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Introduction
Quelles sont les caractéristiques de ce droit ?
Il présente la particularité d’un dispositif juridique mixte. Il relève à la fois principalement du Code du travail et du
Statut de la fonction publique.
Il est principalement fondé sur des principes et une démarche d’action (art. L. 4121-1 à L. 4121-4 du Code du
travail) qui ne doit pas se limiter au seul respect d’un catalogue de prescriptions formelles.
Les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-4 de la Partie IV du Code du travail consacrée à la santé et à la
sécurité au travail sont devenues le véritable « cahier des charges » de l’obligation juridique de prévention des
collectivités.
Il est pragmatique et marqué par :






L’évaluation préalable des risques ;
La prise en compte du facteur humain dans l’organisation ;
La veille technologique ;
L’adaptation constante des moyens et des mesures de prévention nécessaires.

Il donne la priorité à la prévention à la source et au traitement collectif des risques professionnels sur la correction a
posteriori et la protection individuelle des situations dangereuses.
Il oblige à la recherche d’une amélioration permanente des conditions d’exposition aux risques des agents ou du
public en fonction :





Des possibilités du service ;
Des exigences des missions de service public ;
De l’évolution technologique.

La recherche continue d’amélioration devant toujours se situer en deçà des seuils, des valeurs limites ou des
interdits réglementaires.
Il institue un management pour la prévention qui associe tous les acteurs fonctionnels et opérationnels à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique planifiée d’anticipation des risques de la collectivité, de
l’établissement ou du service.

Quel est le sens du droit en matière de santé et de sécurité ?
Le droit en la matière a pour finalité la protection de la santé physique et mentale, la sécurité, l’amélioration des
conditions de travail et la qualité de vie au travail des agents :
L’obligation juridique correspondante suppose la connaissance et le traitement des risques réels du service dans le
respect des principes de prévention et le suivi de la démarche (définis par le Code du travail).
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Le champ de l’obligation de prévention ne saurait se limiter au cadre formel des règles et prescriptions de sécurité
qui n’en représentent que l’un des aspects. C’est le « sur mesure » qui doit être recherché par l’évaluation préalable
des risques, puis par la mise en œuvre et le suivi de mesures de protection adaptées.
Il donne une importance déterminante au management qui a pour mission d’intégrer les objectifs à la fois de
protection de la santé et de la sécurité des agents et d’anticipation des risques dans la stratégie, l’organisation et la
mobilisation des acteurs de la collectivité ou de l’établissement.
Il donne des repères susceptibles de contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources humaines ainsi qu’à
l’économie et à la qualité du service.
Il responsabilise tous les acteurs au sein de leur collectif de travail dans la mise en œuvre des objectifs de
protection : décideurs, opérationnels et fonctionnels.

Avertissement
Ces pages sur le droit de la prévention des risques professionnels s’adressent à tout acteur intervenant dans
le contexte professionnel des fonctions publiques territoriale et hospitalière et plus particulièrement à ceux
qui exercent une responsabilité dans l’organisation et l’exécution du travail.
L’objectif est de présenter un référentiel pertinent et de lecture simple de ce droit :





Qui regroupe et rende accessibles les textes essentiels et structurants,
Qui sensibilise les acteurs à l’esprit et aux exigences spécifiques de ce droit,
Qui relie le sens de ces textes et les obligations qu’ils impliquent aux contextes d’application.

Esprit et vocation du document
Cet outil à vocation pédagogique apporte l’éclairage juridique indispensable aux approches scientifiques et
managériales nécessaires à la conduite d’une démarche de Prévention.
Il n’a pas pour objet de procéder à l’inventaire exhaustif des textes et à leur organisation en vue d’un accès utilitaire
et quotidien. Pour répondre à cette demande, il existe des ouvrages spécialisés et actualisés, tels que le
Dictionnaire Permanent Sécurité et Conditions de Travail ou le Lamy social.
La présentation du Droit qui est faite dans ce didacticiel est la traduction fidèle à la fois du sens et de la lettre des
textes législatifs et réglementaires ainsi que de leur interprétation donnée par la jurisprudence.
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1. La réglementation
Santé et Sécurité au travail
Elle résulte d’une histoire séculaire, est harmonisée au plan européen et s’appuie sur un ensemble de textes
hiérarchisés.

Diversité des sources et hiérarchie des textes :

Elle est codifiée dans le Code du travail, dont les dispositions législatives et réglementaires relatives aux principes
et aux règles particulières de santé et de sécurité au travail s’appliquent à tous, aussi bien dans le secteur privé
que dans le secteur public.

Elle fait l'objet d'une réglementation propre à chaque fonction publique par des dispositions statutaires en ce qui
concerne principalement l'organisation de la prévention mais aussi d'autres matières concernant la santé et la
sécurité au travail comme la durée et l'aménagement du temps de travail.
Le statut de la fonction publique définit ainsi par lois et décrets les missions et les moyens d'intervention des
différents acteurs de la prévention dans les collectivités et les établissements.
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1.1. Les sources de la
réglementation
1.1.1. Historique de la prévention
1893 : Premières dispositions de nature protectrices
L'accident du travail n'est plus considéré comme une fatalité mais comme un dysfonctionnement qui doit être
prévenu.

Loi du 12 juin 1893
La loi du 12 juin 1893 précise l'objet de l'obligation de prévention et les mesures à prendre par l'employeur en
matière d'hygiène et de sécurité :



Mesures d'hygiène pour éviter les maladies : propreté des locaux, aération, éclairage, évacuation des odeurs et

des émanations malsaines, protection contre les poussières et gaz nocifs.



Mesures de sécurité pour prévenir les accidents :


Isolement des moteurs, des volants, des appareils de transmission, des dynamos, etc…



Enveloppement des pièces saillantes mobiles des machines par des dispositifs protecteurs.



Installations spéciales pour protéger les ouvriers des chutes dangereuses.



Prescriptions concernant la mise en marche et l'arrêt des machines.



Nettoyage et réparation des organes mécaniques et mesures en cas d'incendie.

Réparation des accidents - Notions de faute inexcusable
1898 : Réparation des accidents - Notions de faute inexcusable
1898 : Assurance facultative
1936 : Obligation d'assurance pour les employeurs
1946 : Mutualisation des risques (Sécurité sociale)
La socialisation du risque : responsabilité automatique de l'employeur, cotisations obligatoires mises à sa charge et
réparation forfaitaire du dommage subi par le salarié victime
Pour les agents publics :
Avant 1946 : Système de la responsabilité administrative pour faute.
Après 1946 : Régimes spéciaux.

Loi du 9 avril 1898
Introduction de la présomption de responsabilité de l'employeur en cas d'accident du travail :



Droit à réparation automatique et forfaitaire au bénéfice du salarié victime d'un accident du travail survenu par

le fait ou à l'occasion du travail quelle qu'en soit la cause ;
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Abandon du régime commun de la responsabilité civile, basé sur la faute, cause du dommage à prouver par le

salarié demandeur.
Apport de la notion de faute inexcusable :



Droit à un montant de réparation majoré ainsi qu'à des dommages et intérêts à la charge de l'employeur, pour

le salarié victime qui apporte la preuve de la faute inexcusable selon le droit commun de la responsabilité civile ; la
reconnaissance de la faute inexcusable a fait l'objet d'une très large extension par la jurisprudence depuis 2002.

1976 : Sécurité intégrée et obligation de formation
La sécurité doit être intégrée à l'organisation du travail.

Loi du 6 décembre 1976
Affirmation du concept de sécurité intégrée notamment :



La conception des moyens de travail : produits chimiques et machines (art. L. 4411-1 à L. 4411-5 CT,

ancien art. L. 231-7 et art. L. 4311-1 CT et suivants, ancien art. L. 233-5),



L'organisation du travail (art. L. 4111-6 CT, ancien art. L. 231-3-3).

Affirmation de la nécessité d'une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice de l'ensemble des
travailleurs (art. L. 4141-1 CT et suivants, anciens art. L. 231-3-1 et L. 231-3-2), qui sera par la suite complétée
par une obligation d'information à la sécurité, précisée par le décret du 18 décembre 2008 (art. R. 4141-3-1).

1991 : Principes généraux et démarche de prévention
La prévention devient une obligation de management.

Loi du 31 décembre 1991
La Loi du 31 décembre 1991 a transposé en Droit français dans le Code du Travail (art. L. 4121-1 à L. 4121- 5
CT, ancien art. L. 230-2), la directive cadre européenne du 12 juin 1989, sur les principes et la démarche de
prévention avec l'obligation d'évaluation préalable des risques professionnels.

1.1.2. Fondements internationaux et européens
Niveau international
Les conventions signées et ratifiées par les États membres et les recommandations de l'Organisation Internationale
du Travail (OIT) :



Définissent les orientations notamment dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité du travail, de la durée
du travail et des temps de repos.

Niveau Conseil de l'Europe
Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, révisée en 1996 :



Reconnaît le droit à la santé, à la sécurité et à la dignité au travail.
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Niveau Union Européenne
La sécurité doit être intégrée à l'organisation du travail.
Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux du 9 décembre 1989 :


Fixe des objectifs aux États membres en matière « d'amélioration des conditions de vie et de travail ».

Elle prévoit les prescriptions minimales à prendre par le Conseil par voie de directives européennes dans les
domaines de « l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs », des « conditions de travail », de « l'information et de la consultation des travailleurs… »
Le Conseil peut également émettre des dispositions sous forme de règlements européens qui vont s'appliquer
directement sans transposition préalable dans l'ordre juridique interne exigé pour les directives.

1.1.3. Droit français : hiérarchie et
exemple d'application à la co-activité
Coopération entre les entreprises ou les services présents sur
un même site


Constitution

Principes sociaux du préambule de la constitution de 1946 repris par la constitution de 1958 :
« La nation garantit à tous … la protection de la santé, la sécurité matérielle … ».



Directive européenne

Directive cadre du 12 juin 1989 :


L'art. 6-4 définit les obligations des employeurs publics et privés en matière de coopération de mesures
communes et d'information mutuelle des risques ainsi que les obligations des travailleurs,



L'art. 10-2 oblige à informer les travailleurs exposés sur les résultats de l'évaluation des risques et sur les
mesures de protection,



L'art. 12-2 oblige à donner les instructions aux travailleurs et à vérifier leur mise en œuvre.



