nettoyage des points de contact du véhicule après 

chaque utilisateur s'il est partagé

Sensibilisation des agents au risque infectieux et 

aux moyens de prévention (notamment à 

l'hygiène)

Procéder à une communication sur la vaccination 

antigrippale tous les ans
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

R'1 : Risque mineur 0<R≤8

UNITE DE TRAVAIL :  TOUTES (récapitulatif) R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION DU 

RISQUE BRUT

RISQUE 

RESIDUEL
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

6 Chantiers
Renversement par un 

véhicule

Renversement lors de déplacements en bordure de 

voirie (visite de chantier)
4 10 40

Port de veste ou chasuble haute-visibilité 

lors des visites de chantier

Les agents indiquent faire attention à la 

circulation

0,75 30

Sensibiliser les agents à la nécessité d'être 

toujours couvert par la signalisation temporaire de 

chantier 

Apposer sur les véhicules des dispositifs de 

signalisation

Stationner le véhicule en abord de chantier pour 

"faire barrière" lorsque la signalisation est 

insuffisante

7 Chantiers Risque électrique

Visite de chantiers (ex : arc électrique si une 

entreprise s'approche trop d'une ligne aérienne, 

arrachage d'une ligne enterrée, ouverture d'une 

armoire électrique, …) 

4 10 40

Connaissance des risques par les 

chargés d'affaire

Les agents TEM ne rentrent pas dans les 

postes électriques

0,75 30

Interdire aux agents non habilités d'intervenir sur 

les installations électriques

Former et habiliter les chargés d'affaire

Inclure aux critères des appels d'offre le respect 

des règles de sécurité (pour exclure les moins 

disant au détriment de la sécurité des salariés)

Organiser, à échéances régulières, une 

sensibilisation à la législation anti-

endommagement pour les chargés d'affaire et les 

prestataires 

8 Administratif TMS

Gestes répétitifs : frappe et manipulation de la souris 

Postures statiques prolongées devant son écran

Travail sur double écran 

Travail sur PC portable (sur site pour un agent ou en 

télétravail pour plusieurs agents)

10 6 60

Fauteuils de bureau de qualité (têtière 

et accoudoirs sur simple demande) et 

récents 

Matériel ergonomique à disposition 

(repose-pied, réhausse-écrans, …)

0,5 30

Prévoir une station d'accueil pour chaque poste au 

siège

Privilégier l'usage d'écrans identiques lors de multi-

écrans

Vérifier la bonne installation des agents sur le 

poste de télétravail (voir préconisation en annexe 

4) ; au besoin, les équiper de support pour PC 

portable et de claviers et souris déportés 

Sensibiliser le personnel aux postures de travail et 

à l'ergonomie de leur poste 

Envisager l'achat de nouveaux matériels : repose 

pieds, siège, support d'écran, porte document...
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

R'1 : Risque mineur 0<R≤8

UNITE DE TRAVAIL :  TOUTES (récapitulatif) R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION DU 

RISQUE BRUT

RISQUE 

RESIDUEL
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

9 Chantiers
Accident de la 

circulation
Utilisation des véhicules de service pour se rendre sur 

les chantiers (souvent en téléphonant)

6 6 36

Véhicules de service adaptés et 

entretenus régulièrement 

Véhicules équipés de kit main-libre et de 

GPS

Les agents indiquent faire attention à 

respecter les limitations de vitesse et 

appellent leurs contacts pour prévenir 

de leur retard, le cas échéant

0,75 27

Sensibiliser les agents aux risques routiers (y 

compris ceux liés à la consommation d'alcool et à 

l'usage du téléphone au volant)

S'assurer de la validité du permis de conduire et 

du contrôle technique du véhicule

Anticiper et organiser les déplacements : horaires, 

durée, itinéraire, plan d'accès, …

Interdire le téléphone au volant sans kit main-libre 

réglementaire et ne pas appeler un collègue que 

l'on sait sur la route

Continuer à assurer un entretien régulier des 

véhicules 

Parmi les critères de choix des véhicules, intégrer 

les résultats crash-test EuroNcap (la Sandero 

avoisine les 7/10 pour la protection des ses 

occupants)

10
Panneaux 

photovoltaïques
Risque électrique

Accès dans des locaux identifiés comme électriques 

Interventions sur les coffrets électriques et les 

onduleurs (disjoncteur, remplacement de fusible, …)

4 10 40

Installations conformes et entretenues 

régulièrement 

Un agent est habilité (mais sa 

remplaçante, pendant les congés, ne 

l'est pas)

0,5 20

Faire contrôler tous les ans les installations 

électriques

Interdire aux agents non habilités d'intervenir sur 

les installations électriques

Continuer à s'assurer de la présence d'un agent 

habilité dans le service (renouvellement 

d'habilitations et recrutement en cas de départ)

Former et habiliter un second agent pour palier 

aux absences du premier

11 Chantiers TMS

Postures statiques prolongées au volant (dos et 

épaules notamment)

Travail sur informatique dans la voiture ou en 

marchant 

6 6 36

Véhicules de service adaptés, d'après les 

agents

Véhicules équipés de kit main-libre

0,5 18

Sensibiliser le personnel aux postures de travail 

Acheter des véhicules équipés d'accoudoirs 

centraux

Tester, sélectionner puis équiper les véhicules de 

support informatique (bras articulé ou support 

orientable …)

Equiper les agents de support PC s'ils ont à 

l'utiliser en marchant (pour éviter qu'ils n'aient à le 

tenir sur le bras) : bras articulé sur ceinture 

lombaire par exemple. 
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

R'1 : Risque mineur 0<R≤8

UNITE DE TRAVAIL :  TOUTES (récapitulatif) R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION DU 

RISQUE BRUT

RISQUE 

RESIDUEL
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

12
Panneaux 

photovoltaïques
Chute de hauteur

Accès aux installations (armoire électrique, onduleurs, 

boitier de communication, …) des sites de production 

d'électricité photovoltaïque 

2 10 20

La plupart des sites de production 

d'électricité photovoltaïque sont d'accès 

sûr (sauf : Changé, Azé, Parné, La 

Gravelle, Technopole et Bierné)

Pas d'intervention sur les panneaux mais 

accompagnement au sol des prestataires 

pour la maintenance et le nettoyage 

0,75 15

Inventorier les besoins et les possibilités d'action 

pour chacun des 5 sites dont l'accès est en 

hauteur (Changé, Azé, Parné, La Gravelle, 

Technopole et Bierné)

Mettre à disposition un sac à dos pour porter le PC 

portable afin de libérer les mains de l'agent 

lorsqu'il monte à l'échelle

Installer des moyens d'accès sur pour les sites en 

hauteur (ex : échelle à crinoline, point de fixation 

pour échelle, garde-corps, filets de sécurité, ligne 

de vie et harnais, ...)

Pour les nouveaux projets PV, inclure un accès sûr 

au local électrique

13
Panneaux 

photovoltaïques

Accident de la 

circulation

Utilisation du véhicule de service pour se rendre sur 

les sites
4 6 24

Véhicules de service adaptés et 

entretenus régulièrement 

Véhicules équipés de kit main-libre 

Les installations photovoltaïques sont 

pilotées à distance : cela limite le 

nombre des déplacements au strict 

minimum

0,5 12

Sensibiliser les agents aux risques routiers (y 

compris ceux liés à la consommation d'alcool)

S'assurer de la validité du permis de conduire et 

du contrôle technique du véhicule

Anticiper et organiser les déplacements : horaires, 

durée, itinéraire, plan d'accès, …

Interdire le téléphone au volant sans kit main-libre 

réglementaire et ne pas appeler un collègue que 

l'on sait sur la route

Faire apposer un marquage au sol par la 

copropriété (ex : cheminements piétons et 

passage-piéton)

Continuer à assurer un entretien régulier des 

véhicules 

Parmi les critères de choix des véhicules, intégrer 

les résultats crash-test EuroNcap (la Sandero 

avoisine les 7/10 pour la protection des ses 

occupants)

14 Chantiers Bruit Matériels et engins sur les chantiers 4 4 16

Les chargés d'affaire ont conscience du 

niveau sonore élevé de certains 

matériels et s'en éloignent 

0,75 12

Mettre à disposition des agents des protections 

auditives adaptées 

Sensibiliser le personnel aux risques liés au bruit 

15 Chantiers Chute de hauteur
Observation de réseaux situés dans les tranchées 

Passage au dessus d'une barrière ou d'une tranchée
4 4 16

Il est très rare d'avoir à s'approcher des 

tranchées pour les chargés d'affaire : ce 

qu'ils doivent voir est visible de loin ou 

alors ils descendent dans la tranchée

Port de chaussures de sécurité lors des 

visites de chantier 

0,75 12

Demander aux prestataires de poser des 

passerelles de tranchées lorsque celles-ci sont très 

longues 
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

R'1 : Risque mineur 0<R≤8

UNITE DE TRAVAIL :  TOUTES (récapitulatif) R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION DU 

RISQUE BRUT

RISQUE 

RESIDUEL
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

16 Chantiers Chute d'objets

Circulation à proximité d'engins de levage en 

fonctionnement

Effondrement d'une tranchée visitée pour les besoins 

du suivi de chantier

4 6 24

Casques de chantier à disposition

Chargés d'affaires conscients et attentif 

à ce risque 

Il est très rare d'avoir à descendre dans 

une tranchée pour les chargés d'affaire : 

ce qu'ils doivent voir est visible depuis le 

haut de la tranchée

0,5 12
S'assurer du port effectif des casques de sécurité 

pour chaque visite de chantier

17
Activités extérieures 

non techniques 

Organisation de la 

prévention

Consommation d'alcool en fin de réunion, au cours 

des repas au restaurant ou sur les stands de salon
2 6 12 0 1 12

Mettre à disposition des alcootests dans les 

véhicules 

Décrire les situations où la consommation est 

autorisée dans un règlement intérieur et y prévoir 

un protocole de contrôle d'alcoolémie

18 Chantiers
Organisation de la 

prévention
Consommation d'alcool possible (ex : au restaurant) 2 6 12 0 1 12

Mettre à disposition des alcootests dans les 

véhicules 

Décrire les situations où la consommation est 

autorisée dans un règlement intérieur et y prévoir 

un protocole de contrôle d'alcoolémie

19
Panneaux 

photovoltaïques

Organisation de la 

prévention
Consommation d'alcool possible (ex : au restaurant) 2 6 12 0 1 12

Mettre à disposition des alcootests dans les 

véhicules 

Décrire les situations où la consommation est 

autorisée dans un règlement intérieur et y prévoir 

un protocole de contrôle d'alcoolémie

20 Administratif
Renversement par un 

véhicule

Déplacement entre les places de stationnement et 

l'entrée du bâtiment (le parking étant "traversant" 

vers d'autres sociétés)

Sorite du pparking "aveugle" par rapport à la piste 

cyclable

2 10 20

La présence de virages marqués limite la 

prise de vitesse des voitures en transit 

devant le bâtiment

0,5 10

Faire apposer un marquage au sol par la 

copropriété (ex : cheminements piétons et 

passage-piéton)

Retirer ou rabaisser les panneaux qui cachent les 

poubelles à langle de la sortie du parking

21
Panneaux 

photovoltaïques

Renversement par un 

véhicule

Renversement lors de déplacements en bordure de 

voirie 
2 10 20

Perception du risque par les agents qui 

se déplacent sur les trottoirs lorsqu'il y 

en a et limite le temps sur la voirie

0,5 10
Equiper les agents de chasuble et/ou de veste 

haute visibilité 

22
Activités extérieures 

non techniques 

Accident de la 

circulation

Utilisation d'un véhicule personnel ou d'un véhicule de 

service (formations, réunions, …)
2 6 12

Véhicules de TEM équipés de kit main-

libre
0,75 9

Organiser, chaque fois que c'est possible, des 

échanges à distance (visio, téléphone, ...)

Sensibiliser les agents aux risques routiers

S'assurer de la validité du permis de conduire et 

du contrôle technique du véhicule

Anticiper et organiser les déplacements : horaires, 

durée, itinéraire, plan d'accès, …

Interdire le téléphone au volant sans kit main-libre 

réglementaire et ne pas appeler un collègue que 

l'on sait sur la route

Récap éval 31





MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

R'1 : Risque mineur 0<R≤8

UNITE DE TRAVAIL :  TOUTES (récapitulatif) R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION DU 

RISQUE BRUT

RISQUE 

RESIDUEL
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

23 Administratif Chute de hauteur

Rangement et accès aux étagères en hauteur 

(placards hauts, étagères aux archives…)

Circulation dans l'escalier 

2 6 12

Escalier équipé d'une rampe 

Présence d'un escabeau dans le local 

ménage et d'un 3 marches stable dans 

le show-room

0,75 9

Trier les dossiers et jeter ou archiver pour avoir 

moins de de dossiers et tous les faire "entrer" 

dans les placards à disposition 

Disposer de suffisamment d'espace et de mobilier 

de stockage à hauteur

A défaut, utiliser des moyens d'accès en hauteur 

sécurisés (escabeau, marchepied antidérapant…) ; 

proscrire l'utilisation de moyens de fortune (chaise 

ou carton par ex.)

24
Panneaux 

photovoltaïques
Chute d'objets

Présence lors des interventions des prestataires sur 

les panneaux ou les installations électriques 
2 6 12

Les agents évitent de rester sous les 

intervenants 
0,75 9

Mettre à disposition et s'assurer du port de 

casques de sécurité pour chaque intervention où 

le prestataire intervient au dessus des agents TEM

25 Chantiers
Déplacements 

internes (heurts)

Chocs contre des matériels ou engins disposés sur le 

chantier
2 6 12

Les chargés d'affaire n'ont que rarement 

à s'approcher des zones de travail en 

activité sur les chantiers

0,75 9
Sensibiliser les chargés d'affaire aux risques liés 

aux chocs et chutes de plain-pied

26 Administratif Maux de dos

Manutention (archivage, réception de commandes de 

fournitures ou de matériels de démonstration, 

plateaux repas, installation des tables et des chaises 

dans les salles de réunion…)

2 6 12

Certaines tables sont sur roulettes

Lors de réception de commandes, les 

collègues s'entraident

0,75 9

Acheter et utiliser des moyens d'aide à la 

manutention 

Limiter le poids de chaque charge et la distance à 

parcourir avec celle-ci

Remplacer les tables et les chaises des salles de 

réunion par des tables sur roulettes

Accomplir le travail à plusieurs, si besoin

Formation PRAP - Gestes et postures pour les 

agents

27
Activités extérieures 

non techniques 
TMS Travail et démonstrations sur PC portable 2 6 12 0 0,75 9 0

28 Chantiers
Agression (verbale ou 

physique)

Réclamation d'un élu ou d'un prestataire mécontent

Réponse aux appels téléphoniques
4 4 16

Le chargé d'affaire peut être seul mais 

est rarement dans une situation 

conflictuelle (les élus concernés sont 

identifiés) et ils peuvent débriefer 

ensuite entre collègues et bénéficient du 

soutien des élus du conseil syndical

0,5 8

En cas de litige, prévoir la médiation avec un élu 

du comité syndical

Installation d'un numéro raccourci sur le portable 

pour prévenir les collègues d'une situation 

d'agressivité

Mise en place d'une procédure à suivre en cas 

d'agression

Proposer une formation "gestion de l'agressivité"

29 Chantiers Chute de plain-pied
Déplacements sur les chantiers sur des sols parfois 

irréguliers
4 4 16

Chaussures de sécurité à disposition 

pour les visites de chantier
0,5 8

S'assurer du port effectif des chaussures de 

sécurité pour chaque visite de chantier

Sensibiliser les chargés d'affaire aux risques liés 

aux chocs et chutes de plain-pied
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

R'1 : Risque mineur 0<R≤8

UNITE DE TRAVAIL :  TOUTES (récapitulatif) R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION DU 

RISQUE BRUT

RISQUE 

RESIDUEL
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

30 Chantiers
Organisation de la 

prévention
Travail isolé (visite de sites) 2 4 8 0 1 8

Installation d'un bouton d'alerte ou 

programmation d'un numéro raccourci sur le 

portable pour prévenir les collègues d'une 

situation dangereuse

31
Panneaux 

photovoltaïques

Organisation de la 

prévention
Travail isolé (interventions sur site) 2 4 8 0 1 8

Installation d'un bouton d'alerte ou 

programmation d'un numéro raccourci sur le 

portable pour prévenir les collègues d'une 

situation dangereuse

32
Activités extérieures 

non techniques 
Chute de plain-pied

Circulation entre le lieu de stationnement du véhicule 

et le lieu de l'activité

Circulation dans les locaux d'accueil 

4 2 8
Risque du quotidien auquel toute 

personne est confrontée au quotidien
0,75 6 0

33
Panneaux 

photovoltaïques
Chute de plain-pied

Circulation sur les sites photvoltaïques sur des sols 

parfois irréguliers
2 4 8

Agents conscients de l'environnement 

des sites
0,75 6

Questionner l'intérêt de mettre à disposition des 

chaussures de sécurité 

Sensibiliser les agents aux risques liés aux chocs et 

chutes de plain-pied

34 Administratif Chute d'objets

Rangement d'objets en hauteur : dossiers sur des 

étagères à plus de 2m (notamment dans les archives 

et les placards des couloirs)

Chute des rayonnages d'archive

2 4 8
Tri des archives en cours pour en limiter 

le volume
0,75 6

Trier régulièrement les dossiers afin d'en limiter le 

volume et de ne plus avoir à en stocker au dessus 

des armoires

Tout objet risquant de basculer ou rouler d'une 

étagère devra être empêché par un dispositif 

adapté (rebords, serre-livre…)

Fixer les étagères des archives entre-elles ou aux 

murs

35
Activités extérieures 

non techniques 

Déplacements 

internes (heurts)

Circulation dans des bureaux et salles de réunion : 

choc contre les angles de mobilier 
2 4 8

Risque du quotidien auquel toute 

personne est confrontée au quotidien
0,75 6 0

36
Panneaux 

photovoltaïques

Déplacements 

internes (heurts)

Locaux exigus ou encombrés

Chocs contre des matériels ou engins disposés par les 

prestataires

2 4 8

les agents TEM n'ont que rarement à 

s'approcher des zones de travail en 

activité sur les chantiers

0,75 6
Sensibiliser les agents aux risques liés aux chocs et 

chutes de plain-pied

37
Activités extérieures 

non techniques 
Incendie

Départ d'incendie dans les locaux d'intervention des 

agents TEM
2 6 12

Risque du quotidien auquel toute 

personne est confrontée au quotidien
0,5 6

Assurer la formation du personnel à l'utilisation des 

extincteurs et à l'évacuation
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

R'1 : Risque mineur 0<R≤8

UNITE DE TRAVAIL :  TOUTES (récapitulatif) R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION DU 

RISQUE BRUT

RISQUE 

RESIDUEL
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

38 Administratif Incendie

Stockage des produits chimiques sous l'escalier (local 

ménage)

Stockage de produit inflammable (gel 

hydroalcoolique) 

Stockage de matériaux inflammables dans le local 

électrique (cartons informatiques)

Extincteurs au sol 

Intervention d'entreprises extérieures par point chaud 

2 6 12

Stockages de produits en quantité 

limitée

Installations électriques aux normes

Présence d'extincteurs vérifiés 

régulièrement mais souvent posés au sol 

au siège

0,5 6

Assurer une ventilation du local ménage 

Fixer les extincteurs sur des supports muraux et 

poursuivre leurs vérifications annuelles

Interdire le dépôt de matériaux combustibles dans 

les locaux électriques

Assurer la formation du personnel à l'utilisation des 

extincteurs et à l'évacuation

Établir des permis de feu pour les interventions 

par point chaud

39
Panneaux 

photovoltaïques
Incendie

Départ d'incendie dans les locaux onduleurs 

Extincteurs au sol 
2 6 12

Installations électriques aux normes

Présence d'extincteur (vérifié) dans les 

locaux onduleurs à Bonchamps (mais 

posé au sol)

0,5 6

Fixer les extincteurs sur des supports muraux et 

poursuivre leurs vérifications annuelles

S'assurer de la présence d'extincteurs dans tous 

les locaux onduleur

Assurer la formation du personnel à l'utilisation des 

extincteurs

40 Chantiers Maux de dos Manutention 2 6 12 Rares sollicitations de port de charges 0,5 6

Acheter et utiliser des moyens d'aide à la 

manutention 

Limiter le poids de chaque charge et la distance à 

parcourir avec celle-ci

Accomplir le travail à plusieurs, si besoin

Formation PRAP - Gestes et postures pour les 

agents

41
Panneaux 

photovoltaïques
Maux de dos Manutention 2 6 12 Rares sollicitations de port de charges 0,5 6

Acheter et utiliser des moyens d'aide à la 

manutention 

Limiter le poids de chaque charge et la distance à 

parcourir avec celle-ci

Accomplir le travail à plusieurs, si besoin

Formation PRAP - Gestes et postures pour les 

agents

42 Administratif
Organisation de la 

prévention
Présence d'alcool en accès libre dans les locaux 2 6 12

Achats suivis en fonction des réunions 

ou manifestations "justifiant" la 

consommation d'alcool

0,5 6

Vérifier l'absence d'alcools interdits par le code du 

travail (seuls les vins, bières et cidre sont 

autorisés)

Mettre à disposition des alcootests

Décrire les situations où la consommation est 

autorisée dans un règlement intérieur et y prévoir 

un protocole de contrôle d'alcoolémie
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

R'1 : Risque mineur 0<R≤8

UNITE DE TRAVAIL :  TOUTES (récapitulatif) R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION DU 

RISQUE BRUT

RISQUE 

RESIDUEL
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

43
Activités extérieures 

non techniques 

Renversement par un 

véhicule
Déplacement entre le lieu de stationnement du 

véhicule et le lieu de l'activité

2 6 12

La présence de virages marqués limite la 

prise de vitesse des voitures en transit 

devant le bâtiment de TEM

Perception du risque par les agents qui 

se déplacent sur les trottoirs lorsqu'il y 

en a et limite le temps sur la voirie

0,5 6

Faire apposer un marquage au sol par la 

copropriété (ex : cheminements piétons et 

passage-piéton)

44
Panneaux 

photovoltaïques
TMS

Postures statiques prolongées au volant (dos et 

épaules notamment)

Travail debout dans les postes onduleurs des stations 

de production d'électricité photovoltaïque (PC portable 

posé sur le bras et tête baissée lors des connexions 

filaires avec le module de communication)

2 6 12

Véhicules de service adaptés, d'après les 

agents

Véhicules équipés de kit main-libre

0,5 6

Sensibiliser le personnel aux postures de travail 

Acheter des véhicules équipés d'accoudoirs 

centraux

Questionner l'intérêt d'un dispositif de "bureau 

dans la voiture"

Disposer une table et une chaise dans chaque 

local onduleurs

45 Administratif Fatigue visuelle

Travail sur écran

Reflets sur les écrans lorsque l'agent est dos à une 

fenêtre (ex : Julien, Chantal, …)

Éblouissement lorsque l'agent est face à une fenêtre

10 2 20

Présence de stores vénitiens coupant 

suffisamment les rayons du soleil et de 

pare-soleil avec les panneaux 

photovoltaïques (au sud)

0,25 5

Installer un éclairage d'appoint en cas de besoin 

(lorsque la fermeture des stores est redue 

obligatoire par le niveau d'enseoleillement)

Revoir le positionnement de certains écrans pour 

limiter les reflets 

46 Administratif Risque électrique
Matériel défectueux, changement d'ampoule

Armoires électriques ouvertes 
2 10 20

Matériel électrique en bon état (dont 

armoires électriques plastronnées)

Interventions uniquement par du 

personnel habilité (2 agents habilités à 

ce jour)

0,25 5

Faire contrôler tous les ans les installations 

électriques

Veiller à la fermeture à clé des armoires 

électriques et ne pas laisser les clés dessus

Interdire aux agents non habilités d'intervenir sur 

les installations électriques

Continuer à s'assurer de la présence d'un agent 

habilité sur site (renouvellement d'habilitations et 

recrutement en cas de départ)

47 Administratif
Agression (verbale ou 

physique)

Accueil/réclamation d'un élu ou d'un prestataire 

mécontent

Réponse aux appels téléphoniques

4 2 8

Plusieurs personnes dans les locaux en 

même temps la plupart du temps

Sentiment de soutien de la part des élus 

du conseil syndical

0,5 4

Formation CNFPT "Accueil physique et 

téléphonique du public"

En cas de litige, prévoir la médiation avec un élu 

du comité syndical

Installation d'un bouton d'alerte ou 

programmation d'un numéro raccourci pour 

prévenir les collègues d'une situation d'agressivité

Mise en place d'une procédure à suivre en cas 

d'agression

Récap éval 35





MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

R'1 : Risque mineur 0<R≤8

UNITE DE TRAVAIL :  TOUTES (récapitulatif) R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION DU 

RISQUE BRUT

RISQUE 

RESIDUEL
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

48
Activités extérieures 

non techniques 

Ambiances 

thermiques et 

climatiques 

Températures excessives en été ou basses en hiver 2 4 8
Risque du quotidien auquel toute 

personne est confrontée au quotidien
0,5 4

S'assurer de la continuité d'approvisionnement en 

eau fraiche en période de forte chaleur

Au besoin, et si les nécessités de service le 

permettent, aménager les horaires de travail en 

période de forte chaleur

49 Administratif

Ambiances 

thermiques et 

climatiques 

Températures excessives en été ou basses en hiver 4 4 16

Présence d'un système de 

chauffage/climatisation

Pare-soleil au sud grâce aux panneaux 

photovoltaïques

0,25 4

S'assurer de la bonne ventilation des locaux en 

période de forte chaleur

S'assurer de la continuité d'approvisionnement en 

eau fraiche en période de forte chaleur

Au besoin, et si les nécessités de service le 

permettent, aménager les horaires de travail en 

période de forte chaleur

Mettre à disposition un local de pause frais

50 Chantiers

Ambiances 

thermiques et 

climatiques 

Températures excessives en été ou basses en hiver

Présence possible en extérieur (sur les chantiers) 

pendant les horaires les plus chauds en été

2 4 8

Véhicules équipés de 

climatisation/chauffage

Agents équipés de vêtements pour le 

froid

0,5 4

S'assurer de la possibilité de disposer d'eau fraiche 

en permanence en période de forte chaleur (ex : 

thermos)

Au besoin, et si les nécessités de service le 

permettent, aménager les horaires de travail en 

période de forte chaleur

Mettre à disposition des tenues adaptées au froid 

et / ou à l'humidité

51
Panneaux 

photovoltaïques

Ambiances 

thermiques et 

climatiques 

Températures excessives en été ou basses en hiver

Présence possible en extérieur (lors d'interventions de 

maintenance par les prestataires) pendant les 

horaires les plus chauds en été

2 4 8 Véhicules équipés de climatisation 0,5 4

S'assurer de la continuité d'approvisionnement en 

eau fraiche en période de forte chaleur

Au besoin, et si les nécessités de service le 

permettent, aménager les horaires de travail en 

période de forte chaleur

Mettre à disposition des tenues adaptées au froid 

et / ou à l'humidité

52
Activités extérieures 

non techniques 
Bruit

Plusieurs personnes dans une même pièce

Sonorisation lors des salons

…

2 2 4 Niveaux sonores faibles 1 4 0

53 Administratif Chute de plain-pied

Circulation dans le bâtiment 

Présence de matériels au sol dans le couloir du rez-de-

chaussée (lié à la mission d'archivage en cours), dans 

le show-room et dans certains bureaux

4 4 16

Câbles regroupés et ne coupant pas les 

circulations

Présence de passages de câbles pour 

limiter le risque de chute (ex : show-

room)

0,25 4

Continuer à assurer la vacuité des voies de 

circulation (aucun fil au sol, protèges câbles, 

gaines de passage de câbles, aucun stockage 

réduisant le passage…)

Passer la serpillère sur les sols à des horaires 

évitant que quelqu'un n'ait à passer sur un sol 

mouillé (ou utiliser une technique laissant le sol 

sec rapidement)

Ranger les dossiers au sol dans les bureaux 
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

R'1 : Risque mineur 0<R≤8

UNITE DE TRAVAIL :  TOUTES (récapitulatif) R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION DU 

RISQUE BRUT

RISQUE 

RESIDUEL
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

54
Activités extérieures 

non techniques 
Chute d'objets

Rangement d'objets en hauteur : dossiers sur des 

étagères à plus de 2m (notamment dans les archives 

et les placards des couloirs)

Chute des rayonnages d'archive

2 4 8

Les agents savent monter les supports 

de communication (kakémono,…)

Les guides de montage sont dans les 

emballages des supports de 

communication 

0,5 4

A la livraison des supports de communication, faire 

une démonstration du montage des différents 

matériels 

55
Activités extérieures 

non techniques 
Fatigue visuelle

Travail sur écran

Reflets et éblouissement dûs aux lumières ou au soleil
2 2 4 0 1 4

Informer les agents des réglages possibles sur 

leurs écrans

56
Activités extérieures 

non techniques 

Agression (verbale ou 

physique)