Loi

Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiée par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention
des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, article 8, I, 2° modifiant le code du travail
sous les articles L. 4121-5 et L. 4522-1 CT, ancien article L. 230-2, IV alinéas 1 et 2 :
Lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents dans un même lieu de travail, les employeurs
coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Font l'objet de mesures renforcées de prévention des risques les établissements visés par l'art. L. 4521-1 CT : les
établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement (Installations Classées pour la Protection de la nature et de l'Environnement, ICPE
SEVESO II) ou les installations visées à l'article 3-1 du code minier (mines et carrières) ainsi que les installations
nucléaires de base.
Lorsqu'un travailleur ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une
intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette

Juillet 2012 • Droit applicable à la prévention dans la Fonction Publique Territoriale • Page 7

Fonds national de prévention de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent
conjointement les mesures de prévention prévues (respect des principes et de la démarche de prévention,
engagement des mesures nécessaires).
Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que
celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution
de l'opération, durant son déroulement et à son issue.



Décret

Décret du 20 février 1992, art. R. 4511-1 à R. 4514-10 CT, anciens art. R. 237-1 à 237-28 :
Précise les obligations de visite conjointe, d'information du CHSCT, du médecin de prévention et des agents et
d'établissement, dans tous les cas, d'un plan de prévention.
Pour les travaux d'une durée supérieure ou égale à 400 heures/année ou pour les travaux qualifiés de dangereux
par arrêté ministériel (art. R. 4512-7 CT, ancien art. R. 237-8), ce plan devra être formalisé par écrit.



Arrêtés

Arrêté du ministre chargé du travail du 19 mars 1993 dresse la liste des travaux dangereux prévue par les
dispositions du décret exigeant un plan de prévention écrit indépendamment de la durée de l'opération :
Exposition aux rayonnements ionisants, substances et préparations explosives, comburantes, inflammables,
toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, agents biologiques pathogènes, etc.
Arrêté du ministre chargé du travail du 26 avril 1996, art. R. 4515-1 à R. 4515-11 CT, définit les règles
particulières en vue de l'élaboration du protocole de sécurité dans le cadre des opérations de chargement et de
déchargement.
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1.2. Le code du travail
Le Code du travail et son application dans la fonction publique

La place du Code du travail dans le droit de la prévention
régissant la fonction publique
Dans la Fonction publique doivent s'appliquer les dispositions du Code du travail (CT) relatives aux principes et
à la démarche de prévention ainsi qu'aux règles particulières de sécurité au travail.
Concernant la fonction publique territoriale (FPT), l’article 108-1 modifié de la loi n° 84 53 du 26 janvier
1984 relative au statut de la FPT, rend applicable la partie IV du code du travail.


Dans les collectivités et établissements … les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles
définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du Code du travail et par les décrets pris pour leur
application (principes, démarche et règles particulières de santé et de sécurité au travail), ainsi que par l'article
L. 717-9 du Code rural et de la pêche maritime (règles particulières relatives à la sécurité des chantiers
forestiers).
Le Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité dans la Fonction publique territoriale
modifié par décret n° 2012-170 du 3 février 2012 et venu dans son article 3 préciser les dispositions de Code
du travail applicables : « En application de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les
services des collectivités et établissements mentionnes à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé
et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la
quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9
du code rural et de la pêche maritime. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales et
du ministre chargé du travail déterminent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
les modalités particulières d'application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de certains
services. ».
Ne s'appliquent donc pas à la FPT les livres VI à VIII de cette même partie IV du Code du travail qui concernent
l'organisation de la prévention, les fonctions compétentes en santé et sécurité, les modalités de contrôle et les
sanctions pénales en cas de manquement ; ces matières sont en effet régies non par le Code du travail
applicable aux entreprises mais par le statut de la fonction publique : Statut général, Statut particulier FPT,
décrets d'application en matière d'hygiène et de sécurité et arrêtés ministériels ou interministériels régissant les
situations particulières de certains services.
2 remarques particulières sur le champ d'application du code du travail et ses limites dans la FPT :


Dans les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ce sont les mêmes règles d'hygiène et
de sécurité prévues pour les sapeurs pompiers professionnels (SPP) qui doivent s'appliquer aux sapeurs
pompiers volontaires (SPV) : article 1-4 nouveau de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi n° 2011-851 du 20
juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique.



Pour les agents les services de police et de secours l'application des dispositions de santé et de sécurité du
code du travail est limité aux activités qualifiées de non opérationnelles : ce sont donc des mesures
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dérogatoires au Code du travail qui s'appliqueront à l'occasion des activités définies comme opérationnelles
(voir point n° 132 Règles de la FPT, règles statutaires dérogatoires).

La présentation du Code du travail et de ses dispositions
applicables à la Fonction publique
Le Code du travail a fait l'objet d'une recodification applicable depuis le 1er mai 2008 en principe à
« droit constant » c'est-à-dire sans modification de fond ; la terminologie et la classification des textes visent plus
de cohérence et d'accessibilité :


Sur la terminologie du Code du travail :


La notion unique de « travailleur » retenue concerne aussi bien les salariés que les agents publics titulaires
ou contractuels (pour les matières du Code du travail qui leurs sont applicables) ainsi que les stagiaires et
toute personne entrant à quelque titre que ce soit dans le champ d'activité de l'employeur.



La notion unique d' « employeur » retenue pour qualifier la personne responsable de l'application du Code
du travail vise les autorités territoriales et les directeurs d'établissements de santé publique en tant
qu'employeurs publics.



La place de la santé et de la sécurité a été repositionnée au niveau de l'une des 8 parties principales du
nouveau Code du travail soulignant ainsi toute l'importance qu'elle doit représenter en tant qu'obligation
juridique pour les collectivités et les établissements : partie IV sur la santé et la sécurité ; auparavant
l'hygiène et la sécurité n'étaient qu'une subdivision du Code (le Titre III du Livre II).



La terminologie « hygiène et sécurité » a été remplacée par celle plus globale de santé et sécurité au
travail : la santé au travail est prise en compte à la fois sur les plans physique et mental obligeant à
prendre en compte les risques psychosociaux comme les risques physiques.



Sur la classification des textes du Code du travail applicable :

Les nouveaux articles à 4 chiffres édictés par la loi sont identifiés sous la lettre L (loi) et ceux édictés par
décret sous la lettre R ou D (règlement ou décrets simples d'application) ; le plan du code du travail et les
numéros à 4 chiffres de la partie législative (L) correspondent exactement au plan et aux numéros de la partie
d'application règlementaire (R ou D).

Exemple :
L'article L. 4121-2 correspond à la partie législative n° 4 du Code du travail (Santé et sécurité au travail), livre 1
(Dispositions générales), Titre 2 (Principes généraux de prévention), Chapitre 1 (Obligation de l'employeur) et
section 2 qui énonce les 9 principes de prévention parmi lesquels le principe d'évaluation préalable des risques
professionnels dont les mesures d'application figurent sous les articles R. 4121-1 à 5.

Le contenu de la partie IV du Code du travail (ancien Titre III, Livre II) sur la santé et la sécurité au
travail est applicable dans la Fonction publique sous réserve de règles statutaires particulières
nécessitées par le fonctionnement des services.



Ce sont principalement les Livres I à V de cette Partie IV du Code du travail, partie législative L et
règlementaire R ou D, concernant les principes et la démarche de prévention ainsi que les règles particulières
de sécurité des différents risques professionnels (risque chimique, chantiers, risque biologique, rayonnements
ionisants, travail devant écran …), qui constituent l'obligation juridique de prévention à respecter par les
autorités territoriales et les directeurs ou les chefs d'établissements publics :
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Livre Ier : Dispositions générales :
Titre Ier : CHAMP ET DISPOSITIONS D'APPLICATION
Titre II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION
Titre III : DROITS D'ALERTE ET DE RETRAIT (dispositions reprises par le statut de la FPT)
Titre IV : INFORMATION ET FORMATION DES TRAVAILLEURS (formation de base à la sécurité définie dans le statut
de la FPT et renvoi au code du travail pour les formations spécifiques sur poste à risque)
Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS (femmes enceintes,
jeunes travailleurs, travailleurs temporaires et sous contrat à durée déterminée)
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail :
Titre Ier : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE POUR LA CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL
Titre II : OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR L'UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection :
Titre Ier : CONCEPTION ET MISE SUR LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE
PROTECTION
Titre II : UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE PROTECTION
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition :
Titre Ier : RISQUES CHIMIQUES
Titre II : PREVENTION DES RISQUES BIOLOGIQUES
Titre III : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT
Titre IV : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX VIBRATIONS MÉCANIQUES
Titre V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Titre VI : PREVENTION DES RISQUES EN MILIEU HYPERBARE
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations :
Titre Ier : TRAVAUX RÉALISÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE
Titre II : INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET INSTALLATIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU À DES
SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Titre III : BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
Titre IV : AUTRES ACTIVITES ET OPERATIONS (Manutention de charges, travail devant écran, opérations sur
équipements élévateurs et installations électriques)
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
(Inapplicable à la FPT et dispositions particulières du Code du travail prévues pour la FPH concernant les CHSCT et
les services de santé au travail)
Livre VII : Contrôle
(Inapplicable à la FPT et pour la FPH sont applicables d'une part les dispositions sur le pouvoir de contrôle de
l'inspection du travail excepté celles relatives à la constatation d'infraction en cas de situation dangereuse et d'autre
part seules les dispositions pénales qui n'ont pas été expressément exclues par l'article L. 4741-6)
Livre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

L'accord sur la santé et la sécurité dans la fonction publique du 20 novembre 2009 rappelle et souligne
en ce sens dans son préambule que les activités couvertes par des règles de sécurité spécifiques applicables dans le
secteur privé, sont également applicables aux activités relevant du secteur public (emploi de la langue française
pour toute consigne ou procédure de sécurité, formation à la sécurité spécifique en cas de risques particuliers,
information à la sécurité des salariés et mise à disposition du document unique d'évaluation des risques …) :
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« s'agissant des activités, couvertes dans le secteur privé, par des règles de sécurité spécifiques, ces dernières
s'appliquent aux activités identiques organisées sous la responsabilité des employeurs publics. ».

1.2.1. Les principes et la démarche de
prévention
Pour toutes les collectivités et tous les établissements, le respect du Code du travail en matière de santé et de
sécurité des agents passe nécessairement par le management et une politique de prévention en application de
l'article 1er du Titre 1er de la loi n° 91 -1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du travail (CT) et le Code de
la santé publique (CSP) en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de la
Directive cadre du conseil n° 89/391/CEE du 12 juin 1898 « concernant la mise en œuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. »
Sur ces bases, le Code du travail précise la nature de l'obligation juridique de prévention qui incombe à
l'employeur privé comme public, autorité territoriale, chef ou directeur d'établissement public :
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l'amélioration des situations existantes. »

Les principes généraux de prévention
Directive européenne cadre du 12 juin 1989 transposée dans le Droit du travail français par la loi n° 91- 1414 du
31 décembre 1991, article L. 4121-2 du Code du travail.
L'employeur, autorité territoriale ou directeur d'établissement, prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement.
Sur le fondement des principes de PRÉVENTION, il doit :






Éviter les risques,
Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
Combattre les risques à la source,
Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le
choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le
travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,





Tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
Planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les
conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne
les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1,



Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle,



Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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La démarche de prévention
Directive européenne cadre du 12 juin 1989 transposée dans le Droit du travail français par la loi du 31 décembre
1991, articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail, ancien article L. 230-2.

Les objectifs de la démarche


Assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de tous les travailleurs de la collectivité ou
de l'établissement, y compris des travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée et les stagiaires,
avec le souci de l'organisation, de la transparence et de l'information partagée, de la compétence et de la
capacité des opérateurs à maîtriser les situations à risque, de l'adaptation aux changements et de la recherche
de l'amélioration constante des situations existantes,



Réaliser la coopération entre les différents services ou entreprises présents sur un même lieu de travail.

Les priorités à respecter




Éliminer le risque à la source,
Protéger collectivement : confiner, évacuer ou parer le risque, etc.,
Protéger individuellement du risque résiduel.

Les mesures nécessaires à prendre


Évaluer les risques dans une démarche ergonomique,



Organiser, déléguer, mettre en place les fonctions de prévention,



Informer et former tous les agents dans les domaines de la santé et de la sécurité,



Consulter et associer les agents et leurs représentants,



Planifier et mettre en œuvre les actions et les moyens nécessaires.

L'évaluation des risques professionnels
Directive du 12 juin 1989, Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, art. L. 4121-2 et L. 4121-3 du Code du travail,
décret d'application n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, art. R. 4121-1 à R. 4121-4 CT, ancien art. R. 230-1 et art.
R. 4741-1 CT.
L'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique prévoit dans son
action 6 l'achèvement de la mise en place généralisée du Document unique d'évaluation des risques professionnels
(DU) dans les conditions suivantes :



tout employeur public a l'obligation d'évaluer les risques par unité de travail, un suivi de cet engagement est
réalisé annuellement par les différents conseils supérieurs de la fonction publique,






des outils méthodologiques sont mis à disposition par les ministères concernés,
une mutualisation des moyens et expériences est réalisée,
la validité de l'évaluation nécessite la participation active des CHSCT,
enfin sont rappelées les sanctions administratives et pénales des employeurs publics en cas de manquement à
cette obligation d'évaluation.

Les dispositions législatives sur le principe et le contenu de l'obligation juridique
d'évaluation des risques professionnels :
Art. L. 4121-2, 2°) CT : Le chef d'établissement ou l'autorité territoriale doit au préalable « évaluer les risques qui
ne peuvent être évités » :



L'obligation d'évaluation est à la base de toute démarche de prévention pour la santé et la sécurité des agents,
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Elle s'impose à toutes les collectivités et tous les établissements, quels que soient leur importance et leur

effectif,




Elle concerne toutes les situations de travail,
Elle doit permettre l'élaboration, le suivi et l'adaptation de la politique de prévention ainsi que la correction des

situations à risque.
Art. L. 4121-3 CT :
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des
substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des
installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre un plan d'action qui prévoit les mesures de prévention
ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à
tous les niveaux de l'encadrement.
Art. L. 4121-3-1 CT (apport de l'art. 60 de la loi sur les retraites n° 2010-1330 du 19 nov. 2010) : Pour chaque
travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret (décret du
30 mars 2011) l'employeur consigne dans une fiche les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est
exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises
en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période ; seules sont prises
en compte les conditions de pénibilité dans les 3 situations définies par décret : contraintes physiques
marquées, environnement physique agressif et certains rythmes de travail.
Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques. Communiquée au service de santé au
travail qui la transmet au médecin du travail, elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque
travailleur. La traçabilité de la pénibilité dans les collectivités, établissements et services concernés doit être mise en
place depuis le 1er janvier 2012.

Les dispositions réglementaires d'application sur l'évaluation des risques
Décret d'application du 5 nov. 2001, art. R. 4121-1 à R. 4121-5 du Code du travail :
« L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 »
Formalisation de l'obligation d'évaluation
Art. R. 4121-1 à R. 4121-4 du Code du travail
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques :




Inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de la collectivité ou de l'établissement ;
Mise à jour annuelle, lors de toute décision de modification importante des conditions de santé et de sécurité

ou des conditions de travail et information sur un risque nouveau ;



Document devant à la fois servir de base au bilan annuel et à inclure dans le programme annuel de prévention

des risques professionnels soumis tous les ans au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) par son président ;



Document à disposition des agents visés par le risque identifié, du CHSCT ou à défaut du Comité Technique

(CT) ou Comité technique d'établissement (CTE) pour les établissements publics de santé, du médecin de
prévention ou du travail ainsi que de l'inspecteur de santé et de sécurité ou de l'agent chargé d'une fonction
d'inspection.
Il est à souligner ici plus particulièrement l'obligation d'information à la sécurité des agents relative au
résultat de l'évaluation des risques ; le décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008 est venu compléter l'article
R. 4121-4 du Code du travail sur la double obligation de l'employeur :
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De mise à disposition du document unique d'évaluation des risques (DUE) de tout agent exposé en même

temps que le CHSCT et le médecin de prévention



et d'affichage sur les lieux de travail des modalités d'accès des travailleurs au document.

Sur l'objet de cette obligation d'information à la sécurité des agents, l'article L. 4141-3-1 du code du
travail précise qu'elle doit porter à la fois sur :


Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUE)



Les mesures de prévention sur les risques encourus prévus par le DUE



Le rôle du service de médecine de prévention et des représentants du personnel (CHSCT ou à défaut Comité

technique)


Les dispositions du règlement intérieur



Les consignes de sécurité incendie et les instructions de premiers secours
Art. D. 4121-5 du Code du travail (Décret n° 2011-354 du 30 mars 2011) relatif à l'identification des facteurs de

pénibilité à inclure dans l'évaluation des risques.
Les facteurs de risques liés à la pénibilité au travail évoqués par l'article L. 4323-1 sont :
- Les contraintes physiques marquées : manutention manuelles, postures pénibles et vibrations,
- L'environnement physique agressif : agents chimiques dangereux, bruit, température, hyperbarie,
- Certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé :
travail de nuit, travail en équipe alternante, travail répétitif.
Sanction de l'obligation d'évaluation
Art. R. 4741-1 CT (pour mémoire, non applicable à la Fonction publique)
Sanction pénale du défaut d'évaluation proprement dite, du défaut de transcription dans le document unique
d'évaluation des risques professionnels et du défaut de sa mise à jour : contravention de 5ème classe (amende
maximale de 1500 € portée à 3000 € en cas de récidive).
Si l'évaluation des risques formalisée dans un document unique actualisé n'est pas, à défaut, directement
sanctionnée pénalement dans la fonction publique, elle demeure obligation juridique pour l'employeur public qui
pourrait se voir reprocher en cas de mise en danger, d'accident de service ou de maladie professionnelle une
responsabilité aggravée au pénal (violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence prévue par la loi
ou le règlement) comme au plan administratif ou civil (faute de service ou faute inexcusable).

Circulaire sur la mise en œuvre de l'évaluation des risques.
Circulaire du Ministère chargé du travail, DRT n°6 du 18 avril 2002
Circulaire non directement applicable à la fonction publique mais représentant une référence pour les autorités
territoriales et les chefs ou directeurs d'établissements en charge de l'obligation juridique d'évaluation des risques
dans leurs services.
Objet et sources de l'évaluation des risques
En référence à la circulaire du Ministère chargé du travail, DRT, n°6 du 18 avril 2002
L'évaluation :


S'inscrit dans une approche globale et exhaustive des postes et des situations de travail dans chaque unité de
travail ;



Comporte une analyse des risques mettant en évidence les dangers et les conditions d'exposition des salariés.



Le document d'évaluation s'appuie sur les informations répertoriées au sein de la collectivité :



Surveillances médicales particulières ;



Liste des postes exposés à des risques particuliers ;



Analyse des risques établis par le CHS ou le CHSCT ;



Fiches des données de sécurité concernant les produits chimiques dangereux dont les cancérogènes,
mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) ;
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Notices de sécurité et instructions relatives aux machines dangereuses ;



Liste des travaux dangereux définis par arrêtés ministériels ;



Ce document ne doit pas se résumer à un simple catalogue.