Accueil/réclamation d'un élu, d'un prestataire ou d'un 

visiteur du salon
2 2 4

Risque commun à toute relation 

humaine
0,75 3 Eviter de rester seul sur un stand 

57
Panneaux 

photovoltaïques

Agression (verbale ou 

physique)

Réclamation d'un élu ou d'un prestataire mécontent

Réponse aux appels téléphoniques
2 2 4

Relations avec les techniciens des 

communes et EPCI ainsi qu'avec les élus 

plutôt bonnes (sujet porteur et 

consensuel)

0,75 3

En cas de litige, prévoir la médiation avec un élu 

du comité syndical

Installation d'un numéro raccourci sur le portable 

pour prévenir les collègues d'une situation 

d'agressivité

Mise en place d'une procédure à suivre en cas 

d'agression

Proposer une formation "gestion de l'agressivité"

58
Activités extérieures 

non techniques 
Chute de hauteur Circulation dans des escaliers 2 6 12

Escaliers équipés de rampe dans tous les 

ERP aux normes 
0,25 3

Sensibiliser les agents aux risques liés aux chutes 

dans les escaliers et rappeler l'utilité de se tenir à 

a rampe (ou, au moins, d'avoir une main libre 

pour s'y agripper)

59
Activités extérieures 

non techniques 
Maux de dos

Manutention (dossiers, matériels de démonstration,…)

Kalico, banderoles, ... ? 
2 6 12 Manutention très rare 0,25 3

Acheter et utiliser des moyens d'aide à la 

manutention (chariot/diable pliables)

Limiter le poids de chaque charge et la distance à 

parcourir avec celle-ci

Accomplir le travail à plusieurs, si besoin

Formation PRAP - Gestes et postures pour les 

agents

60 Administratif Bruit

Impressions avec une imprimante installée à côté du 

bureau (certains bureaux en sont équipés)

Sonneries du téléphone

Plusieurs personnes dans un même bureau

Bruit occacionné par la circulation pour les bureaux au 

nord

2 2 4

Photocopieuse installée dans un espace 

reprographie à l'écart des bureaux

Le téléphone n'est pas incessant et leur 

volume est réglable 

Le partage de bureau n'est pas mal vécu 

d'après les échanges avec les agents

0,5 2

Installer les imprimantes en dehors des bureaux 

ou, à défaut, à distance des postes de travail

Revoir l'isolation du bâtiment et des fenêtres 
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MESURES DE PRÉVENTION 

EXISTANTES

F G R Description des mesures M R'

R'1 : Risque mineur 0<R≤8

UNITE DE TRAVAIL :  TOUTES (récapitulatif) R' 2 : Risque secondaire 8 < R ≤ 18

N°
ACTIVITÉ / 

LIEUX
TYPE DE RISQUE

DESCRIPTION DE LA SITUATION 

(exposition, lieux, matériels, produits 

utilisés)

EVALUATION DU 

RISQUE BRUT

RISQUE 

RESIDUEL
PROPOSITION D'ACTIONS DE 

PREVENTION

R' 3 : Risque important 18 < R ≤ 30

R' 4 : Risque très important 30 < R ≤ 100

61 Administratif Coupure

Ouverture de carton, découpe de papier, ouverture 

du courrier, dégrafage de dossiers…

Utilisation du massicot ou du destructeur de 

documents 

2 2 4
Massicot manuel et destructeur de 

documents en bon état
0,25 1

Proscrire l'usage et l'achat de cutter (privilégier 

l'usage d'ouvre-lettres, de cutter de sécurité : 

lame auto-rétractable ou/et inaccessible, …)

Vérifier régulièrement le bon état du massicot et 

notamment de son dispositif de protection

62 Administratif
Déplacements 

internes (heurts)

Circulation dans les bureaux et salles de réunion : 

choc contre les angles de mobilier 

Archives encombrées

Matériels de démonstration au show-room à hauteurs 

de tête parfois

2 2 4

Bureaux suffisamment spacieux pour 

garantir des espaces de passage 

toujours supérieurs à 80cm

Tri des archives en cours pour en limiter 

le volume afin que tout soit sur étagère

0,25 1

Privilégier les angles arrondis pour les différents 

mobiliers à acheter

Éviter les structures fixes à hauteur de tête 

notamment dans les circulations du show-room : 

les installer sur des mats pivotant ? 

63 Administratif Troubles respiratoires Ozone dégagé par les photocopieurs 2 2 4

Système de ventilation/chauffage 

efficace 

Photocopieur disposé à l'écart des 

postes de travail

0,25 1 Vérifier régulièrement la VMC

64
Activités extérieures 

non techniques 
0 0 0 0 0 0 0 0 0

65
Activités extérieures 

non techniques 
0 0 0 0 0 0 1 0 0

66
Activités extérieures 

non techniques 
0 0 0 0 0 0 0 0 0

67
Activités extérieures 

non techniques 
0 0 0 0 0 0 1 0 0

68
Activités extérieures 

non techniques 
0 0 0 0 0 0 1 0 0

69
Activités extérieures 

non techniques 
0 0 0 0 0 0 1 0 0
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Date de création : 22 juin 2021

Date de mise à jour : 

Code 

action

Unité(s) de 

Travail

N° du 

risque 

traité

Action

Agent ou Service 

en charge de 

l'action

Délai
Coût 

(estimation)

Date de 

réalisation
Remarques

A Toutes 20

Demander à la copropriété de matérialiser les 

cheminements piétons par un marquage au 

sol et de baisser la palissade des poubelles

Alexandra Bordeau-

Poisson
30/09/2021 0 €

La réponse ne pourrait être reçue 

avant la tenue de l'assemblée 

générale, qui se tient 

habituellement en fin d'année. 

B Chantiers 14

Mettre à disposition des chargés d'affaire des 

protections auditives adaptées (ex : 

protections auditives moulées)

Assistants de 

prévention
30/06/2022 130€ par pers.

C Toutes 1

Définir avec les élus des règles de 

fonctionnement afin de disposer de leurs 

agendas ou de créneaux dédiés à TEM dans 

ceux-ci

Chantal Duquesne 31/10/2021 0 €
Permet de traiter le facteur de RPS 

"intensité du travail" 

D Toutes
9 - 13 - 

22

Faire signer tous les ans une attestation de 

validité de permis de conduire à tous les 

agents (lors de l'entretien annuel)

Chaque responsable 

hiérarchique 
31/12/2021 0 €

Modèle d'attestation mis à 

disposition par la RRH avant la 

période des entretiens 

E
Panneaux 

photovoltaïques
12

Inventorier les besoins et les possibilités 

d'action pour chacun des 5 sites dont l'accès 

est en hauteur (Changé, Azé, Parné, La 

Gravelle, Technopole et Bierné)

Charly Guérin

à établir lors 

du copil du 

22/06

0 €

Prévoir l'installation de moyens 

d'accès sûrs ensuite (par TEM ou 

par la SEM : à déterminer)

F Administratif 8 - 1
Créer une charte télétravail (incluant le "droit 

à la déconnexion")
Copil dialogue social 31/12/2021 0 €

G Toutes

En vue d'identifier (puis d'analyser les presque-

accidents ou les situations dangereuses 

rencontrées), mettre en place un concours 

d'anecdotes lors des réunions "viens comme 

TEM" 

Cotech dialogue 

social
31/12/2021 0 €

H Toutes 1

Partager les contraintes des services supports 

aux autres pour disposer plus facilement des 

éléments clé (viens comme TEM - vis ma vie - 

…)

Cotech dialogue 

social
A pérenniser 0 €

Permet de traiter les facteurs de 

RPS "intensité du travail" et 

"rapports sociaux au travail"

I Toutes
17 - 18 - 

19 - 42

Sensibiliser les agents aux risques liés à la 

conduite et à la consommation d'alcool puis 

distribution d'alcootests

Cotech dialogue 

social
31/12/2021

Cette sensibilisation pourrait être 

animée par un agent de TEM (un 

agent qui aurait suivi un stage et 

que les chiffres auraient marqué 

par exemple) lors d'une réunion 

"viens comme TEM". 
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J
Panneaux 

photovoltaïques
12

Rédiger une consigne visant à inciter l'usage 

d'un sac à dos pour porter PC portable ou  

autres matériels nécessaires lors de l'accès 

aux sites photovoltaïques en hauteur

Emmeline Blondeau 31/07/2021 0 €

Des sacs à dos ont été achetés et 

certains sont moins utilisés et donc 

stockés dans les armoires. 

K Administratif 38 Fixer les extincteurs à des supports muraux Isabelle Chevalier 31/07/2021
En même temps que la vérification 

annuelle des extincteurs

L Administratif 46
Faire contrôler les installations électriques 

tous les ans 
Isabelle Chevalier 30/04/2022

Ajouter la vérification des 

installations électriques du 

bâtiment lors de la prochaine 

vérification des bornes de recharge 

de véhicules

M Toutes 1

Inclure aux critères des appels d'offre le 

respect des règles de sécurité (pour exclure 

les moins disant au détriment de la sécurité 

des salariés ou des agents et des administrés)

Julien Hinault 31/07/2022 0 €
Permet de traiter le facteur de RPS 

"exigence émotionnelle" 

N
Panneaux 

photovoltaïques
10

Identifier un binôme pour Charly Guérin afin 

de le remplacer sur ses interventions lors de 

ses congés

Julien Hinault 31/12/2021

Binôme déjà détenteur d'une 

habilitation électrique (chargé 

d'affaire) ou

accompagnement de Emmeline 

Blondeau par un chargé d'affaire 

ou

Former et habiliter Emmeline 

Blondeau

O Toutes

Inclure au plan de formation : 

- une formation aux gestes de premiers 

secours 

- une formation à la manipulation des 

extincteurs et à l'évacuation 

- une formation à la prévention des TMS pour 

les travaux sur écran

- la formation et les recyclages nécessaires à 

la délivrance des habilitations électriques

- la formation aux risques routiers

Pascale Gérault 31/12/2021

P Toutes
Identifier, former puis nommer 2 assistants de 

prévention
Pascale Gérault 31/12/2021 0 €

Obligation fixée par l'article 4 du 

décret 85-603
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Q Toutes 1
Créer ou mettre à jour les fiches de poste et 

déterminer les durées de chaque mission 
Pascale Gérault 31/03/2022 0 €

Permet de traiter le facteur de RPS 

"intensité du travail" 

R Administratif 8

Organiser une formation à la prévention des 

TMS au poste de travail informatique (prévoir 

ensuite le test puis l'achat de matériel 

ergonomique : souris verticales ou pad, 

repose-pied, …)

Pascale Gérault 31/12/2022 1 500 €

A faire après la formation des 

assistants de prévention afin de les 

associer à la démarche (relais 

"bonnes postures" - recensement 

des besoins et identification des 

matériels adéquats)

Rq : une commande de souris 

verticales a déjà été envoyée sans 

attendre cette formation

S Chantiers 7
Former les chargés d'affaire à l'habilitation 

électrique (niveau BS)
Pascale Gérault

T
Panneaux 

photovoltaïques
12

Pour les nouveaux projets PV, inclure aux 

cahiers des charges l'installation d'un accès 

sûr au local électrique/pilotage filaire de 

l'installation

SEM 0 €

U Toutes
2 - 3 - 

4 - 5
Protocole Covid

En fonction 

des consignes 

sanitaires 

nationales

V Administratif 26 Acheter des tables sur roulettes 31/07/2021 15/06/21

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI
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Date de création : 22 juin 2021

Date de mise à jour : 

Fait le …………………………………….              À                    Thue et MueCHANGE

Le président

M. CHAMARET

Avis du CHSCT :

La validation du Document Unique d'évaluation des risques ne pouvant être déléguée par le conseil 

syndical au président, en application de l'article L. 2122-22 du code précité, celle-ci doit faire l'objet d'une 

délibération. 

L'exécution de cette dernière peut se matérialiser par la signature du Document Unique par le président. 

(cf. question écrite n°05574 de M. André DULAIT, parue au JO Sénat du 12/09/2013).

Date de la délibération du Conseil Syndical validant le Document Unique d'évaluation des risques : 

… 

DOCUMENT UNIQUE
FICHE 5

Evaluation des risques professionnels

Validation du document unique 

Date de la séance du CHSCT : …
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Date de création : 22 juin 
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Date de mise à jour : 
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 = 

 = 

 = 

DOCUMENT UNIQUE
Annexe 1

Evaluation des risques professionnels

RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

Indicateurs

La circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre dans la FPT, de l’accord cadre du 22 octobre 2013 

concernant la prévention des risques psychosociaux (RPS), a rappelé qu'il appartient à chaque autorité territoriale de 

réaliser un diagnostic des risques psycho-sociaux au sein de la structure dont elle a la responsabilité.

L'évaluation est issue du diagnostic et intégrée au document unique d'évaluation des risques professionnels. Le 

diagnostic intégrera un certain nombre d'indicateurs dont les 4 suivants à minima :

Taux d'absentéisme pour raison de santé :

Taux de rotation des agents : Il s’agit d’un coefficient qui indique le ratio entre le nombre d'agents qui ont quitté  la 

collectivité et le nombre total d'agents dans la collectivité, selon une période donnée.  Afin  ne pas prendre en compte 

les emplois saisonniers  et ainsi surestimer ce taux , il est calculé uniquement à partir des effectifs permanents 

présents au 31/12.

Taux de visite sur demande au médecin de prévention :

Taux de violences sur agents :  Il correspond au nombre d’actes de violence physique ayant entrainé une 

déclaration d’accident de travail avec ou sans arrêt, pour 100 agents.

Annexe 1 : Identification et évaluation des risques psychosociaux  44





avril 2021

Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout

Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout

Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout

Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout

Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout

Jamais Parfois Souvent Très souvent

Oui Non

Oui Non

Y'a-t-il des postes de travail isolés (salarié seul ne pouvant être ni vu, ni entendu directement par 

d'autres) ?

Oui Non

Les questions de cet outil ont-elles bien été discutées entre les agents (ou leurs représentants) et le 

directeur des services (et l'élu employeur) ?

Les agents sont-ils exposés à au moins une de ces nuisances : bruit, poussières, produits chimiques 

dangereux, températures très chaudes ou très froides, postures pénibles, gestes répétitifs, vibrations, 

port de charges lourdes… ?

Dans le Syndicat, le sourire et la bonne humeur sont-ils requis ?

Le Syndicat rencontre t-il des difficultés dans les relations avec des entreprises ou organismes 

extérieur(e)s  (non respect des engagements contractuels, évolution des exigences…) ?

Le document unique d'évaluation des risques professionnels est-il à jour (moins d'un an) ?