Déroulement de l'évaluation des risques
En référence à la circulaire DRT n°6 du 18 avril 2002
Les 5 étapes préconisées de l'évaluation des risques professionnels :
1 - Étape préparatoire d'organisation :
Connaissance des principes de prévention, définition des objectifs et méthodes, association à la démarche des
acteurs internes (CHSCT, médecins de prévention, agents) et externes (Organismes de sécurité sociale, Fonds
national de prévention, organismes professionnels de prévention, cabinets conseil, etc.).
2 - Évaluation des risques de l'établissement ou de l'unité de travail proprement dite :



Évaluation globale et exhaustive incluant les prescriptions particulières à certains risques (risques chimiques,

machines, chantiers, co-activité …) ;



Transcription des résultats de cette évaluation dans un document unique (document qui ne se résume pas à un

relevé brut de données mais constitue un véritable travail d'analyse des modalités d'exposition des salariés à des
dangers qui seraient facteurs de risques).
3 - Mise au point d'un programme annuel ou pluriannuel d'actions en association avec les représentants du
personnel.
4 - Mise en œuvre des actions de prévention concernant les formations à la sécurité, les consignes, les
équipements de travail ou l'aménagement des locaux.
5 - Suivi et contrôle des actions engagées et nouvelle évaluation des risques en cas de changements techniques et
organisationnels.
Autre circulaire de référence pour mémoire : circulaire Fonction publique DGAFP B9, n° 10 MTSF, 1013277C du 18
mai 2010 relative au rappel des obligations des administrations d'Etat en matière d'évaluation des risques
professionnels suite à l'accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique du 20 novembre 2009.

1.2.2. Exemples d'application :
règles communes
Hygiène des locaux professionnels

Règle générale :
Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité
des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d’hygiène et de
salubrité propres à assurer la santé des intéressés (article L. 4221-1 du Code du travail, ancien art. L. 232-1).
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Dispositions techniques concernant l’aménagement :


Des installations sanitaires (article R. 4228-1 à R. 4228- 15 CT, anciens art. R. 232-2 à R. 232-2-5), dont les
installations pour les personnes handicapées (article R. 4225-7 et R. 4217-2 CT, anciens art. R. 232-2-6 et R.
235-2-13),




Des postes de distribution de boissons (article R. 4225-3 et R. 4225-4 CT, anciens art. R. 232-3 et R. 232-3-1),
Du local de restauration spécifique ou de l’emplacement aménagé en fonction de l’effectif (article R. 4228-22 à
R. 4228-24 CT, ancien art. R. 232-10-1),



Du local de repos (article R. 4228-25 CT, ancien art. R. 232-10-2).

Alcool sur les lieux de travail
Principe d'interdiction Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur
le lieu de travail selon l'article R. 4228-20 du Code du travail (ancien art. L. 232-2 al. 1) ; l'interdiction est générale
et vise aussi bien la hiérarchie que l'ensemble des agents ; l'introduction de boissons faiblement alcoolisées est
permise pour la restauration : « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est
autorisée sur le lieu de travail. »
Il est également interdit en application de l'article R. 4228-21 CT (ancien art. L. 232-2 al. 2) de laisser entrer ou
séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.



Sanction : le non respect de ces dispositions par le chef d'établissement ou par tout agent visé par le texte est

constitutif d'un délit passible d'une amende de 3750 € appliquée autant de fois qu'il y a d'agents concernés par
l'infraction (article L. 4741-1 CT, ancien art. L. 263-2).
Sur la route, en plus de la responsabilité propre aggravée du conducteur, le laisser-faire en matière de conduite
sous l'emprise de l'alcool en connaissance de cause est constitutif de l'infraction prévue par le Code la route de
complicité de délit de conduite en état alcoolique doublé de l'infraction prévue par le Code pénal de délit de
complicité de mise en danger grave d'autrui.
En cas d'accident causé par la personne en état d'ivresse, ce même laisser faire serait constitutif du délit aggravé
de complicité d'homicide ou de coups et blessures involontaires avec en plus une possible contribution au paiement
des dommages civils subis par la victime. Enfin, dans le cas ou c'est le conducteur qui serait victime, le laisser faire
de l'encadrement comme de toute personne de l'entourage professionnel, consciente du risque et qui pouvait
intervenir à son niveau, pourrait se voir reprocher une faute pénale : respectivement un défaut de diligences
normales par négligence ou inobservation d'un règlement, et le délit de non-assistance à personne en danger.



Pour assurer la sécurité dans l'établissement ou la collectivité, les mesures à prendre relèvent non seulement

du règlement intérieur et des consignes dans le respect des libertés individuelles et collectives, mais aussi d'un
dispositif de prévention à mettre en œuvre axé sur l'information, la sensibilisation et la pédagogie.

Tabac et lieux à usage collectif
Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les
lieux affectés à un usage collectif et modifiant le Code de la santé publique (CSP)

Principe de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
Selon l’article R. 3511-1 du Code de la santé publique, l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage
collectif s’applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif ;
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3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements
destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.
Sur les lieux de travail, l’interdiction vise les locaux clos et couverts affectés à l’ensemble des salariés sans préjudice
des règles d’hygiène et de sécurité du Code du Travail : locaux d’accueil, de réception, de restauration collective, de
réunion et de formation, de repos, de loisir, de culture, de sport, d’infirmerie et de médecine du travail.
Plan d’aménagement à établir par l’employeur, après consultation du CHS ou CHSCT et du médecin de
prévention ou du travail :



Le plan donne la possibilité à l’employeur d’aménager des espaces ou locaux spécifiques réservés aux
fumeurs ; emplacements normalisés quant au cubage d’air en fonction du nombre d’utilisateurs potentiels, à
l’extraction mécanique des fumées, à l’étanchéité et à la signalisation (art. R. 3511-2 à R. 3511-12 CSP) : ces
emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des
centres de formation des apprentis, des établissements régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation,
l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.



Le plan doit assurer enfin la protection des non-fumeurs dans les locaux non affectés à l’ensemble des salariés
mais cependant d’usage collectif.

Signalisation apparente de l’interdiction de fumer et des espaces fumeurs.
Sanctions pénales du non-respect de leurs obligations par les employeurs (art. R. 3512-2 CSP, contravention de
5ème classe : amende de 1500 €) et par les salariés fumeurs (art. R. 3512-1 CSP, contravention de 3ème classe :
amende de 450 €). Le manquement par les agents au règlement intérieur et aux consignes en la matière peut faire
l’objet également de sanctions d’ordre disciplinaire.

Équipements, bâtiments et locaux professionnels
Les lieux de travail, établissements, locaux ou bâtiments à usage professionnel, doivent être aménagés de manière
à garantir la sécurité des travailleurs. Ce principe est rappelé par l'article 2 du Décret du 10 juin 1985 modifié sur
l'hygiène et la sécurité dans la fonction publique territoriale : « Les locaux et installations de service doivent être
aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des
usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et
de sécurité nécessaires à la santé des personnes. »
Les modalités de mise en œuvre précisées par le Code du travail visent à la fois le maître d'ouvrage ou le
propriétaire et l'employeur utilisateur des locaux pour les besoins du service.
Le maître d'ouvrage, en tant que propriétaire immobilier des locaux, a la responsabilité d'intégrer la sécurité lors
de la conception, de la construction, de la rénovation et de l'aménagement des lieux de travail ou des bâtiments à
usage professionnel (art. R. 4211-1 à R. 4217-2 CT, anciens art. R. 235-1 à R. 235-3-21) :



Aération, assainissement : ventilation et filtration si nécessaire permettant la régénération de l'air en tous

points des locaux ; débit minimal d'air fixé pour les différents types de locaux sanitaires,



Éclairage, insonorisation et ambiance thermique : les locaux affectés au travail doivent être éclairés par

la lumière naturelle sauf dans les cas où il y aurait incompatibilité avec la nature technique des activités ; les locaux
dont l'activité est susceptible de dépasser 85 dB(A) doivent être traités par des mesures antibruit ; la température,
compte tenu des caractéristiques des locaux et de la nature des activités, doit être adaptée à l'organisme humain,



Sécurité des lieux de travail : solidité des structures et sécurité des ouvertures, voies de circulation et accès

des personnes, des véhicules et des matériels, quais et rampes de chargement, aménagement des lieux et postes
de travail, accessibilité et aménagement des postes de travail des travailleurs handicapés,



Installations électriques : conformité aux prescriptions techniques, dispositions pour les prises de terre de

masses, dossier technique électrique à remettre à l'utilisateur,
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Risque d'incendie et d'explosion et évacuation : la conception doit prévoir une évacuation rapide, l'accès

des services d'incendie et de secours et la limitation de la propagation de l'incendie en interne comme en externe ;
les prescriptions techniques à respecter visent les dégagements, le désenfumage, le chauffage des locaux, le
stockage et la manipulation de matières inflammables, le dispositif anti-feu des bâtiments dont le plancher du
dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol, les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie, la
prévention des explosions,



Installations sanitaires et restauration : nombre de cabinets d'aisance fonction de l'effectif prévisible et

accessibilité aux personnes handicapées



L'ensemble de ces obligations doit être formalisé dans le dossier de maintenance des lieux de travail à remettre

aux utilisateurs dès la prise de possession et au plus tard dans le mois qui suit (art. 4211-3 CT).
Le chef d'établissement ou l'employeur, en tant qu'utilisateur des locaux a, de son côté, un ensemble
d'obligations propres à respecter en matière de santé et de sécurité dans l'utilisation de ces lieux de travail (art. R.
4221-1 à R. 4228-37 CT, anciens art. R. 232-1 à R. 232-13-9 CT) :



Aération et assainissement : renouvellement de l'air de façon à maintenir un état de pureté de

l'atmosphère et éviter les excès de température, les odeurs désagréables et les condensations ; pour les « locaux à
pollution non spécifiques » dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, un débit minimal d'air
neuf par occupant doit être prévu en fonction du type de locaux, bureaux, réunion, restauration, ateliers ; pour les
« locaux à pollution spécifique » doivent être respectées les valeurs limites de concentration de polluants et mis en
place des moyens de captage, de ventilation et de recyclage adaptés ; protection de l'atmosphère des émanations
extérieures ; précautions particulières pour les travaux en espace confiné comme puits, cuves, réservoirs, citernes,
fosses, galeries, conduites de gaz, conduits de fumée … ; maintenance des installations et des systèmes de
protection collective ; en cas d'impossibilité de protection collective, mise à disposition des équipements de
protection individuelle (EPI) adaptés et dans les conditions réglementaires.