Oui Non

Des actions ont-elles été menées pour prévenir chacun des risques identifiés dans 

le document unique ?

Oui Non

Les accidents du travail, même sans gravité, sont-ils analysés ? (si pas d'accident, cocher "oui")

Oui Non

Oui Non

Le Syndicat est-il confronté à un problème récurrent d'absentéisme ?

Le Syndicat rencontre t-il des difficultés pour fidéliser ses agents ?

Les anomalies telles que : réclamations des usagers, erreurs, retards… sont-elles fréquentes ?

Le médecin de prévention qui suit le Syndicat vous a-t-il signalé par courrier d'alerte ou dans la fiche 

de risques professionnels des problèmes de troubles musculosquelettiques (douleurs articulaires, dos, 

épaules, coudes…) ?

Oui Non

Le médecin de prévention qui suit le Syndicat vous a-t-il signalé par courrier d'alerte ou dans la fiche 

de risques professionnels des problèmes de souffrance au travail (stress, conflit, mal-être…) ?

Oui Non

Le recours aux heures supplémentaires est-il anticipé ? (Si sans objet, cocher "oui, tout à fait")

Votre secteur d'activité est-il réputé "difficile" (travail dur physiquement ou psychologiquement, 

horaires de nuit, décalés ou fractionnés, difficultés à recruter…) ?

Rempli avec Isabelle Chevalier le 14 avril 2021

DOCUMENT UNIQUE
Annexe 1

Evaluation des risques professionnels

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Questionnaire employeur
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q

q

q

q

q

q

q

transition énergétique, concession, planification 

Le questionnaire complété sera à renvoyer directement au consultant chargé d'accompagner le syndicat dans sa 

démarche d'évaluation des risques professionnels. Il vous a été remis une enveloppe préaffranchie pour faciliter cet 

envoi.

 

Ce questionnaire sera traité de manière anonyme et proposera une approche collective des risques psychosociaux 

afin de dégager des pistes d'actions de prévention. 

RETOUR AVANT LE : jeudi 15 avril 2021

Merci de signaler si vous travaillez en bureau ou en extérieur

travail en bureau 

travail en extérieur

géomatique, PCRS, DT-DICT

DOCUMENT UNIQUE

Evaluation des risques professionnels

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Questionnaire individuel

Mars 2021

Dans le cadre de la réalisation du Document Unique d'évaluation des risques professionnels, le syndicat doit inventorier et 

hiérarchiser l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les agents, afin de mettre en œuvre un plan 

d'actions en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Le consultant sélectionné par le syndicat pour 

l'accompagner dans cette démarche fera une visite des postes et situations de travail. 

Pour mieux appréhender les Risques Psycho-Sociaux (RPS), il est préférable que chacun puisse s'exprimer 

individuellement. Le présent questionnaire répond à cet objectif. 

Les risques psychosociaux désignent un ensemble de phénomènes affectant principalement la santé mentale mais aussi 

physique des travailleurs. Ils peuvent se manifester sous diverses formes : stress au travail mais aussi sentiment de mal-

être ou de souffrance au travail, incivilités, agressions physiques ou verbales, violences, etc.

Grâce à l'analyse des questionnaires complétés par les agents et aux visites de site, le syndicat pourra engager des actions 

de prévention des risques et d'amélioration de la qualité de vie au travail.

Merci de cocher votre secteur de travail

services support et ressources (direction générale et direction des services techniques, comptabilité, RH, 

communication)

électrification et réseaux 

éclairage public
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1 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

2 Jamais Parfois Souvent Très souvent
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

3 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

4 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

5 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

6
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

7 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

8 Jamais Parfois Souvent Très souvent
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

9
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

10 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

11 Jamais Parfois Souvent Très souvent
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

12 Jamais Parfois Souvent Très souvent
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

13 Jamais Parfois Souvent Très souvent
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

14 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

Oui Non

Oui Non

Vos responsables vous imposent-ils des délais 

contraignants ?

Etes-vous confronté(e) à un public difficile (usagers 

mécontents ou personnes en souffrance sociale ou 

physique ou psychologique…) ?

Etes-vous confronté à des situations de tension (avec 

des usagers, des patients, …) ou agressé(e) 

verbalement (voire physiquement) par les usagers ?

Formez-vous avec vos collègues une équipe soudée 

(confiance, entraide, convivialité…) ?

Etes-vous confronté(e) à des incertitudes ou des 

changements (planning de travail instable, retard dans 

le versement des salaires, précarité des contrats, risque 

de perte d'emploi…) ?

Cocher une seule réponse par question

L'organisation en place dans la 

collectivité/établissement permet-elle de faire face à la 

charge de travail ?

Vous arrive t'il de travailler plus de 45 heures par 

semaine ?

Pensez-vous avoir des marges de manœuvre dans la 

manière de réaliser votre travail dès lors que les 

objectifs sont atteints (choix des façons de faire, des 

outils, de l'ordre des tâches…) ?

Pouvez-vous vous interrompre votre travail  (pendant 

quelques minutes) quand vous en ressentez le besoin ?

Pouvez-vous modifier temporairement le rythme de 

votre travail (ex : ralentir une machine lorsque vous ne 

pouvez plus suivre le rythme, passer plus de temps 

avec un usager… ?)

Vous sentez-vous surveillé lors de l'exécution de votre 

travail ?

L'organisation de la collectivité/l'établissement vous 

permet-elle de concilier vie professionnelle et vie 

personnelle dans de bonnes conditions (dates de 

congés, obligations familiales ou médicales…) ?

Etes-vous contacté(e) pour des raisons professionnelles 

en dehors des horaires de travail et des astreintes ?

Existe-t'il des critères écrits et/ou connus de tous, pour 

l'accès à la formation, l'attribution des primes, la 

répartition des périodes de congés, des tâches 

"ingrates"…. ?
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15 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

16 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

17 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

18 Jamais Parfois Souvent Toujours
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

19 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

20 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

21 Jamais Parfois Souvent Toujours
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

22 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

23 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

24 Jamais Parfois Souvent Toujours
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

25 Jamais Parfois Souvent Très souvent
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

26 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

27 Jamais Parfois Souvent Toujours
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

28 Jamais Parfois Souvent Toujours
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

29 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

30 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

La répartition des tâches entre chaque agent est-elle 

clairement établie ?

Etes-vous confronté à des incertitudes quant au 

maintien de votre activité dans les prochains mois ?

Etes-vous consulté(e) sur l'aménagement des locaux, 

l'acquisition de nouveaux matériels, le choix des outils 

ou produits, les modifications des jours ou horaires 

d'ouverture … ?

Pouvez-vous joindre facilement un responsable lorsque 

vous êtes confronté(e) à un problème que vous ne 

pouvez pas résoudre vous-même ?

Etes-vous régulièrement informé(e) des projets et des 

changements au sein de la collectivité/l'établissement ?

Avez-vous la possibilité d'échanger sur la façon de faire 

le travail (entre agents, avec l'encadrement ou avec les 

élus)  ?

Etes-vous soumis à des contraintes de rythmes élevées 

(contraintes externes / internes exigeant une réactivité 

et une disponibilité quasi-permanente) ?

Recevez-vous des instructions, des ordres ou des 

demandes qui peuvent être contradictoires entre eux ?

Dans votre travail, devez-vous "faire bonne figure" en 

toutes circonstances ?

Avez-vous la possibilité de développer de nouveaux 

savoir-faire et/ou de nouvelles compétences (formation, 

tutorat…) ?

Règne t-il un climat de respect et de courtoisie mutuel 

entre les agents de la collectivité / l'établissement 

(politesse, absence de propos ou d'attitudes 

blessantes…) ?

Exercez-vous un travail nécessitant une attention 

soutenue ou une vigilance permanente ?

Avez-vous le sentiment de pouvoir faire un travail de 

qualité (fierté du travail bien fait) ?

Avez-vous le sentiment que votre travail compte pour le 

résultat final ?

Avez-vous un retour régulier sur votre travail, des 

marques de reconnaissance de votre travail (résultats, 

satisfaction des usagers…)?

Etes-vous fréquemment interrompu(e) dans votre 

travail pour effectuer des tâches non prévues ou 

changer de postes ou de fonctions à l'improviste pour 

répondre aux contraintes du moment ?
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q

31 Jamais Parfois Souvent Toujours
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

32 Jamais Parfois Souvent Toujours
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

33 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

34 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

35 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

36 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

Afin de prendre en compte toutes les situations de travail (notamment depuis la montée en puissance du travail à la 

maison dû au coronavirus), il est essentiel de prendre en compte les conditions de télétravail. 

DOCUMENT UNIQUE

Evaluation des risques professionnels

CONDITIONS DE TELETRAVAIL

Questionnaire individuel

Mars 2021

Arrivez-vous à bien différencié temps de travail et 

temps personnel ? 

Disposez-vous d'un espace de travail au calme ? 

Disposez-vous du matériel nécessaire pour vous 

installer correctement à votre ordinateur ? (lister : PC 

portable - PC fixe - écran - clavier - souris - casque - webcam - 

support écran - réhausse-pied - ...)

Avez-vous accès aux documents et dossiers dont vous 

avez besoin pour réaliser vos missions ? 

q matériel personnel : 

q matériel mis à disposition par le syndicat TEM : 

Disposez-vous du matériel informatique et technique 

suffisant pour réaliser vos missions (ordinateur, 

téléphone, …) ? (lister)

q matériel personnel : 

q matériel mis à disposition par le syndicat TEM : 

Disposez-vous des logiciels suffisants pour réaliser vos 

missions (visio, messagerie, courriel, logiciel métier …) 

? (lister)

q matériel personnel : 

q matériel mis à disposition par le syndicat TEM : 

Merci de cocher la case correspondant à votre espace de télétravail

télétravail à domicile 

télétravail dans un espace de co-working

q pièce dédiée au travail de bureau : je peux y laisser mon matériel d'une fois sur l'autre

q salle commune (salle à manger, salon …)

q documents et dossiers papiers que vous emmenez vous-même 
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37 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

38 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

Si "plutôt non" ou "non pas du 

tout" : arrivez-vous facilement à 

obtenir les réponses qui vous 

manquent ? 

Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

39 Jamais Parfois Souvent Toujours
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

40 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

41 Jamais Parfois Souvent Toujours
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

42 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

43 Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non
Non pas du 

tout

Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

44 Jamais Parfois Souvent Toujours
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

45 Jamais Parfois Souvent Toujours
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

46 Jamais Parfois Souvent Toujours
Ne sais pas / Ne 

souhaite pas répondre

Merci de votre participation ! 

Vous arrive-t-il de télétravailler sur des horaires 

différents de ceux que vous respectiez au bureau ? 

q il m'arrive de travailler avant 7h et/ou après 19h (alors que je ne le fais pas au bureau)

q il m'arrive de travailler le samedi et/ou le dimanche (alors que je ne le fais pas au bureau)

Si vous n'arrivez pas à utiliser un logiciel ou à accéder à 

des documents en ligne, avez-vous un référent à qui 

demander ? 

q référent(s) identifié(s) : 

Pensez-vous disposer d'une latitude décisionnelle 

suffisante pour réaliser vos missions ? 

Vous sentez-vous obligé de répondre rapidement à une 

sollicitation (courriel, téléphone, …) quelque soit le 

moment ? 

Vous arrive-t-il d'envoyer des courriels et/ou des 

messages à des collègues après 19h et/ou pendant le 

week-end ? 

Votre travail en télétravail est-il suffisamment 

contrôlé ? 

Vous sentez-vous épauler par votre hiérarchie pour 

réaliser vos missions en télétravail ? 

q de quel soutien auriez-vous besoin :

q trop

q pas assez

Lorsque vous êtes en télétravail, certaines missions 

sont-elles reportées sur vos collègues sur site ? 

Lorsque vous êtes sur site, certaines missions de vos 

collègues en télétravail sont-elles reportées sur vous ? 

Lorsque vous êtes sur site, savez-vous ce que font vos 

collègues qui ne sont pas sur site eux-même 

(télétravail, congé, suivi de chantier, …) ? 
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Synthèse des réponses aux questionnaires individuels et anonymes remis à chaque agent du syndicat TEM à l'occasion de 

l'évaluation des risques professionnels en mars 2021

Les questionnaires complétés par les agents ont été collectés de façon anonyme et analysés. Sur les 22 questionnaires collectés, il en ressort les statistiques suivantes :

DOCUMENT UNIQUE
Annexe 1

Evaluation des risques professionnels

DIAGNOSTIC RISQUES PSYCHOSOCIAUX Date de création : avril 2021

Synthèse du retour des questionnaires Date de mise à jour :

4%

41%

27%

1. L'organisation en place dans la collectivité/établissement 
permet-elle de faire face à la charge de travail ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre

Pas de réponse ou non
exploitable

32%

36%

9%

2. Vous arrive t'il de travailler plus de 45 heures par semaine ?

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre

Pas de réponse ou non
exploitable

27%

50%

18%

5%

3. Pensez-vous avoir des marges de manœuvre dans la manière 
de réaliser votre travail dès lors que les objectifs sont atteints 
(choix des façons de faire, des outils, de l'ordre des tâches…) ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

59%

32%

9%
4. Pouvez-vous vous interrompre votre travail  (pendant 
quelques minutes) quand vous en ressentez le besoin ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre

Pas de réponse ou non
exploitable

23%

55%

18%
4%

5. Pouvez-vous modifier temporairement le rythme de votre 
travail (ex : ralentir une machine lorsque vous ne pouvez plus 

suivre le rythme, passer plus de temps avec un usager… ?)

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

5%

59%

36%

6. Vous sentez-vous surveillé lors de l'exécution de votre travail 
?

Oui

Non

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre

Pas de réponse ou non
exploitable

23%

54%

23%

7. L'organisation de la collectivité/l'établissement vous permet-
elle de concilier vie professionnelle et vie personnelle dans de 

bonnes conditions ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

27%

45%

14%

8. Etes-vous contacté(e) pour des raisons professionnelles en 
dehors des horaires de travail et des astreintes ?

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre

Pas de réponse ou non
exploitable
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14%

68%

18%

9. Existe-t'il des critères écrits et/ou connus de tous, pour l'accès 
à la formation, l'attribution des primes, la répartition des 

périodes de congés, des tâches "ingrates"…. ?

Oui

Non

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre

Pas de réponse ou non
exploitable

9%

23%

59%

9%

10. Etes-vous confronté(e) à des incertitudes ou des 
changements (planning de travail instable, retard dans le 

versement des salaires, précarité des contrats, risque de perte 
d'emploi…) ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

27%

59%

9%

5%

11. Vos responsables vous imposent-ils des délais contraignants 
?

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

55%

27%

18%

12. Etes-vous confronté(e) à un public difficile (usagers 
mécontents ou personnes en souffrance sociale ou physique ou 

psychologique…) ?