Éclairage et ambiance thermique : éclairage suffisant pour éviter la fatigue visuelle et les affections de la

vue mais aussi pour déceler les risques perceptibles par la vue ; valeurs minimales d'éclairement en lux en fonction
du type de locaux et d'espace extérieur ; chauffage de niveau suffisant durant la saison froide et évitant tout
danger d'émanation délétère.



Sécurité des lieux de travail : utilisation des locaux conforme à leur destination ; sécurité de circulation des

piétons et des véhicules ainsi que des installations et de leurs accès comme les passerelles, les plates-formes en
surélévation, les ponts volants, les protections des cuves, bassins et réservoirs … ; sécurité des portes et portails ;
mise à disposition d'un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et formation au moins d’un
membre du personnel en tant que secouriste du travail dans chaque atelier où sont accomplis des travaux
dangereux et sur chaque chantier dangereux où sont employés 20 travailleurs au moins pendant plus de 15 jours ;
maintenance, entretien, nettoyage et vérification des installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux
de travail ; signalisation adaptée des dangers.



Aménagement des postes de travail : sécurité des postes de travail extérieurs ; mesures de confort au

poste de travail comme la mise à disposition de boissons et de sièges appropriés ; accessibilité des personnes
handicapées au poste de travail et aux locaux collectifs.



Risques d'incendie, d'explosion et évacuation : nature des dégagements à prévoir ainsi que leur nombre

et leur largeur en fonction de l'effectif total de personnes concernées ; caractéristiques des systèmes de chauffage
des locaux et des interdictions ; emploi et stockage de matières explosives et inflammables et des interdictions ;
moyens de prévention et de lutte contre l'incendie à mettre en œuvre : moyens d'extinction, système d'alarme et
consignes de sécurité incendie prévoyant l'affichage, l'organisation de la lutte contre le sinistre ainsi que des
exercices et essais périodiques au moins tous les 6 mois ; dispositions particulières pour la prévention des
explosions.

Juillet 2012 • Droit applicable à la prévention dans la Fonction Publique Territoriale • Page 19

Fonds national de prévention de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales



Installations sanitaires, restauration et hébergement : installations sanitaires mises à disposition par

l'employeur pour assurer la propreté individuelle : vestiaires, lavabos, cabinets d'aisance et éventuellement
douches ; restauration et repos : emplacement spécifique pour la prise des repas et local de restauration affecté à
partir de 25 agents demandeurs, interdiction de l'alcool au travail, emplacement et local de repos ; hébergement :
les locaux éventuellement affectés doivent être différents des locaux de travail et correspondre aux critères
d'habitabilité.
Ces responsabilités sont renforcées selon les cas par le Code de l'Environnement et le Code de la
Construction et de l'Habitation :



Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée,

codifiée par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 : Code de l'environnement, Titre 1er du Livre V,
parties législative et réglementaire ; les activités concernées sont définies par une nomenclature qui les classe sous
le régime de déclaration (D) ou d'autorisation (A et AS) en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients
qu'elles peuvent présenter dont les installations SEVESO II (art. L. 511-1 et s. et art. R 511-9 et s. du C. Envt.)



Établissements Recevant du Public (ERP) (art. R. 123-1 à 55 du Code de la Construction et de l'Habitation -

CCH),



Immeubles de Grande Hauteur (IGH) (art. R. 122-1 à 29 du CCH).

Établissements Recevant du Public (ERP)
Code de la construction et de l’habitation (CCH), art. R. 123-1 à R. 123-55
Classement des ERP en 5 catégories selon l’effectif du public reçu.







1ère Catégorie : Effectif du public reçu > 1500
2ème Catégorie : Effectif du public reçu de 700 à 1500
3ème Catégorie : Effectif du public reçu de 300 à 700
4ème Catégorie : Effectif du public reçu de n* à 300
5ème Catégorie : Effectif du public reçu inférieur au seuil n*

* n défini par arrêté et par type d’exploitation.

Définition des types d’établissement selon la nature de leur exploitation, exemples












Type L : salles à usage de conférences, de réunion, de spectacle, etc.,
Type N : restaurants,
Type R : établissements d’enseignement,
Type S : bibliothèques,
Type T : salles d’exposition,
Type U : établissements de santé,
Type V : établissements de culte,
Type W : administrations et bureaux,
Type X : établissements sportifs couverts,
Type Y : musées,
Type PA : établissements de plein air, etc.

Obligations de sécurité et obligation d’accessibilité aux personnes handicapées
Obligations complémentaires à celles du Code du travail, dans la conception, la construction et l’utilisation des ERP
selon leur type et leur catégorie :





Permis de construire,
Autorisation d’ouverture,
Visites périodiques obligatoires (outre les visites inopinées) de la Commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité.
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Exemple : pour les types L, R ou U visite prévue tous les 2 ans pour les établissements de 1ère catégorie, tous
les 3 ans pour ceux de 3ème catégorie et lors de tout réaménagement ou modification d’affectation … (arrêté
du 25 juin 1980 modifié le 7 juillet 1997).
Mise en place et formation des personnes désignées pour la mise en œuvre des moyens de secours ou, dans
certains ERP, de l’équipe permanente incendie.
Arrêté du 25 juin 1980 et, pour les établissements de santé, circulaire DAS/DH/FH 1 n°95-37 du 11 septembre
1995.

Règles et dispositifs spécifiques


L’homologation des enceintes sportives ouvertes au public (arrêté du 11 janvier 1996) et l’autorisation des
installations provisoires < à 3 mois (décret du 11 février 1998) ;



Les dispositions relatives à la sécurité incendie dans les établissements de santé (circulaire DH/ 521, n° 4 du 27
janvier 1994).

Fonctionnement et conduite en sécurité des machines et engins

Respecter à la fois les principes et les règles techniques définies par le Code du travail visant les équipements de
travail et moyens de protection :


Évaluer les risques, installer en sécurité, informer et former.



Vérifier lors de leur première mise en marche la conformité des machines et engins et maintenir

leur état de conformité pendant toute la durée d’utilisation (art. R. 4322-1 à R. 4322-3 CT, anciens art. R. 2331-1, R. 233-90) dont les dispositifs de protection appropriés évitant que les phénomènes de rejet ou
d’entraînement créent un risque pour les travailleurs (art. R. 4323-18 CT, ancien art. R. 233-13)


Effectuer les vérifications générales périodiques obligatoires et tenir le registre correspondant : elles

peuvent être effectuées soit par des organismes qualifiés et habilités soit en interne par un agent qualifié (art. R.
4323-22 CT, ancien art. R. 233-11).


Confier l’utilisation, la maintenance ou la modification des équipements de travail dangereux à

des travailleurs qualifiés, ayant reçu une formation spécifique et nommément affectés à ces taches (art. R.
4323-4, R. 4323-17 et R. 4323-20 CT anciens art. R. 233-9, 10 et 12).
S’assurer pour les équipements de levage et les équipements de travail mobiles automoteurs, de la
qualification et de la formation à la sécurité des conducteurs ainsi que de l’autorisation spécifique à donner
par le chef d’établissement pour certains équipements à risques particuliers définis par arrêté ministériel (art. R.
4323-29 à R. 4323-55, anciens art. R. 233-13-1 à R. 233-13-19)
L’autorisation de conduite d’engins de chantier délivrée par l’employeur est soumise à trois conditions
préalables que doit remplir l’agent : être médicalement apte à la conduite d’engin, avoir la capacité de conduire en
sécurité (soit en étant titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité - CACES – soit en étant certifié en
interne à l’issue d’une formation et d’un test favorable) et enfin, connaître l’environnement dans lequel l’engin aura
à évoluer et ses risques spécifiques.
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Équipements de protection individuelle (EPI)



Respect des principes et de la démarche de prévention : le recours aux EPI doit être limité au risque

résiduel qui n’aurait pu être évité ou, à défaut et après évaluation du risque, qui n’aurait pu faire l’objet d’une
protection collective ; l’utilisation des EPI doit être adaptée au risque encouru, à la nature des travaux à effectuer et
à l’opérateur.



Mise à disposition des travailleurs des EPI nécessaires : fourniture gratuite des équipements de protection

individuelle et des vêtements de travail par l’employeur qui doit assurer leur bon fonctionnement et leur état
hygiénique satisfaisant par les entretiens, les réparations et les remplacements nécessaires ; les EPI doivent être
réservés à un usage personnel, l’usage multiple éventuel devant être compatible avec le respect des conditions de
santé et d’hygiène ; les conditions d’utilisation des EPI, dont la durée de leur port, doivent être déterminées par
l’employeur en fonction des caractéristiques du poste de travail et après consultation du CHS ou CHSCT (art. R.
4323-95 à R. 4323-97 CT, anciens art. R. 233-42 et 42-1).



Vérifications générales et périodiques des EPI par des personnes qualifiées appartenant ou non à

l’établissement ou à la collectivité et consignées sur le registre de sécurité correspondant ou le registre unique de
sécurité. La nature, le contenu et la périodicité de la vérification en fonction de la catégorie de l’EPI sont définis par
arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture (art. R. 4383-99 à R. 4383-103 CT, ancien art. R. 233-422).



Consignes d’utilisation des EPI élaborées par l’employeur et destinées aux agents concernés ; ces

consignes sont tenues à disposition du CHSCT ou CHS avec la réglementation correspondante. (art. R. 4323-105
CT, ancien art. R. 233-43, al. 5).



Information des travailleurs qui doivent utiliser un EPI ; cette information appropriée doit porter sur les 4

points suivants : connaissance des risques objet de la protection, mode d’utilisation de l’équipement, instructions et
consignes à intégrer et respecter, conditions de mise à disposition effective (art. R. 4323-104 CT, ancien art. R.
233-43, al. 1 à 4).



Formation à la sécurité des travailleurs qui doivent utiliser un EPI ; cette formation adéquate et pratique

doit prévoir un entraînement au port de cette protection ; elle doit être renouvelée aussi souvent que nécessaire
pour une utilisation conforme à la consigne (art. R. 4323-106 CT, ancien art. R. 233-44).

Coopération entreprises extérieures et collectivités utilisatrices
Décret n° 92-158 du 20 fév. 1992, et arrêté du 26 avril 1996 spécifique aux opérations de chargement déchargement

La collectivité utilisatrice est tenue de coordonner les mesures de prévention (art. R. 4511-1 à R. 451410 CT, anciens art. R. 237-1 à R. 237-28) :


Réaliser une inspection préalable commune des lieux débouchant sur une analyse des risques,



Informer sur les risques ainsi évalués à la fois les CHS et CHSCT respectifs, les médecins de prévention et du
travail, l’inspection du travail (sur sa demande), les agents et les salariés concernés,
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Prendre les mesures pour maîtriser les risques créés par l’interférence des activités (circulations, signalisation,
organisation du travail, équipements de protection …),



Établir dans tous les cas, un plan de prévention : Ce plan devra être formalisé par écrit dans 2 cas :


Soit durée travaux > 400 heures sur l’année,



Soit travaux, indépendamment de leur durée, qualifiés de dangereux par arrêté ministériel (arrêté du 19
mars 1993).
Ce plan devra avoir comme contenu minimum les éléments suivants : les phases d’activités dangereuses
et moyens de prévention, l’adaptation des matériels utilisés, les instructions données aux travailleurs,
l’organisation des premiers secours, la coordination et l’exercice du commandement en cas d’intervenants
multiples sur des mêmes travaux.



Mettre à disposition des entreprises extérieures les installations sanitaires, les vestiaires collectifs et les locaux
de restauration,



Mettre en place une coordination de la surveillance médicale des travailleurs de l’entreprise prestataire avec
prise en charge des examens complémentaires nécessités par la nature et la durée de la prestation,



Organiser l’information et l’association aux mesures de prévention des institutions représentatives du
personnel, le CHS de la collectivité, et le CHSCT de la ou des entreprises intervenantes,



Assurer le suivi et le contrôle de l’application effective du plan par la ou les entreprises extérieures (art. R.
4513-1 CT) ; prendre l’initiative des inspections et réunions périodiques de coordination (art. R. 4513-2 CT) ;
s’assurer que les salariés des entreprises extérieures ont bien reçu l’information sur les risques et la formation à
la sécurité correspondante (art. L. 4513-7 CT) ; alerter le chef d’entreprise extérieure en cas de connaissance
de l’exposition de ses salariés à un danger grave (art. R. 4511-8 CT).

Les opérations de chargement et de déchargement sont soumises à un régime particulier : elles doivent faire
l’objet d’un protocole de sécurité concernant l’organisation, le milieu, les marchandises, le matériel et les hommes
(arrêté du 26 avril 1996, art. R. 4515-1 à R. 4515-11 CT).
Dans l’exécution de la prestation prévue, chaque chef d’entreprise ou d’établissement demeure
responsable de la sécurité de son personnel (art. R. 4511-6 CT). A défaut de plan, l’entreprise extérieure
devra exiger un plan de prévention avant le démarrage de la prestation ou des travaux. Protection du collaborateur
isolé d’une entreprise extérieure (art. R. 4512-13 CT, ancien art. R. 237-10) : lorsque l’opération est exécutée de
nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de
l’entreprise extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément
en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.

Chantiers du bâtiment et du génie civil
Principes généraux de prévention :
Dans toutes les opérations de bâtiment et de génie civil doivent s’appliquer les principes généraux de prévention.
Les règles particulières applicables au maître d’ouvrage et aux entreprises chargées de la réalisation du chantier
sont celles :


De la coordination de la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS) (lois du 6 déc. 1976 et du 31 déc. 1993, art.
L. 4531-1 et s. CT (anciens art. L. 235-1 et s.) les décrets d’application dont le décret du 26 déc. 1994, art. R.
4532-20 et s. CT (anciens art. R. 238-1 et s.),
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De l’exécution des travaux (décret du 6 mai 1965 abrogé et intégré dans le Code du travail par le décret du 1er
septembre 2004 sur les équipements de travail destinés aux travaux temporaires en hauteur (art. R. 4323-58
à 90 CT) et par le décret du 7 mars 2008 sur :



les prescriptions techniques durant l’exécution des travaux de terrassement, de construction, d’installation,
de démolition, d’entretien, de réfection, de nettoyage … (art. R. 4534-1 à R. 4534-156 CT)



et la sécurité des travailleurs indépendants (R. 4535-1 à R. 4535-5 CT).

Dans tous les cas :


Le maître d’ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et
au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail défini par l’article R.
4211-3 CT, ancien art. R. 235-5 : dossier comprenant les notices techniques sur la ventilation et
l’assainissement, les niveaux d’éclairement, les installations électriques, le nettoyage de surfaces vitrées, la
sécurisation des accès et travaux en couverture, la réalisation des travaux d’entretien intérieur …



Application des règles de santé et de sécurité du Code du travail aux travailleurs indépendants et aux chefs
d’entreprises intervenant sur le chantier



Application des règles de santé et de sécurité particulières relatives aux différentes activités à
risque du chantier :
Réglementations particulières de protection de la santé et de la sécurité applicables dans les opérations de
travaux du bâtiment et du génie civil, de travaux publics et de tous autres travaux concernant les immeubles :
travail en hauteur (plans de travail, échafaudages, échelles, cordes) ; aménagements pour éviter les risques de
chute ; rangement et éclairage du chantier ; circulation et utilisation des véhicules, appareils et engins de
chantier ; examen et vérification des matériels, des engins et des installations par une personne compétente,
registre de sécurité correspondant et registre d’observations mis à disposition des agents et du CHS ;
opérations de chargement et déchargement en hauteur ; travaux de terrassement à ciel ouvert et travaux
souterrains ; utilisation de plates-formes de travail, passerelles et escaliers ; travaux sur toitures ; travaux de
charpente et de pose d’éléments préfabriqués lourds ou en béton ; étaiements, cintres et coffrages ; travaux
au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques ; travaux de soudage, rivetage, sablage ou
découpage ; travaux avec risques de projection ; travaux avec risque de noyade ; mesures d’hygiène et
conditions d’hébergement ; organisation de secours et affichage des informations sur la sécurité du chantier.
Doivent également être appliquées en fonction de la nature des travaux les réglementations relatives aux
risques électriques, chimiques, à la manutention manuelle de charges, …

En cas d’opération effectuée par au moins 2 entreprises ou travailleurs
indépendants :
Obligation de coordination du chantier :


Un coordonnateur doit être désigné par le maître d’ouvrage (3 niveaux de compétence prévus selon
l’importance des chantiers), dès le stade de la conception puis de la réalisation. Les communes de moins de 5
000 habitants peuvent déléguer la maîtrise d’ouvrage et par là l’obligation de coordination au maître d’œuvre.



Le coordonnateur réalise pour le compte du maître d’ouvrage et sous sa responsabilité le suivi des questions de
santé et de sécurité du chantier ; pour les opérations qualifiées de moyenne et de grande importance il aura,
en tant que conseiller du maître d’ouvrage, à s’assurer que les obligations définies par le code du travail sont
effectivement respectées.



Dans le cas de chantiers prévus en même temps que l’activité de l’établissement sur site ou à proximité, le
coordonnateur doit prendre en compte les risques découlant de cette interférence d’activités par une inspection
préalable et l’information des entreprises intervenantes sur les mesures de sécurité prises : délimitation du
chantier, matérialisation des zones à risques spécifiques et précision des voies de circulation sécurisées (art. R.
4532-14 CT).



Le maître d’ouvrage devra faire établir par le coordonnateur un dossier d’intervention ultérieure sur
l’ouvrage (DIUO) prévu par l’article L. 4532-16 CT : dossier d’intégration de la sécurité dans la conception de
l’ouvrage en vue de son entretien ultérieur en sécurité et incluant le dossier de maintenance.
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Obligations complémentaires pour les opérations moyennes :
Opérations de plus de 20 travailleurs sur plus de 30 jours ou d’un volume de travaux supérieur à 500
hommes/jour :




Déclaration préalable d’ouverture de chantier par le maître d’ouvrage,
Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSS) à faire établir par le
coordonnateur ; plan également exigé pour toutes opérations comportant des risques particuliers définis par
arrêté,



Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSS) à établir par chacune des entreprises
intervenantes ou sous-traitantes et à remettre au coordonnateur.

Obligations supplémentaires pour les opérations importantes :
Opérations pour lesquelles le volume de travaux est supérieur à 10.000 hommes/jour et plus de 10 entreprises en
cas d’opération de bâtiment ou plus de 5 entreprises en cas d’opération de génie civil.



Collège Interentreprises de Sécurité, de protection de la Santé et des Conditions de Travail (CISSCT du décret
du 4 mai 1995).
Entreprise intervenant seule pour les chantiers d’une certaine importance et d’une longue durée :



Plan particulier (PPSS) à délivrer au maître d’ouvrage si la durée des travaux > 1an et si l’effectif dépasse à un
moment des travaux 50 personnes sur plus de 10 jours ouvrés consécutifs.
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1.2.3. Exemples d'application :
risques particuliers
Prévention du risque chimique à la source
et dans l’établissement
Code du travail, articles L. 4411-1 et suivants et R. 4412-1 et suivants

1 - Les mesures de prévention à la source pour la mise en marché visant les fabricants, les
importateurs et les vendeurs :

Mesures au niveau européen (Règlement et directives) :
Règlement européen N° 1907/2006, 18 déc. 2006, REACH sur le règlement sur l’enregistrement, l’évaluation et
l’autorisation des substances chimiques et Directive 67/548/CEE, 27 juin 1967, modifié par directive 2006/121/CE
du 18 déc. 2006 :



L’évaluation :
Les données toxicologiques, physico-chimiques et éco toxicologiques concernant 30 000 substances mises sur
le marché de l’Union européenne > à 1 tonne par an, devront être transmises par les industriels à la nouvelle
« Agence européenne des produits chimiques » qui procédera à leur enregistrement. Ces enregistrements
seront réalisés sur 11 ans, en commençant par les substances prioritaires, les plus dangereuses et/ou les plus
gros tonnages.
Pour les substances produites > à 10 tonnes par an, un rapport de sécurité chimique devra être fourni.