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

64%

27%

9%

13.Etes-vous confronté(e) à des situations de tension (avec des 
usagers, des patients, …) ou agressé(e) verbalement (voire 

physiquement) par les usagers ?

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

9%

64%

14%

4%

9%

14. Formez-vous avec vos collègues une équipe soudée 
(confiance, entraide, convivialité…) ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

32%

59%

4%
5%

15. Règne t-il un climat de respect et de courtoisie mutuel entre 
les agents de la collectivité / l'établissement (politesse, absence 

de propos ou d'attitudes blessantes…) ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

14%

55%

27%

16. Avez-vous le sentiment de pouvoir faire un travail de qualité 
(fierté du travail bien fait) ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre

Pas de réponse ou non
exploitable

17. Avez-vous le sentiment que votre travail compte pour le 18. Avez-vous un retour régulier sur votre travail, des marques 
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18%

64%

9%

17. Avez-vous le sentiment que votre travail compte pour le 
résultat final ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

23%

45%

18%

14%

18. Avez-vous un retour régulier sur votre travail, des marques 
de reconnaissance de votre travail (résultats, satisfaction des 

usagers…)?

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

37%

36%

18% 9%

19. Etes-vous fréquemment interrompu(e) dans votre travail 
pour effectuer des tâches non prévues ou changer de postes ou 

de fonctions à l'improviste pour répondre aux contraintes du 
moment ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

9%

68%

14%

9%

20. La répartition des tâches entre chaque agent est-elle 
clairement établie ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre

Pas de réponse ou non
exploitable

50%

27%

23%

21. Exercez-vous un travail nécessitant une attention soutenue 
ou une vigilance permanente ?

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre

Pas de réponse ou non
exploitable

18%

27%

37%

9%

9%

22. Avez-vous la possibilité de développer de nouveaux savoir-
faire et/ou de nouvelles compétences (formation, tutorat…) ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre

Pas de réponse ou non
exploitable

18%

41%

27%

5%9%

23. Etes-vous consulté(e) sur l'aménagement des locaux, 
l'acquisition de nouveaux matériels, le choix des outils ou 

produits, les modifications des jours ou horaires d'ouverture … ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

27%

14%
55%

24. Pouvez-vous joindre facilement un responsable lorsque vous 
êtes confronté(e) à un problème que vous ne pouvez pas 

résoudre vous-même ?

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

Annexe 1 : Diagnostic des risques psychosociaux 53





9%

27%

46%

18%

25. Etes-vous régulièrement informé(e) des projets et des 
changements au sein de la collectivité/l'établissement ?

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre

Pas de réponse ou non
exploitable

18%

41%

41%

26. Avez-vous la possibilité d'échanger sur la façon de faire le 
travail (entre agents, avec l'encadrement ou avec les élus)  ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre

Pas de réponse ou non
exploitable

5%

36%

32%

27%

27. Etes-vous soumis à des contraintes de rythmes élevées 
(contraintes externes / internes exigeant une réactivité et une 

disponibilité quasi-permanente) ?

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

27%

55%

4%

5%

28. Recevez-vous des instructions, des ordres ou des demandes 
qui peuvent être contradictoires entre eux ?

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

23%

50%

4%

5%

18%

29. Dans votre travail, devez-vous "faire bonne figure" en toutes 
circonstances ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

13%

14%

32%

32%

9%

30. Etes-vous confronté(e) à des incertitudes quant au maintien 
de votre activité dans les prochains mois ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable
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- Faible 
- Modéré
-Elevé

Enfin, les résultats sont donnés à titre global (pour la totalité des 22 questionnaires retournés) puis par unité de travail :

Global

Services 

support et 

ressources

Electricité 

et réseaux

Eclairage 

public

Géomatique, 

PCRS, 

DT/DICT

Transition 

énergétique, 

concession, 

planification

Modéré Modéré Modéré Modéré Modéré Modéré

Intensité et temps de 

travail
Modéré Modéré Modéré Élevé Modéré Faible

Exigences 

émotionnelles
Faible Faible Modéré Modéré Modéré Faible

Autonomie Modéré Faible Modéré Modéré Modéré Faible

Rapports sociaux au 

travail
Modéré Élevé Modéré Modéré Modéré Élevé

Sens du travail Modéré Modéré Modéré Modéré Modéré Modéré

Insécurité de la 

situation de travail
Faible Faible Faible Faible Faible Faible

Thème

Impact des RPS sur la 

collectivité et les agents

F
a

c
te

u
rs

 d
e

 r
is

q
u

e
s

Contexte de prévention 

dans la collectivité

Ce tableau permet de visualiser les résultats suivants :

- l'impact général des RPS sur le syndicat et ses agents 

DOCUMENT UNIQUE
Annexe 1

Evaluation des risques professionnels

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Résultats du diagnostic

Date de création : avril 2021

Date de mise à jour : 

- Unité de travail "géomatique, PCRS, DT/DICT" : 2 questionnaires retournés

- Unité de travail "transition énergétique, concession, planification " : 5 questionnaires retournés

RÉSULTATS

- le niveau de risque pour chacun des facteurs de risque détaillés dans le guide méthodologique d’aide à l’identification, 

l’évaluation et la prévention des RPS dans la fonction publique découlant de l'accord cadre du 22 octobre 2013 relatif à la 

prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique

- le contexte général de la prévention au syndicat 

Ces résultats sont évalués selon 3 niveaux (contrairement aux autres risques qui l'étaient sur 4 niveaux) qui ne servent qu'à établir des 

priorités ; pas à décrire une situation alarmante (pour le rouge) ou, au contraire, idyllique (pour le vert).

- Unité de travail "services support et ressources" : 8 questionnaires retournés

- Unité de travail "électrification et réseaux" : 5 questionnaires retournés

- Unité de travail "éclairage public" : 2 questionnaires retournés

NB : pour obtenir ces résultats généraux, il a été utilisé l'outil INRS "faire le point" accessible sur internet :  
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil37

Modéré
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I. Impact des risques psychosociaux sur la collectivité et les agents

II. Intensité et temps de travail

Soyez vigilants sur les points suivants:

Pistes d'action

Planifier le travail suffisamment à l’avance

En cas d’augmentation de la charge de travail :

- déterminer si elle est ponctuelle ou récurrente

- s’assurer que chaque agent a une vision claire des priorités

- s’assurer que les agents ont les moyens de traiter la surcharge

- répartir la charge dans le temps ou entre les agents

- anticiper les pics d’activité et adapter les ressources

Discuter, organiser et encadrer l’utilisation des technologies nomades (ex : charte télétravail)

Laisser des marges de manœuvre aux agents dans la manière d’atteindre leurs objectifs (choix des façons de faire, des outils, de 

l’ordre des tâches par exemple)

Dialoguer avec les agents sur les objectifs et estimer régulièrement si les moyens pour les atteindre sont suffisants

Prendre en compte dans l’organisation du travail la possibilité d’aléas (panne d’une machine, arrêt maladie, demande inattendue 

d’un usager…) et préparer les priorités d'action en "mode dégradé".

Adapter les horaires de travail au mieux, pour les rendre compatibles avec la vie familiale et sociale.

Certaines difficultés rencontrées dans l'établissement peuvent être la conséquence de risques psychosociaux. Par exemple, un 

niveau d’absentéisme élevé, des mutations, sont des effets négatifs fréquemment rencontrés dans les collectivités exposées à des 

risques psychosociaux. Ces conséquences représentent un coût économique important notamment en termes de journées de 

travail perdues et de temps consacré au recrutement et à l’intégration de nouveaux agents. Elles peuvent également affecter les 

collectifs de travail (désorganisation de l’activité, ambiance dégradée, conflits).

Des conditions de travail dégradées peuvent également impacter la santé des agents. Le cas échéant, le médecin de prévention 

peut vous avoir signalé des problèmes de santé (troubles musculosquelettiques, stress ...) qu’il met en lien avec le travail.

En analysant les facteurs de risques psychosociaux présentés dans cette synthèse, vous pourrez trouver des pistes d’action 

permettant d’améliorer la situation de votre collectivité et la santé des agents

L’intensité, la complexité et certaines composantes de l’organisation du travail sont des facteurs de risques importants. Ils se 

manifestent notamment par :

 - une quantité de travail trop importante,

 - des délais non réalistes,

 - des interruptions fréquentes,

 - des horaires excessifs.

 * Difficulté à concilier vie professionnelle/vie privée : Les difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ont 

des répercussions sur la santé mentale des agents. L’organisation de l'établissement doit rendre possible la vie sociale et familiale 

des agents : une information précise sur les horaires de travail, l’anticipation de leur modification, le respect de la planification 

des congés, sont autant de points qui y contribuent.

De même l’examen à la demande d’un(e) agent de possibilités d‘aménagement pour des motifs personnels (liés à la santé, 

l’éducation des enfants…) participe à la qualité des relations de travail

 * L’organisation doit permettre à chacun de pouvoir « déconnecter » du travail, le soir, le week-end et pendant les congés. 

L’utilisation des technologies nomades (téléphone et ordinateur portables) doit être encadrée pour préserver la vie hors travail 

(voir annexe 4 "télétravail"). 

Synthèse et pistes d'action 
(d'après l'outil INRS cité ci-dessus)
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Dans le cas de recours aux heures supplémentaires :

-

- Assurer la transparence du décompte des heures,

- Garantir leur récupération ou leur paiement.

III. Exigences émotionnelles 

-

- Les violences verbales ou physiques

-

Pour TEM, plus d'un agent sur trois déclare être parfois ou soivent confronté à des situations de tension ou d'agression verbale.

Soyez vigilants sur les points suivants :

Pistes d'action

 - 

 - 

Former les agents sur la façon de prévenir et de gérer les situations conflictuelles

Prévoir des moments permettant aux agents d’évoquer les situations difficiles et la façon dont ils les gèrent afin qu’ils puissent 

partager des manières de faire.

Donner la possibilité de parler entre collègues après un échange difficile avec un usager.

Dans tous les cas il est important  d’analyser les origines des mécontentements des usagers (attente trop longue, mauvaise 

qualité de service, impossibilité d’apporter une réponse…) pour agir sur les causes :
L’agressivité d’un usager peut être provoquée par son insatisfaction envers le service qui lui est proposé 

(par ex. absence d’information ou de réponse sur le traitement d’une demande, mauvaise prise en 

charge des attentes, facturation …).
La violence peut résulter des modes de fonctionnement inadaptés ou dégradés au sein de la collectivité.  

C’est le cas par exemple lorsque les effectifs ne sont pas adaptés aux besoins des communes et 

prestataires, lorsque la charge de travail importante ou mal répartie conduit à des débordements 

pénalisant la gestion des usagers. Cela peut être également le cas lorsque les agents sont placés dans 

une situation où ils ne sont pas en capacité de répondre efficacement à des demandes exigeant un 

certain niveau d’expertise ou d’information…

Le contact avec un public difficile (élus mécontents et/ou pointilleux, "jeux politiques" …)

Le fait de devoir cacher ses émotions ou d’afficher vis-à-vis du public des émotions non ressenties ou en 

contradiction avec ce que l’on éprouve (par exemple sourire malgré un sentiment d'énervement).

Tout secteur d'activité confondus, dans le privé, près d’un salarié sur 4 en contact avec le public déclare être exposé à un risque 

d’agression physique.

 * Risque d'agression : Les situations de tension avec le public (élus, entreprises, usagers, …) peuvent donner lieu à des 

altercations verbales, des propos désagréables, insultants ou humiliants, voire des violences physiques.

Aménager les espaces d’accueil du public (lieu d’attente confortable, bon éclairage, prévoir pour les agents une issue de secours 

différente de l’entrée du public)

Etablir une programmation et informer les agents concernés dans un délai compatible avec leurs 

contraintes personnelles,

Les relations avec le public revêtent une dimension émotionnelle qui peut affecter les agents dans certains cas. Il peut s’agir de 

situations telles que :
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IV. Autonomie

- de faibles marges de manœuvre dans la manière de faire son travail,

- des contraintes de rythme de travail imposées,

- la « sous-utilisation » des compétences.

Soyez vigilants sur les points suivants :

Pistes d'action

Impliquer les agents : 

-

-

-

-

-

-

-

Valoriser et développer les compétences des agents : 

-

-

-

V. Rapports sociaux au travail 

-

-

-

-

-

-

La reconnaissance des efforts déployés par les personnes pour réaliser un travail de qualité est très 

importante. Il s’agit avant tout de l’expression du respect et de l’estime pour le travail accompli, pouvant 

également se traduire en termes d’évolutions de carrière, de rémunération… Tout ce qui peut favoriser 

la fierté des agents pour leur propre travail est à encourager.    

Le rôle de l’encadrement de proximité : il est déterminant non seulement dans l’organisation des tâches, 

mais également dans l’animation de l’équipe et la résolution des difficultés.

Veiller à la possibilité d’enrichir et de diversifier les postes de travail…

La qualité des relations entre collègues et entre hiérarchie et agents est déterminante de par son impact sur la santé physique et 

mentale.

Elle repose notamment sur :

La clarté des objectifs : les agents doivent avoir une vision claire des tâches qu’ils ont à accomplir. Il est 

important d’éviter les contradictions dans ce qui leur est demandé.

Le collectif de travail et la solidarité entre collègues : les agents s’entraident-ils dans le travail ? Le 

supérieur est-il disponible pour aider un agent confronté à une difficulté professionnelle ? Quelle est la 

qualité de la communication interne ?

L’expression des agents : elle doit être encouragée et organisée dans la collectivité que se soit par le 

fonctionnement et l’animation des instances représentatives du personnel ou sous d’autres formes.

L’absence de violence en interne : l'autorité territoriale doit  bannir toute forme de violence au sein de la 

collectivité et le faire savoir à l’ensemble des agents. Il ne s’agit pas uniquement des faits les plus 

graves d’agression physique entre collègues, mais aussi des comportements blessants, isolants, 

excluants. La loi du 17 janvier 2002 interdit le harcèlement moral qu’elle définit comme « un ensemble 

d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits du salarié/agent et à 

sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».  

Rendre possible l’atteinte d’un même objectif par différentes manières de faire (laisser des marges de 

manœuvre),

Permettre les prises d’initiatives de la part des agents,

Encourager les remontées d’informations sur les difficultés rencontrées par les agents, les échanges de 

pratiques,

Prévoir et aménager un espace de détente et d'échanges à la disposition des agents. 