L’autorisation préalable et la substitution des substances les plus dangereuses :
Certaines substances pourront faire l’objet d’interdiction ou de restriction d’utilisation ; les substances
cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, toxiques et bio accumulatives devront faire l’objet
d’une autorisation préalable avant leur mise sur le marché.
Les producteurs de ces substances devront fournir un « plan de substitution » à l’Agence européenne, visant à
les remplacer par des substances moins dangereuses. Cependant, s’il n’existe pas de substituant, ces
substances pourront être utilisées s’il peut être prouvé que les risques sont maîtrisés par les industriels. Ceux-ci
devront présenter un plan de recherche et de développement.



Étiquetage des produits chimiques :

Le nouveau règlement européen SGH (système global harmonisé) est appelé à remplacer au plus tard au 1er
décembre 2010 les directives existantes en matière de classification et d’étiquetage des substances : il s’agit de
l’introduction dans le droit européen du système harmonisé de l’ONU qui vise un même mode d’information et de
protection des dangers présentés par les produits chimiques lors de leur transport et de leur utilisation ; les produits
dangereux sont représentés par des pictogrammes aux symboles significatifs et aux couleurs communes (symbole
de couleur noire sur carré de fond blanc encadré de rouge).
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Mesures d’application pour la mise sur le marché au niveau national (Code du
travail) :


Définition et classement des substances et préparations dangereuses : explosibles, comburantes,
extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives,
corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes (catégories 1 à 3), mutagènes (cat. 1 à 3), toxiques pour la
reproduction (cat. 1 à 3), dangereuses pour l’environnement, (art. R. 4411-2 à 6, CT).



Déclaration et informations par le fabriquant ou l’importateur à l’organisme agréé, (art. R. 4411-7 à
68, CT)



Règles d’étiquetage et d’emballage définies par arrêtés conjoints des ministres chargés du travail,
de l’industrie, de l’environnement et de l’agriculture, (art. R. 4111-69 à 72, CT)



Fiche des données de sécurité à destination des utilisateurs, (art. R. 4111-73, CT).

2 - La prévention du risque chimique dans l’établissement ou la collectivité :
Décret n° 2003-1254, 23 déc. 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le Code du travail ;
Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail.
Code du travail articles R. 4412-1 et suivants (anciens art. R. 231-54 et s.)

Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux :


Champ d’application de l’évaluation des risques étendu à tous les « agents chimiques dangereux »
classés et non classés, à savoir « tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de
classement, est susceptible de présenter un risque », (art. R. 4412-3, CT).



Évaluation du risque chimique pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des
agents chimiques dangereux, renouvelée périodiquement et consignée dans le document unique, (art. 4412-5
à 10, CT).



Objectifs et mesures de prévention correspondantes
La suppression sinon la réduction au minimum du risque d’exposition à des agents chimiques dangereux doit
être poursuivie par la mise en œuvre des mesures adaptées, (art. R. 4412-11à 22, CT) :



Dispense des mesures de protection à prendre lorsque les résultats de l’évaluation montrent que les
quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent
qu’un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises sont
suffisantes



Suppression du risque présenté par un agent chimique dangereux par le remplacement du produit et, en
cas d’impossibilité, par des mesures respectant les priorités suivantes : le confinement, l’évacuation … et
enfin la protection individuelle adaptée pour le risque résiduel



Mesures techniques et d’organisation du travail appropriées : stockage, manutention et isolement des
agents chimiques incompatibles…






Entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail
Hygiène, prise des repas, interdiction de fumer…
Accès aux locaux, signalisation des interdictions et consignes d’accès.

Vérification des installations et appareils de protection collective : vérification, maintenance, notice
d’entretien et procédure de surveillance, (art. R. 4412-23 à 26 CT).
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Contrôle de l’exposition des travailleurs, (art. R. 4412-27 à 32 CT) :



Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle : mesures, auto contrôle et nouvelle
évaluation en cas de dépassement



Contrôle des valeurs limites biologiques et obligation d’intervention en cas de dépassement
révélé par le médecin du travail.



Systèmes d’alarme et de communication, procédure en cas d’incident et mesures d’urgence pour les
services d’intervention internes et externes, (art. R. 4412-33 à 37 CT).



Information et formation à la sécurité des travailleurs et du CHS :



Information et formation sur les produits utilisés et les précautions à prendre, dont les mesures d’hygiène
et les EPI, (art. R. 4412-38 CT)



Notice actualisée des postes à risque à destination des travailleurs exposés : information sur les risques et
les moyens de protection, (art. 4412-39 CT).



Liste actualisée d’exposition et fiche individuelle tenues par l’employeur et mis à disposition des
travailleurs concernés, du CHS et du médecin de prévention, (art. R. 4412-40 à 43 CT)



Surveillance médicale renforcée, (art. R. 4412-44 à 58 CT) :



Examens médicaux : examen préalable à la prise de poste puis tous les ans ; examen dans le cas où un
agent exposé se déclare incommodé ; examen des agents exposés dans les mêmes conditions que l’un
d’entre eux victime d’une maladie professionnelle, d’une maladie ou d’une anomalie.





Information du médecin de prévention de tout arrêt de travail d’un agent pour maladie > à 10 jours
Fiche d’aptitude de l’agent exposé exempte de contre-indication médicale
Valeurs limites biologiques avec information de l’agent concerné par le médecin de prévention mais aussi,
en cas de dépassement, de l’employeur




Dossier médical individuel gardé 50 ans après la fin d’exposition
Attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail et remise au salarié à son départ.

Les règles complémentaires de prévention visant certains agents chimiques
particulièrement dangereux :


Règles particulières de prévention contre les risques d’exposition aux agents chimiques Cancérogènes,
Mutagènes et toxiques pour la Reproduction (CMR), art. R. 4112-59 à 93, CT.



Risques d’exposition à l’amiante, art. R. 4412-94 à 148, CT : information et formation des travailleurs ;
organisation du travail ; valeur limite d’exposition (air inhalé par travailleur et par heure ne doit pas dépasser
0,1 fibres par cm3) ; fiche d’exposition ; traitement des déchets ; dispositions spécifiques aux chantiers de
confinement et de retrait de l’amiante ainsi qu’aux activités susceptibles de provoquer l’émission de fibres
d’amiante.



Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux, art. R. 4212-149 à 164, CT : valeurs
limites des concentrations en benzène, poussières de bois, brome, chlore, chlorure de vinyle, plomb métallique,
chrome, phénol, phosgène, silice … ; valeurs limites biologiques et mesures d’hygiène pour les travailleurs
exposés au plomb et ses composés ; interdiction de l’emploi du benzène dans des proportions > à 1 % ;
interdictions et limitation de l’usage du Chrome et de ses composés dans les ciments.
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Agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour
la reproduction (CMR), dispositions particulières
Décret n° 2001-97 du 1er février 2001
Code du travail, art. R. 4412-59 à 93 (anciens art. R. 231-56 et s.)
Principes de prévention et évaluation des risques, art. R. 4412-61 à 65 CT :


Évaluation des risques CMR : l’employeur est tenu en cas de risque d’exposition à des agents CMR d’en évaluer
la nature, le degré et la durée d’exposition des travailleurs. L’évaluation doit être renouvelée en fonction de
l’évolution des connaissances et lors de tout changement des conditions d’exposition



Obligation de réduction de l’utilisation d’un agent CMR au besoin par son remplacement.

Démarche et mesures de prévention à respecter par l’employeur, art. R. 4412-66 à 75 CT :


En cas de risque identifié suite à l’évaluation, obligation d’éviter l’exposition des travailleurs par le
remplacement de l’agent CMR,



En cas d’impossibilité, l’utilisation de tout agent CMR doit avoir lieu dans un système clos (protection collective),



En cas d’impossibilité de confiner le produit, l’employeur doit réduire le niveau d’exposition aussi bas qu’il est
techniquement possible et protéger du risque résiduel par une organisation du travail et des protections
individuelles adaptées. Il doit également réduire les quantités de CMR et les effectifs exposés.

Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle et des valeurs limites biologiques, art. R.
4412-76 à 82 CT :


Des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués au moins une
fois par an par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du Travail et de l’Agriculture.



Tout dépassement des valeurs limites doit entraîner sans délai un nouveau contrôle. Si le dépassement est
confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés, jusqu’à la mise en œuvre des mesures
propres à remédier à la situation.

Information et formation des travailleurs, art. R. 4412-86 à 93 CT :


Toutes les informations sur les résultats de l’évaluation des risques professionnels, les effets potentiels sur la
santé des produits utilisés, les mesures de prévention mises en œuvre et les anomalies éventuelles doivent
être à disposition des travailleurs concernés, du CHS et du médecin de prévention.



La formation à la sécurité doit être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux ; elle
est organisée en liaison avec le CHS et le médecin de prévention ; elle doit porter sur les risques pour la santé,
les précautions à prendre, les prescriptions d’hygiène, le port des vêtements et des protections individuelles, les
mesures à prendre en cas d’incident et d’accident.
L’information et la formation à la sécurité sont répétées périodiquement autant que nécessaire.

Surveillance médicale renforcée, dans les conditions communes prévues par le Code du travail en cas
d’exposition des travailleurs à des produits chimiques dangereux, art. R. 4412-44 à 58 CT.

Prévention du risque biologique
Décrets du 4 mai 1994 et du 30 avril 1996, Code du travail art. R. 4422-1 à R. 4427-5 (anciens art. R. 231-60 à
231-65-3)



Champ d’application et définitions, art. R. 4421-1 à 4, CT (ancien art. R. 231-60 à R. 231-61-1) :
Travailleurs utilisant de par leur fonction des agents biologiques et subissant du fait de cette exposition un
risque spécifique ; les agents biologiques sont classés en 4 groupes selon l’importance croissante du risque
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d’infection présenté et de la difficulté sinon de l’impossibilité de traitement ; sont pathogènes les agents
biologiques des groupes suivants :



Groupes 2 : danger possible pour les travailleurs exposés, propagation dans la collectivité peu probable et
traitement efficace




Groupes 3 : danger sérieux de maladie grave, propagation possible et existence de traitement efficace
Groupes 4 : danger sérieux de maladie grave, risque de propagation élevé et absence de prophylaxie ou
de traitement efficace.