Mettre en place un plan de formation qui prend en compte les besoins de la collectivité et les souhaits 

exprimés par les agents,

S’assurer de l’adéquation tâches / compétences, 

Le manque d’autonomie pour les agents est un facteur de risque pour leur santé (maladie cardiovasculaire, troubles musculo-

squelettiques, santé mentale...). Manquer de marge de manœuvre est d’autant plus nocif que la charge de travail est importante. 

Le manque d’autonomie peut se traduire par :

L’autonomie ne signifie pas laisser les agents « se débrouiller » ou leur donner des objectifs flous. Il s’agit de leur permettre 

d’exercer un certain contrôle sur le travail à réaliser (choix des façons de faire, des outils) et d’utiliser voire de développer leurs 

compétences.

* Possibilités de courtes pauses : l’organisation doit permettre aux agents de s’absenter quelques minutes de leur poste de travail 

: pauses pour aller aux toilettes, pauses de récupération, moments de convivialité (pauses café). 

Les associer chaque fois que possible à l’organisation, la modification des tâches afin de mettre à profit 

leur expérience et leur savoir faire,

Déléguer les responsabilités et les tâches qui peuvent l’être,

Présenter aux agents les objectifs et discuter avec eux la manière de les atteindre, favoriser la recherche 

collective des solutions aux problèmes,
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Soyez vigilants sur les points suivants:

Pistes d'action

Instaurer une communication interne régulière et transparente sur les projets, résultats de l’activité...  Expliquer les décisions 

prises et répondre aux questions.

Bannir la violence sous toutes ses formes et favoriser une culture de respect.

Elaborer des consignes permettant la résolution des conflits.

Rendre possible la sollicitation, par les agents, d’un responsable hiérarchique ou de l'autorité territoriale, en cas de difficulté 

nécessitant son intervention.

Poursuivre la clarification de la répartition des tâches, par exemple en créant des fiches de poste, en y associant les agents.

Faciliter les pauses collectives et les moments de convivialité.

Encourager le dialogue, l’écoute, la confiance, la transparence, le collectif, l’entraide, l’équité, la reconnaissance, la politesse…et 

éviter l’isolement et les non-dits.

Encourager et organiser l’expression des agents. Des modalités d’échanges et d’expression directes favorisent le dialogue et 

consolide les collectifs de travail.

Rendre possible des échanges sur le travail entre collègues et avec la hiérarchie.

Organiser l’accueil des nouveaux embauchés : présentation à l’ensemble de l’effectif, tutorat, intégration…

Eviter les postes de travail isolés ; s’ils existent, prévoir des moments permettant aux agents d'avoir des échanges avec des 

collègues pour qu’ils se sentent partie prenante d’un collectif.

Encourager les échanges sur le rôle de l’encadrement de proximité (par exemple en participant à des réunions ou des formations)

 * Instauration d'un dialogue social de qualité : La présence de représentants du personnel et l’instauration d’un dialogue social 

dans la collectivité sont des éléments qui influencent les conditions de travail. Le(s) représentants du personnel ont un rôle positif 

à jouer en faisant connaître à l'employeur les difficultés rencontrées par les agents et les améliorations qui pourraient être faites 

notamment sur les projets qui auront un impact sur leurs conditions de travail (déménagement, réaménagement, évolution des 

process, acquisition de nouveau matériel, changement d’horaires…)

 * Etablissement de règles claires : Les règles principales de fonctionnement de l'établissement doivent être connues de tous et 

appliquées de manière équitable et transparente : que ce soit pour l’attribution des périodes de congés, l’accès à la formation 

professionnelle, l’attribution des primes… 

 * Surveillance des agents : La surveillance des agents dans leur activité n’est pas anodine en termes de conséquences sur leur 

santé. Être exposé à un contrôle permanent est une contrainte psychologique forte, c’est pourquoi il faut réserver les pratiques 

"envahissantes" (logiciels de suivi d'activité, traceurs GPS, ...) aux situations où elles sont indispensables (pour assurer la sécurité 

des agents par exemple) et bien expliquer les autres si elles sont nécessaires, 

 * Répartition claire des tâches  : L’absence de clarté dans la répartition des tâches entre agents est source de 

dysfonctionnements mais aussi de conflits. A TEM, il semble que chacun identifie bien ses propres tâches et celles de ces 

collègues. 
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VI. Sens du travail 

Soyez vigilants sur les points suivants:

Pistes d'action

Eviter les situations pouvant mettre les agents en porte-à-faux vis-à-vis des usagers et des prestataires (exemple : délais de 

paiement ou contraintes fluctuantes, financements publics inaccessibles, ...).

Eviter les situations où l'agent doit faire des choses qu’il réprouve.

Montrer aux agents la réalisation finale de la prestation auxquels ils ont contribué.

Faire un retour régulier sur la qualité du travail, dire ce qui va bien et ce qui ne va pas, expliquer pourquoi. Discuter avec les 

agents des retours des usagers (positifs et négatifs).

Le travail concourt de manière importante à donner un sens à l’existence de chacun. Perdre le sens de son travail ou ne pas en 

trouver est donc un facteur de déséquilibre psychologique et peut nuire à la santé. Le sentiment d’utilité, le fait de pouvoir 

échanger avec les collègues et l’encadrement sur les objectifs et les manières de faire le travail sont des éléments qui contribuent 

à lui donner du sens. De même le sentiment de faire un travail de qualité, dont on est fier, est protecteur.

 * Développement du sentiment d'utilité du travail : faire un travail qu’on juge inutile est un facteur de risque psychosocial fort. A 

l’inverse, faire un travail qu’on juge utile aux autres (élus, usagers, économie locale, ...) pour l'établissement ou pour la société en 

général est favorable à la santé.

 * Retours sur le travail réalisé : le retour de la part de la hiérarchie, des collègues ou des usagers, sur le travail réalisé, contribue 

à donner du sens au travail. Il est important que les agents sachent si leur travail donne satisfaction ou non et puissent identifier 

ce qui doit être développé et ce qui doit être amélioré.

Rendre possible les moments d’échanges contradictoires sur les façons de faire le travail.

Anticiper sur les délais, la charge de travail, les  moyens matériels et humains compatibles avec un travail de qualité.

Expliquer les tenants et les aboutissants des tâches confiées aux agents.
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VII. Insécurité de la situation de travail

Pistes d'action

VIII. Contexte de prévention dans la collectivité

Soyez vigilants sur les points suivants:

 * Evaluation des risques professionnels : l’évaluation des risques professionnels qui doit être formalisée par écrit (Document 

unique) est une obligation réglementaire. Cette évaluation ne doit pas être uniquement descriptive mais doit surtout permettre 

d’élaborer un plan d’action contenant des mesures de prévention opérationnelles. Le but recherché est de protéger la santé des 

agents et d’améliorer leurs conditions de travail.

Respecter un délai de prévenance pour les fins de contrat.

Former et préparer les agents aux nouveaux procédés et à l’évolution du métier et des techniques pour maintenir leur 

employabilité.

Chaque collectivité doit mettre en place une politique de prévention qui s’articule autour de l’évaluation des risques. L’employeur 

décrit la démarche mise en place pour chacun des risques professionnels identifiés, dont les risques psychosociaux, dans le 

Document unique.

L’absence de mise en place d’une politique d’évaluation effective des risques professionnels expose les agents à des risques 

d’accidents ou de maladie avec des coûts humains et financiers qui peuvent être importants. De plus, la responsabilité pénale et 

civile de l'employeur peut être engagée.

 * Analyse des accidents de service/de trajet : l’analyse des accidents de service est un bon moyen pour améliorer la sécurité 

dans la collectivité. En impliquant les agents dans la compréhension des causes, elle fait progresser la prévention en évitant qu’un 

évènement similaire ne se reproduise.

 * Travailleurs isolés : travailler seul peut multiplier les contraintes de travail, augmenter la probabilité qu’un accident survienne et 

augmenter sa gravité potentielle.

L’insécurité de la situation de travail et de l’emploi est un facteur de risque pour la santé des agents dans la mesure où elle réduit 

le sentiment de maîtrise de la situation. Elle comprend :

 - l’insécurité socio-économique : peur de perdre son emploi, suppression de primes, contrats précaires…

 - le risque de changement non maîtrisé de la tâche et des conditions de travail : incertitude sur l’avenir de son métier, peur de 

devoir changer de qualification ou de métier sans y être préparé.

Avant tout changement, communiquer avec les agents afin de réduire les risques d’interprétation, de déformations, ou de 

rumeurs.
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Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition sont les suivants :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

Intensité minimale Durée minimale

Charge unitaire de 15 

kg

Charge unitaire de 

250 kg

Charge unitaire de 10 

kg

7,5 tonnes cumulées 

par jour
120 jours / an

900 heures / an

Valeur d'exposition 

pour 8 heures de 2,5 

m/ s²

Valeur d'exposition 

pour 8 heures de 0,5 

m/ s²

450 heures / an

Vibrations transmises à l'ensemble du corps

600 heures / an
Pousser ou tirer

Déplacement du travailleur avec la charge ou 

prise de la charge au sol ou à une hauteur située 

au-dessus des épaules

Cumul de manutentions de charges

Depuis le 1er janvier 2015, selon l'article R4121-1-1 du Code du Travail, l’employeur doit annexer au document unique les données collectives utiles à l’évaluation des 

expositions aux facteurs de pénibilité de nature à faciliter l’établissement des fiches pénibilité, notamment à partir de l’identification de situations types d’exposition et la 

proportion de salariés exposés à ces facteurs au-delà des seuils. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

b) Postures pénibles définies comme positions 

forcées des articulations

Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou 

positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 

degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés

c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article 

R. 4441-1

DOCUMENT UNIQUE

a) Manutentions manuelles de charges définies à 

l'article R. 4541-3

Lever ou porter

Vibrations transmises aux mains et aux bras

Annexe 2
Evaluation des risques professionnels

FACTEURS DE PENIBILITE 

Diagnostic

Date de création : 22 juin 2021

Date de mise à jour : 
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2° Au titre de l'environnement physique agressif :

Intensité minimale Durée minimale

1 200 hectopascals
60 interventions ou 

travaux par an

900 heures par an

600 heures par an

120 fois par an

3° Au titre de certains rythmes de travail :

Intensité minimale Durée minimale

120 nuits par an

50 nuits par an

c) Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un 

même geste, à une cadence contrainte, imposée 

ou non par le déplacement automatique d'une 

pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un 

temps de cycle défini

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 techniques ou plus

900 heures par an

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes, temps de cycle variable 

ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

b) Travail en équipes successives alternantes
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une 

heure de travail entre 24 heures et 5 heures

b) Activités exercées en milieu hyperbare définies 

à l'article R. 4461-1
Interventions ou travaux

c) Températures extrêmes
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 

30 degrés Celsius

d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit 

heures d'au moins 81 décibels (A)

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 

135 décibels (C)

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
SEUIL

Action ou situation

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux 

articles L. 3122-29 à L. 3122-31
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux 

articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les 

poussières et les fumées

Exposition à un agent chimique dangereux 

relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories 

de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) 

n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du 

ministre chargé du travail

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents 

chimiques dangereux, par application d'une grille 

d'évaluation prenant en compte le type de 

pénétration, la classe d'émission ou de contact de 

l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation 

ou de fabrication, les mesures de protection 

collective ou individuelle mises en œuvre et la 

durée d'exposition, qui est définie par arrêté du 

ministre chargé du travail et du ministre chargé de 

la santé (cf. annexe 4 du présent document).
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Les 6 facteurs de risques professionnels pour lesquels l'autorité territoriale doit établir un diagnostic d'exposition au-delà des seuils sont :

 - activités exercées en milieu hyperbare

 - températures extrêmes

 - bruit

 - travail de nuit

 - travail en équipe successives alternantes

Le bruit en visite de chantier : 

 - évaluation du niveau d'exposition : 74 à 78 dBA et aucun dépassement des 135 dBC en crête

 - évaluation de la durée d'exposition : nombre de jours chantier maximum (100) X nombre d'heures d'exposition (3h par jour) = 300 h

Les manutentions manuelles : 

 - évaluation des charges portées : les charges peuvent dépasser les 15 Kg unitaires ou 10 Kg avec déplacement (cartons ou matériels d'exposition)

 - évaluation de la durée des manutentions manuelles : la manutention reste très minoritaire dans les missions des agents, aucun ne porte plus d'1/4 du temps de 

travail soit 402 h

L'évaluation réalisée laisse apparaître que les agents ne sont pas soumis aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils réglementaires.

 - travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur à une fréquence élevée, 

sous cadence contrainte

D'après l'évaluation des risques, les facteurs de risque professionnels qui pourraient faire l'objet d'un questionnement de dépassement du seuil sont :

 - le bruit

 - les manutentions manuelles de charges 
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Date de création : 22 juin 2021

Date de mise à jour : 

Exemples de situations dangereuses

Chute de plain-pied 

– Sol glissant : produits répandus (eau, huile, gazole, détritus…) ou conditions 

climatiques (feuilles, neige, verglas…)

– Passages étroits ou le long de zones dangereuses : partie saillante... 

– Sol encombré: objets divers entreposés,...                     

– etc

Chute de hauteur (avec 

dénivellation)

– Sol inégal: marche, estrade, rupture de pente…

– Zone présentant des parties en contrebas : escalier, passerelle, quai, fosse, trémie, 

trappe de descente

– Utilisation de matériel mal entretenu, non vérifié ( harnais défectueux, barreaux 

pliés ou cassés, manque de patin antidérapant...), dépassé, ou mal adapté : chaise, 

carton...

– Travail posté sur échelle...

– Accès aux parties hautes : arbre (entretien espaces verts), armoire/étagère 

(nettoyage), élément élevé de machine/ éclairage/toiture/dôme camion (entretien 

voirie éclairage)...

– Utilisation de dispositifs mobiles : échelle, escabeau, échafaudage...

– Travailleur sans protection

Déplacements internes 

(heurts)

–  Exiguïté des passages entre les bureaux

–  Obstacle au niveau de la tête obligeant à se pencher (canalisations, poutre… ex : 

dans les sous-sols, greniers…)

–  Existence de zones de circulation communes piéton/véhicule

–  Eclairage défaillant voire absent sur le parking

– Organiser la circulation des personnes dans l'établissement

– Supprimer ou signaler les zones dangereuses : supprimer les inégalités, élargir les passages...

– Maintenir les passages larges, dégagés, les signaler et les éclairer. Y proscrire le stockage

– Entretenir les sols: nettoyage périodique et immédiat en cas d'épandage de produit, réparation des 

parties endommagées

– Faire porter des équipements de protection individuelle (chaussures antidérapantes...)

–  etc                                                                                              

– Supprimer ou signaler les zones dangereuses : supprimer les inégalités, signaliser les marches, 

installer nez de marches anti-dérapants, …

– Sensibiliser et former à l'utilisation des équipements de protection individuelle (harnais, stop 

chutes...)

– Former les agents pour assurer une utilisation correcte des dispositifs mobiles et une vérification 

régulière de leur solidité                                                                                                                        

– Utiliser des plates formes mobiles pour les travaux ponctuels en hauteur

– Supprimer les zones avec différences de niveaux et les accès en hauteur

– Mettre en place des protections : filet de retenue, barrière écluse, main courante, garde-corps 

(lisse, sous lisse et plinthe)...

– Proscrire l'utilisation de l'échelle comme poste de travail

– etc 

–  Garder une largeur de passage de minimum 60 cm

–  Privilégier des angles arrondis pour les bureaux dans les plus petits espaces

–  Signaler, éclairer et entretenir les voies de circulation, et les aires de manœuvre…

Exemples d'actions à planifier

DOCUMENT UNIQUE
Annexe 3

Evaluation des risques professionnels
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Exemples de situations dangereuses Exemples d'actions à planifier

Risques routiers

–  Absence de formation à la conduite en sécurité

– Absence d'autorisation de conduite écrite (appareil de levage, engin de chantier...) 

par l'employeur et confirmation du médecin du prévention

–  Voie de circulation dangereuse : manque de visibilité, absence signalisation, 

encombrement, mauvais état...

–  Non possession du permis de conduire correspondant,  conduite non autorisée sur 

voie publique...

– Transport de charges non arrimées, 

– utilisation du téléphone portable

– Mauvais état du véhicule : freins, pneus, direction, signalisation

– Contraintes liées à l'organisation du travail et des déplacements : lieux de travail 

dispersés, rythme de la mission soutenu (ex: collecte déchets...) et pression du 

temps, chantiers éloignés, changement fréquent de zone de travail...                                                                                                            

– Trajet domicile-lieu de travail                                                                                                                                                                                                                                                   

– Absence de matériels de signalisation temporaire des chantiers, des agents et des 

véhicules...

– Stationnement gênant de véhicules

– etc      

Effondrements et chutes 

d'objets 

– Objets stockés en hauteur: racks de stockage, étagères, dessus d'armoires...

– Objets empilés sur une grande hauteur ou en vrac/ transport de palettes 

chargées... 

–  Utilisation d'appareils inadaptés ...

– Travaux simultanés de personnes à des hauteurs différentes: toiture, 

échafaudage...

– Travaux en fosse

– etc                                                                                                                                                                                                                                                                    

Risques liés à la charge 

physique de travail

– Manutention : de charges lourdes, encombrantes, de grande dimension

– Travaux imposant une posture prolongée : position debout statique prolongée, 

position assise prolongée (travail sur écran), position à genoux prolongée

–  Travaux nécessitant des torsions, tractions, flexions, rotations du tronc, des 

poignets...

– Mauvaise ergonomie du poste de travail (position écran, clavier...)  

– Travaux avec bras au dessus du cœur 

– Travaux avec gestes répétitifs

– Manutention répétitive de charge de masse unitaire élevée

– Absence d'information sur l'ergonomie au poste de travail 

– etc

– Entretenir périodiquement les véhicules

– Si défaillances: les réparer immédiatement

– Informer le personnel sur la manière de conduire en sécurité, les procédures existantes, rappel du 

code de la route ...

– Etablir des règles de circulation pour les manœuvres périlleuses

– S'assurer que le personnel conducteur possède le permis et la formation adéquates et dispose 

d'une autorisation de conduite (pour certains engins)

- Anticiper et organiser les déplacements : horaires, durée, itinéraire, plan précis d'accès au lieu de 

destination

– etc               

– Faire porter les équipements de protection individuelle : casque, lunettes…

– Limiter la hauteur de stockage

– Installer des protections pour retenir les chutes d'objet et de matériaux

– Etayer les fosses

– Formaliser modes opératoires

– etc     

– Former le personnel aux gestes et postures afin qu'il soit conscient des risques, et participe à la 

recherche et la mise en œuvre de moyens de prévention

– Organiser le travail pour diminuer les manutentions

– Utiliser des moyens de manutention : transpalette, chariot à roulettes, table élévatrice, quai de 

chargement... ou des moyens de préhension : poignée, ventouse, bac...

– Améliorer l'ergonomie des postes

– Réaliser des études de postes

– Limiter la durée des tâches nécessitant des gestes répétitifs

– Sensibiliser et former les agents à l'ergonomie de leur poste

– Fournir des équipements adaptés

– etc
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Exemples de situations dangereuses Exemples d'actions à planifier

Equipements de travail, 

engins, machines et outils 

– Conduite de l'engin instable : mauvais état du sol, charge mal répartie ou trop 

lourde, arrimage absent ou insuffisant...                                                                                                                                                                               

– Voie de circulation dangereuse : manque de visibilité, absence de signalisation, 

encombrement...

– Utilisation de moyens de manutention inadaptés

– Travaux effectués sur terrain en pente

– Absence de formation à la conduite en sécurité et autorisation de conduite

– Absence de vérifications périodiques

– Présence d'éléments en mouvement et accessibles 

– Utilisation d'outillages tels que : burin, marteau...

– Utilisation de presses...

– Utilisation de matériels coupants (cutter, machine à pain)...

– Absence de consignes, de notices d'utilisation des machines

– Non consignation lors de la réparation ou maintenance d'une machine

– Machines sans carter de protection : projection, écrasement...

– Machines/outillages/engins obsolètes

– Absence de bouton d'arrêt d'urgence sur les machines fixes

– Mauvais entretien du parc de machines et d'engins : absence de plan de mise en 

conformité, de carnet d'entretien...

– etc            

Electricité

– Matériel défectueux : coupure liaison à la terre, câble d'alimentation détérioré, fils 

dénudés et laissés volants...

–Travail à proximité d'éléments sous tension

– Conducteur nu accessible au personnel: armoires électriques non fermées à clé...

– Accès aux armoires électriques sans habilitation

– Non consignation lors de réparations, maintenance ou modifications...

– Absence d'équipement de protection individuelle adapté

– etc   

Incendie, explosion

– Utilisation ou présence simultanée de produits comburants (oxygène, air...), de 

combustibles (inflammables...) et d'une source de chaleur

– Présence d'atmosphère explosible ou inflammable : poussières (bois, farine…), 

produits volatils (solvants…) ou gaz de ville… avec l’air

– Création de point chaud (soudure, désherbage thermique...)

– Projection de particules incandescentes

– Non formation à l'utilisation de matériel de lutte contre l'incendie

– Non respect de l'interdiction de fumer

– Utilisation ou stockage de produits incompatibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

– etc                   

– Posséder des machines, des moyens de manutention et des accessoires conformes à la 

réglementation

– Utiliser le matériel conformément aux prescriptions du fournisseur (cf. notice du fabricant)

– Vérifier régulièrement leur état et procéder aux contrôles réglementaires

– Sensibiliser et former le personnel à la conduite en sécurité

– Limiter leur utilisation au personnel formé et reconnu apte (possédant une autorisation de conduite 

selon les engins)

– Mettre à disposition et faire porter les équipements de protection individuelle appropriés : gants, 

lunettes, vestes et pantalons spécifiques...

– Signaliser et entretenir les voies de circulation et les aires de manœuvre

– Contrôler que les arrêts d'urgence soient visibles, accessibles et en état de fonctionner

– Former le personnel à la manipulation des engins, prévoir des consignes d'utilisation, selon les 

prescriptions du constructeur

– Consigner les machines à chaque intervention

– Vérifier le bon état, le bon fonctionnement et l'utilisation des dispositifs de protection (carter…)

– Mettre en place des dispositifs de protection des parties dangereuses des équipements lorsqu'ils 

sont à l'arrêt

 – Intégrer l'aspect sécurité lors de l'achat

– Faciliter les opérations de montage et démontages d'outils

– etc                                  

– Faire réaliser vos installations électriques par un personnel qualifié, avec un matériel approprié 

selon les règles de l'art

– Contrôler périodiquement vos installations électriques

– Consigner les équipements et installations avant toutes interventions

– Veiller à la fermeture des armoires et locaux électriques

– Informer le personnel sur les risques électriques : signalisation des zones dangereuses, interdiction 

d'accès, consignes de secours, formation...

–  Ne pas laisser les clés sur les armoires électriques

–  Mettre à disposition des équipements de protection individuelle adaptés (perche, gants, outils...)

– Habiliter les agents devant intervenir sur les installations électriques

– etc                

– Remplacer les produits dangereux (inflammables ou explosifs...) par des moins dangereux

– Installer des protections : local isolé, murs et portes coupe feu...

– Signaler les zones dangereuses, éloigner toutes sources d'énergie : poste de soudure, flammes, 

étincelles, cigarettes...

– Mettre en place les moyens nécessaires de lutte contre le feu  : extincteurs, RIA, détection...

– Former et informer le personnel aux conduites à tenir en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion

– Etablir les plans d'évacuation et d'intervention, consignes d'urgences, zones d'interdiction de 

fumer...

– Réaliser le document relatif à prévention des explosions (DRPE), Réglementation ATEX

–  Etablir des permis de feu

– etc
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Exemples de situations dangereuses Exemples d'actions à planifier

Bruit

– Bruit : Exposition des travailleurs à  un niveau sonore trop élevé  / Bruit émis en 

continu: moteurs, machines, équipements... / Bruit impulsionnel par machines avec 

échappements d'air comprimé, chocs...

– Non information et sensibilisation sur le port des EPI

– etc     

Vibrations 

– Vibrations ressenties lors de la conduite d'engins, utilisation de matériels 

mécaniques

– Utilisation de machines, d'outils ou de moyens de transport : monobrosse, 

autolaveuse, marteau piqueur, tracteur...pouvant occasionner des vibrations       

– etc     

Ambiances thermiques et 

climatiques 

– Travail à la chaleur sur poste ou en extérieur

–  Conditions climatiques inadaptées, exposant les agents aux intempéries : 

températures extrêmes (canicule, températures très négatives)...

– Poste soumis à des courants d'air

–  Aération / Ventilation non suffisante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

– etc                                          

Ambiance visuelle

–  reflets sur l’écran d’ordinateur, 

–  poste de travail insuffisamment éclairé

–  absence d'éclairage naturel

– …

Produits chimiques, 

émissions et lieux confinés

– Mélange et stockage de produits incompatibles

– Présence d'amiante          

–  Exposition à des agents sensibilisants : caoutchouc des gants, acariens, poussières 

de bois, résines (époxy (revêtements)) et colles (hors isocyanates), solvants, 

isocyanate (utilisé pour les insecticides)...

–  Absence de suivi des produits utilisés et non connaissance de leurs propriétés  : 

étiquetage réglementaire, FDS...

–  Emission de gaz (appareil de chauffage...), de vapeurs (huile chaude...), de 

poussières (sciure…) ou de fumées (soudure…)

–  Utilisation de produits phytosanitaires, de produits nocifs, toxiques, corrosifs, 

irritants...

–  Mauvaise ventilation ou aspiration

– Travaux en espaces confinés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

–  etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

– Généraliser les écrans plats

– Sensibiliser les agents à la bonne utilisation des écrans (positionnement, …)

– Mise en place de stores

– etc

– Respecter les incompatibilités de stockage, établir des modes opératoires de sécurité (consignes 

de sécurité, fiche technique...)

– Former et informer le personnel des précautions d'emploi des produits,  des zones dangereuses 

(classeur Fiches de Données de Sécurité, lecture des étiquettes, consignes...)

– Limiter la manipulation de produits

– Remplacer un produit dangereux par un produit non dangereux ou moins dangereux

– Prendre en compte le traitement, le stockage des produits et l'évacuation des déchets

– Vérifier l'étiquetage des produits approvisionnés

– Etiqueter correctement les contenants lors des transvasements

– Approvisionner les produits dans le conditionnement le plus pratique pour l'utilisation

– Former et informer les agents sur les risques chimiques

– Capter les produits émis à la source (cabine, hotte) et ventiler les locaux

– Faire porter les EPI adaptés et conformes aux consignes  (protections respiratoires, gants, 

lunettes, vêtements...)

– Etablir des modes opératoires en sécurité

– etc                                                                                                      

– Ventiler les locaux de travail…

– Organiser le temps de travail en fonction des conditions climatiques (instauration de pauses dans 

un endroit à l'abri de la chaleur ou du froid selon la saison, modification des horaires de travail...)

– Mettre à disposition de l'eau potable

– Fournir et faire porter les EPI (casquettes, tenue de travail…)

– etc 

– Supprimer les sources de bruit 

– Limiter le nombre d'agents exposés et/ou leur temps d'exposition

– Installer des protections collectives :  capotage, caisson, cabine, et/ou traitement acoustique des 

parois des locaux... 

– Sensibiliser et former les agents au port de protections individuelles

– Faire porter les équipements de protection individuelle : bouchons d'oreilles, casques anti-bruit

– Disposer les installations et les appareils bruyants dans des locaux séparés et isolés

– etc        

–  Réduire au minimum la durée d'exposition des agents aux vibrations

–  Assurer l'entretien et la maintenance régulière des équipements de travail

–  Prévoir des mesures de nature à limiter les vibrations : pneus plus souple, siège avec 

absorbeurs...           

–  Sensibiliser et former les agents au port de protections individuelles

–  etc           
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Exemples de situations dangereuses Exemples d'actions à planifier

Agents biologiques, déchets 

et hygiène

 – Exposition à des agents viraux, à des bactéries, parasites, champignons...

–  Contact avec des produits contaminés, solides (déchets...),  liquides (eaux 

usées...) ou aérosol (liquide refroidissement...)

–  Contact avec des produits agroalimentaires

–  Contact avec des animaux

 – Exposition à des personnes contaminées, malades (enfants, personnes âgées…)

– Absence de point d'eau, de vestiaires, de douches...

– etc

Milieu aquatique
– Travaux en bord de berges

– etc

Risques psychosociaux

–  Intensité et temps de travail : contraintes de rythme, l’existence d’objectifs 

irréalistes ou flous, l’exigence de polyvalence non maîtrisée, les instructions 

contradictoires, les longues journées de travail, le travail en horaires atypiques, 

l’imprévisibilité des horaires de travail…

–  Exigences émotionnelles : maîtriser ses propres émotions, exigence de sourire ou 

de bonne humeur, tensions avec le public, contact avec la souffrance ou la détresse 

humaine

– Manque d’autonomie : marges de manœuvre (la possibilité de s’auto-organiser 

dans son travail), participation aux décisions qui concernent directement son activité 

ainsi que l’utilisation et le développement de ses compétences

–  Rapports sociaux au travail dégradés : équité de traitement, relations avec les 

collègues ou avec la hiérarchie, les perspectives de carrière, l’adéquation de la tâche 

à la personne, les procédures d’évaluation du travail, l’attention portée au bien-être 

des salariés, « pathologies » des rapports sociaux comme le harcèlement moral ou le 

harcèlement sexuel

–  Conflits de valeurs : distorsion entre ce qui est exigé au travail et les valeurs 

professionnelles, sociales ou personnelles (ex : faire un travail que l’on juge inutile)

 –  Insécurité de la situation de travail : insécurité socio-économique (contrat de 

travail précaire) et le risque de changement non maîtrisé de la tâche et des 

conditions de travail (restructurations, incertitude sur l’avenir de son métier…).

Coactivité

– Intervention entraînant des risques sur les salariés et/ou les agents lorsqu'une 

entreprise privée intervient dans la collectivité

– Absence de plan de prévention, de consignes ou procédures, d'analyse des risques 

d'interférences entre les agents et les travailleurs de l'entreprise extérieure effectuée 

sur place...

– Absence de formation aux règles de sécurité applicables sur le lieu d'intervention de 

l'entreprise extérieure

– Absence de protocole de sécurité lors du chargement et/ou déchargement de 

marchandises par une entreprise extérieure

– Absence de permis de feu lorsqu'une entreprise extérieure effectue des travaux par 

point chaud

– etc                                                                                                     

– Assurer une ventilation correcte des locaux

– Informer le personnel des règles d'hygiène à respecter et leur en donner les possibilités : 

vestiaires, douches, sanitaires...

– Assurer la gestion de vos déchets : procédure d'élimination...

– Faire porter les équipements de protection individuelle adaptés (gants, protections respiratoires si 

nécessaire, lunettes...)

– Vacciner les agents exposés

– etc    

– s'assurer que les agents savent nager

– Interdire le travail isolé

– Mettre à disposition des bouées à proximité

– etc

– Former le personnel à la gestion de l'accueil de personnes agressives 

– Formaliser des consignes

– Mettre en place des équipements ou dispositifs de protection collective (vidéo, alerte...)

– Former le personnel au management, à l'organisation du travail

– Mettre en place des fiches de poste et les entretiens annuels d'évaluation

– Formaliser des consignes, des procédures, un règlement intérieur

– etc   

– Informer le personnel de l'entreprise extérieure des règles de sécurité de la collectivité

– Effectuer une inspection commune pour analyser les risques liés à l'interférence  et les mesures à 

prendre pour prévenir ces risques

– Etablir un plan de prévention (écrit pour les interventions de plus de  400 heures) afin de 

coordonner les opérations en respectant les règles de sécurité                                                                                                             

– Elaborer les procédures et documents spécifiques : permis de feu, protocole de sécurité, 

consignation ...

– Informer le personnel de l'intervention d'entreprises extérieures

– etc    
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Exemples de situations dangereuses Exemples d'actions à planifier

Organisation de la prévention

–  Gestion des premiers secours (ex : trousse de secours non adaptée aux risques, 

absence d'agents formés aux premiers secours)

–  Sensibilisation des agents : absence d'accueil sécurité, accident aggravé par le 

comportement de l'agent (ex : agent refusant de porter ses EPI ou de respecter une 

consigne de sécurité, ...)

–  Gestion des problématiques de consommation : addictions (tabac, alcool, 

médicaments…)

–  Présence de travailleurs isolés : risque d'aggravation de la situation si l’agent ne 

peut prévenir des secours

Autres dangers 

–  Rayonnements optiques (des UV aux infrarouges) naturels (ex: soleil) ou artificiels 

(ex : utilisation de laser, soudage à l'arc...)

–  Exposition à des champs électromagnétiques (téléphone, émetteur wifi…)

–  Mettre à disposition une trousse de secours adaptée aux risques dans chaque service et véhicule

–  Mettre en place une organisation pour contrôler et mettre à jour les trousses de secours

–  Former les agents aux premiers secours (PSC1 ou SST)

–  Organiser un accueil sécurité pour les nouveaux arrivants

–  Etablir un règlement intérieur santé et sécurité au travail

–  Orienter les agents vers le service de médecine préventive en cas de repérage de consommation 

ayant un impact sur le travail

–  Limiter la durée de travail en tant que travailleur isolé et à défaut, planifier le travail le matin 

plutôt que le soir

–  Veiller à l'aptitude médicale (absence de pathologies contraires au travail isolé)

–  Interdire les travaux dangereux pour les travailleurs isolés (ex : utilisation échelle)

–  Travail en binôme

–  Mettre à disposition un DATI (Dispositif d'Alarme du Travailleur Isolé)

– Réduire la durée d'exposition 

– S'éloigner de la source émettrice de rayonnements

– Mettre en place des moyens de protection collective : rideaux de soudage selon EN 1598 ou ISO 

25980

–  Mettre à disposition des équipements de protection individuelle pour la peau (vêtements de 

protection, gants, …) et / ou pour les yeux (écrans faciaux ou lunettes de protection équipés d’un 

filtre adapté)
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Les questionnaires complétés par les agents ont été collectés de façon anonyme et analysés. Sur les 22 questionnaires collectés, il en ressort les statistiques suivantes :

DOCUMENT UNIQUE
Annexe 4

Evaluation des risques professionnels

EVALUATION DES CONDITIONS DE TELETRAVAIL Date de création : avril 2021

Synthèse du retour des questionnaires Date de mise à jour :

Synthèse des réponses aux questionnaires individuels et anonymes remis à chaque agent du syndicat TEM à l'occasion de 

l'évaluation des risques professionnels en mars 2021

82%

18%

1. L'organisation en place dans la collectivité/établissement 
permet-elle de faire face à la charge de travail ?

télétravail à domicile : dans une
pièce dédiée au travail
de bureau (je peux y laisser mon
matériel d'une fois sur
l'autre)

télétravail à domicile : salle 
commune (salle à manger,
salon …)

5%

18%

41%

2. Arrivez-vous à bien différencier temps de travail et temps 
personnel ?

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

4%
9%

14%

73%

3. Disposez-vous d'un espace de travail au calme ?

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre

64%
23%

4% 4%

4. Disposez-vous du matériel nécessaire pour vous installer 
correctement à votre poste de travail ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

45%
45%

5% 5%

5. Disposez-vous du matériel informatique et technique suffisant 
pour réaliser vos missions (ordinateur, téléphone, …) ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre 59%

41%

6. Disposez-vous des logiciels suffisants pour réaliser vos 
missions (visio, messagerie, courriel, logiciel métier, …) ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

23%

54%

23%

7. Avez-vous un accès aux documents ou dossiers dont vous avez 
besoin pour réaliser vos missions ?

Oui : tout est accessible sur le
réseau auquel je peux
accéder en télétravail

Oui : parce que j'ai pris la version
papier des dossiers qui
ne sont pas entièrement
dématérialisés
Non : il me maque toujours un
dossier papier auquel je
n'ai pas pensé

27%

32%

27%

5% 9%

8. Si vous n'arrivez pas à utiliser un logiciel ou à accéder à des 
documents en ligne, avez-vous un référent à qui demander ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable
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12. Précisions horaires : 

12

10

Il m'arrive de travailler avant 7h et/ou après 19h (alors que je ne le fais 

pas au bureau)

Il m'arrive de travailler le samedi et/ou le dimanche (alors que je ne le 

fais pas au bureau)

27%

59%

14%

9. Pensez-vous disposer d'une latitude décisionnelle suffisante 
pour réaliser vos missions ?

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout
67%

33%

10. Si vous avez répondu "plutôt non" ou "non pas du tout" à la 
question 9, arrivez-vous facilement à obtenir les réponses qui 

vous manquent ? 

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

9%

50%27%

14%

11. Vous arrive-t-il de télétravailler sur des horaires différents de 
ceux que vous respectiez au bureau ? 

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre

Pas de réponse ou non
exploitable

18%

64%

9%

9%

13.Vous sentez-vous obligé de répondre rapidement à une 
sollicitation (courriel, téléphone, …) quelque soit le moment ? 

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

23%

55%

18%

4%

14. Vous arrive-t-il d'envoyer des courriels et/ou des messages à 
des collègues après 19h et/ou pendant le week-end ? 

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

45%
41%

9% 5%

15. Vous sentez-vous épaulé par votre hiérarchie pour réaliser 
vos missions en télétravail ? 

Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

55%

4%

41%

16. Comment jugeriez-vous le contrôle de votre travail en 
télétravail ? 

Trop contrôlé

Contrôlé à bon escient

Pas assez contrôlé

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre

Pas de réponse ou non
exploitable
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64%

27%

9%

17. Lorsque vous êtes en télétravail, certaines missions sont-elles 
reportées sur vos collègues sur site ? 

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable 64%

27%

4% 5%

18. Lorsque vous êtes sur site, certaines missions de vos 
collègues en télétravail sont-elles reportées sur vous ? 

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable

14%

50%

23%

4%

19. Lorsque vous êtes sur site, savez-vous ce que font vos 
collègues qui ne sont pas sur site eux-mêmes (télétravail, congé, 

suivi de chantier, …) ? 

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Ne sais pas / Ne souhaite pas
répondre
Pas de réponse ou non
exploitable
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Conseils généraux concernant les chartes télétravail (sources : INRS et ANACT) :

5 dimensions du télétravail : 

le lieu

l'articulation des temps de vie 

l'usage des outils numériques

le management

le collectif de travail

Le questionnaire complété par les agents de TEM laisse apparaitre une organisation du télétravail majoritairement bien vécue : 

 - plus de 80 % des agents ont trouvé une espace dédié au télétravail à leur domicile (87 % estiment cet espace souvent ou très souvent au calme)

 - 87 % estiment disposer du matériel nécessaire

 - tous les agents pensent que les logiciels métiers et de communication sont adaptés

 - 86 % estiment être bien épaulé par leur hiérarchie 

 - rares (4%) sont ceux qui signalent un report de travail des télétravailleurs sur leur travail sur site 

Les quelques sujets qui soulèvent, de manière significative, des doutes sont : 

 - la distinction temps de travail / temps personnel (les réponses aux questions 2, 11, 12, 13 et 14 laissent à penser que l'organisation personnelle est 

modifiée en télétravail et que les agents distinguent moins travail/vie privée et se sentent obligés à plus de réactivité) ; 10 agents déclarent travailler 

le week-end alors qu'ils ne le faisaient pas avant le télétravail

 - la position des collègues (travail, congé, télétravail, ...?)

 - l'identification d'un référent technique et logiciel (plusieurs noms différents sont cités par les agents qui ne pensent pas toujours appeler la bonne 

personne)

Ces constats généraux ne doivent pas empêcher de vérifier les situations individuelles pour s'assurer que le télétravail n'engendrera pas de gêne ou 

de problématique à moyen ou long terme. 

En effet

 - 4 agents déclarent travailler dans une pièce commune de la maison (dont 2 au moins, ne disposent pas de chaise de bureau mais utilisent des 

chaises standards)

 - 5 agents répondent "parfois" ou "jamais" à la question "Arrivez-vous à bien différencier temps de travail et temps personnel ?" 

 - 6 agents disent être parfois missionnés, lorsqu'ils sont sur site, par leurs collègues en télétravail et un agent dit l'être très souvent

Ces éléments plaident pour une réflexion plus globale sur l'organisation du télétravail s'il se poursuit dans la durée à cause des conditions sanitaires 

ou s'il est prolongé ensuite. Pour cela, il serait judicieux de négocier une charte du télétravail détaillant les conditions matérielles et 

organisationnelles. Ces négociations pourraient s'appuyer sur les points de vigilance suivants (directement issus de l'évaluation des risques et du 

questionnaire télétravail) : 

Poursuivre la dématérialisation (seul 1/4 des agents disposent de tous les documents nécessaires sur le réseau ou en ligne) 

DOCUMENT UNIQUE
Annexe 4

Evaluation des risques professionnels

EVALUATION DES CONDITIONS DE TELETRAVAIL Date de création : 22 juin 2021

Préconisations Date de mise à jour :

Identifier un référent technique pour apporter un soutien à distance en cas de besoin

Définir clairement les possibilités de glissements de moment de travail et la déconnexion pour bien différencier temps de travail et temps 

perso (91% modifient leurs horaires et 10 agents déclarent travailler le week-end ; 77% envoient des courriels après 19h ou le week-end)

Identifier clairement les modes de communication et les réponses attendues (82% se sentent obligés de répondre rapidement, 

potentiellement même si ce n'est plus dans leurs horaires de travail)

Poursuivre le soutien hiérarchique majoritairement reconnu

Partager un calendrier des présences (ou renseigner et partager les calendriers Outlook)

- alerter les télétravailleurs sur la nécessité de disposer d'un espace dédié au travail et au calme

- instaurer une organisation horaire claire et partager pour ne pas empiéter sur la vie privée

- faire suivre aux candidats au télétravail une sensibilisation concernant les postures et l'organisation du travail  

- s'assurer que le télétravailleur dispose du matériel nécessaire à une installation ergonomique

- convenir de moments d'échanges réguliers agent/encadrant et agent/équipe

- définir les modalités de contrôle du télétravail

- définir un jour sans télétravail pour accueillir toutes les équipes et ainsi faciliter les échanges formels et informels

- définir un volume de télétravail acceptable en fonction des missions et du fonctionnement des équipes (ne dépasser que 

très rarement les 3 jours de télétravail par semaine)

- identifier un référent technique capable d'aider à distance le télétravailleur bloqué par des problèmes techniques (matériel 

informatique, logiciels, connexion, notamment)

- sensibiliser les encadrants concernés aux risques spécifiques liés au télétravail et au management à distance

- diffuser un support pour que chacun puisse identifier la position des uns et des autres (travail/congés/télétravail, …)

- encadrer les aménagements horaires et rappeler les règles concernant le temps de travail afin de ne pas empiéter sur la vie 

privée tout en connaissant les créneaux horaires au cours desquelles l'agent doit être joignable

- définir des modalités d'usage des moyens de communication (délais de réponse attendus en fonction des canaux : courriel, 

messagerie instantanée, …)
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Le présent document est la propriété du syndicat TEM

 Conformément à l'article R4121-4 du Code du Travail et à la circulaire du 28 mai 

2013, le document unique est tenu à la disposition :

 - des agents,

 - des instances de concertation (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail ou comité technique),

 - du médecin de prévention.

Les agents chargés de la fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la 

sécurité au travail (cités à l'article 5 du décret n°85-603 modifié) doivent pouvoir se 

faire présenter ce document lors de leurs inspections.

Enfin, un avis indiquant les modalités d'accès des agents au document unique est affiché 

à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. 

Ce document unique est à conserver, sans limitation de durée.