Obligation générale de prévention :



Obligation pour l’employeur de prendre les mesures visant la suppression sinon la réduction au
minimum du risque biologique conformément aux principes de prévention de l’article L. 4122-1 CT
(ancien art. L 230-2, II)



Evaluer les risques pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition art. R. 4423-1 à 4
CT (anciens art. R. 231-62 à R. 231-62-2) : nature, durée et conditions d’exposition des travailleurs avec
une attention particulière pour les agents pathogènes présents dans l’organisme des patients, des
personnes décédées et des animaux, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en
proviennent.



Mesures communes et particulières de prévention visant la réduction du risque biologique en cas
d’impossibilité de l’éviter, art. R. 4424-1 et s. (anciens art. R. 231-62-1 et s.)
Limitation du nombre des travailleurs exposés, confinement, signalisation, priorité à la protection collective sur
l’individuelle, mesures d’hygiène, plans de secours, système de détection, traitement des déchets, modes
opératoires de transport et manipulation en sécurité, protection des femmes enceintes et interdictions
d’exposition, consignes de sécurité, équipements de protection individuelle, installations sanitaires, procédures
et matériels adaptés pour réduire les risques de contamination.



Vaccination des personnels exposés à des risques de contamination, Code de la santé publique et
Code du travail :



La vaccination des personnels est obligatoire dans les cas définis par la loi ; selon les articles L. 3111-4
(ex-L. 10) et L. 3112-1 (ex-L. 215) du Code de la santé publique : toute personne qui, dans un
établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle
l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos
et la polio. Les personnes exerçant dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale doivent être
immunisées contre la fièvre typhoïde. L’article L. 3112-1 (ex-L. 215) du Code de la santé publique
concerne également la lutte contre la tuberculose : la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est
obligatoire pour certaines personnes, sauf contre-indications médicales définies par l’article 1er de l’arrêté
du 5 septembre 1996. De plus en cas de déplacement à l’étranger certaines vaccinations sont rendues
obligatoires.



En matière de vaccinations non obligatoires, les articles R. 4422-1 et s. du Code du travail (anciens art.
R. 231-60 et s.), dont l’article L. 4426-6 CT (ancien art. L. 231-65-1), fixent les règles de prévention à
mettre en œuvre pour la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition
potentielle à des agents biologiques comme le risque de contamination par les déchets.



Information et formation des travailleurs exposés :



Information des travailleurs exposés, du CHS et du médecin de prévention sur les risques pour la
sécurité et la santé, art. R. 4425-1 à 5, CT (anciens art. R. 231-63-1 à 4)



Formation à la sécurité spécifique pour les travailleurs exposés, art. R. 4425-6 et 7, CT (ancien art. R.
231-63)
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Risques particuliers tenant aux services recevant des patients, aux laboratoires d’analyse médicale
et aux locaux destinés aux animaux de laboratoire :
Mesures de prévention renforcées, art. R. 4424-7 et 8, CT (ancien art. R. 231-64) ; principe de précaution
applicable en cas de doute sur la dangerosité de l’agent pathogène, art. R 4424-9 et 10, CT (ancien art. R.
231-64-1).



Surveillance médicale renforcée, art. R. 4426-5 à 13, CT (anciens art. R. 231-65 à R. 231-65-3)
Fiche d’aptitude au moins annuelle, identification des travailleurs exposés à partir de la liste prévue aux articles
R. 4426-1 à 4, CT (ancien art. R. 231-63-2) ; dossier médical spécial conservé pendant 10 ans ; information
par l’employeur du médecin de prévention de tout accident ou maladie avec obligation de nouvelle évaluation ;
suivi des pathologies.

Limitation de la manutention manuelle de charges
Directive Européenne du 29 mai 1990, Décret 3 septembre 1992,
Articles R. 4541-1 à R. 4541-11 du Code du travail (anciens art. R. 231-66 à R. 231-72)



Champ d’application et définition, art. R. 4541-2 CT :
On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage,
la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs
travailleurs.



Principe et démarche de prévention à suivre par l’employeur, art. R. 4541-3 à 6 CT :




Éviter la manutention au besoin par la mécanisation
Évaluer les risques en cas d’impossibilité, tenant compte des critères d’évaluation (caractéristiques de la
charge, effort physique requis, caractéristiques du milieu de travail, exigences de l’activité et facteurs
individuels de risque)



Organiser les postes de travail en mettant à disposition des aides mécaniques et des accessoires de
préhension




Établir un bilan à présenter dans le rapport annuel soumis pour avis au CHS.

Information et formation des opérateurs, art. R. 4541-7 à 9, CT, sur les charges, les risques et les
modes opératoires avec association du médecin de prévention et du CHS.



Rôle du médecin de prévention, art. R. 4541-11 CT :



Conseil du médecin de prévention à donner à l’employeur lors de l’évaluation des risques et de la définition
des mesures de prévention et d’organisation



Recommandations définies par l’arrêté du 15 juin 1995, à respecter par le Médecin de prévention en
matière de surveillance médicale et d’action sur le milieu de travail.



Poids maximum autorisé de 55 kg pour les hommes (25 kg pour les femmes) … en charge habituelle, audelà et dans la limite de 105 kg, le port de charge est soumis à la double condition de l’impossibilité de
mécanisation et de l’aptitude médicale, article R. 4541-9 CT.
Il est à souligner que de telles situations de travail doivent rester exceptionnelles et temporaires, la règle de
fond étant d’éviter le risque manutention manuelle et à défaut de l’atténuer au maximum par les moyens
adaptés.

Juillet 2012 • Droit applicable à la prévention dans la Fonction Publique Territoriale • Page 31

Fonds national de prévention de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Risques liés aux vibrations mécaniques
Directive 2002-44/CE du 25 juin 2002, Décret n° 2005-748, 4 juil. 2005, Arrêté 6 juillet. 2005, Code du travail,
articles R. 4441-1 à R. 4447-1 (anciens art. 231-117 à R. 231-124)



Application des principes de prévention
L’autorité territoriale en tant qu’employeur prend les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au
minimum les risques résultant de l’exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès
technique et de l’existence de mesures de maîtrise du risque à la source.
La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l’article L. 4121-2
du Code du travail (ancien art. L. 230-2, II).



Valeur limite d’exposition journalière
Rapportée à une période de référence de huit heures la valeur limite journalière est fixée à :





5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras,
et à 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps.
Si, en dépit des mesures mises en œuvre par l’employeur en application du présent article, les valeurs
limites d’exposition ont été dépassées, l’employeur prend immédiatement des mesures pour ramener
l’exposition au-dessous de celles-ci.



Seuils de déclenchement de l’obligation d’intervention de l’employeur
Dès que se trouve atteinte la valeur d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit
heures, et fixée à 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 0,5 m/s2 pour les
vibrations transmises à l’ensemble du corps, l’employeur doit prendre les mesures de protection suivantes :



Programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l’exposition aux
vibrations mécaniques




Surveillance médicale renforcée des salariés exposés.

L’évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et
effectués par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du
Service de médecine préventive. Ces résultats sont tenus à la disposition des membres du comité d’hygiène et
de sécurité (CHS) et du médecin de prévention.



Contrôle du respect des valeurs limites et des seuils d’intervention : l’agent chargé d’une fonction d’inspection
(ACFI) peut proposer à l’autorité territoriale de procéder à un mesurage de l’exposition aux vibrations
mécaniques par un organisme accrédité.



Information et formation des opérateurs sur la sécurité : l’employeur veille à ce que ces travailleurs
reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l’évaluation des risques et avec le
concours du Service de médecine préventive.

Prévention des risques d’exposition au bruit
Directive Européenne 2003-10/CE du 6 février 2003
Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicable en cas d’exposition
des travailleurs aux risques dus au bruit ;
Code du travail, articles R. 4431-1 à R. 4437-4 (anciens art. R. 231- 125 à R. 231-135)
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3 niveaux de valeurs d’exposition au bruit fixés par le Code du travail, créent pour l’employeur des
obligations d’intervention en matière de prévention, art. R. 4431-2, CT (ancien art. 231-127. – I) :



1° Niveau maximal qu’il est interdit de dépasser : valeur limite d’exposition quotidienne au bruit de 87
dB(A) ou de pression acoustique de crête de 140 dB©,



2° Seuil intermédiaire qui, atteint, déclenche une obligation d’action renforcée (programme d’action,
surveillance médicale renforcée, port effectif des EPI) : les valeurs d’exposition quotidienne au bruit de 85
dB(A) ou de pression acoustique de crête de 137 dB©,



3° Seuil bas qui déclenche l’obligation d’agir (formation, audiométrie, mise à disposition de protections
individuelles…) : valeurs d’exposition quotidienne au bruit de 80 dB(A) ou de pression acoustique de crête
de 135 dB©



Objectif obligatoirement visé d’élimination sinon de diminution du bruit : l’employeur prend des
mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition au
bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la
source. La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention, art. 4432-1 et 2 et art.
R. 4434-1 à 5, CT (ancien art. R. 231-130).



Evaluation du risque et, si nécessaire, mesure des niveaux de bruit réalisée par des personnes
compétentes avec le concours du Service de médecine préventive : art. R. 4433-1 à 7, CT (ancien art. R. 231128).



Prévention collective :



Programme de mesures techniques ou d’organisation du travail visant à réduire l’exposition au bruit à
établir par l’employeur lorsque les valeurs d’exposition du seuil 2 sont dépassées, art. R. 4434-2, CT
(ancien art. R. 231-130. – II). Les mesures à prendre par l’employeur doivent au préalable recueillir l’avis
du CHS ainsi que celui du médecin de prévention.



Signalisation appropriée et limitation d’accès des lieux de travail visés, art. R. 4434-3, CT (ancien art. R.
231-130. – III).



Recours aux équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et adaptés pour traiter le
risque résiduel qui n’aurait pu être éliminé ni faire l’objet d’une protection collective suffisante, art.
R. 4434-7, CT (ancien art. R. 231-131 – I) :
Simple mise à disposition (seuil 3 atteint ou dépassé), port effectif (seuil 2 dépassé) ; choix des EPI opéré
après avis des travailleurs concernés, du médecin de prévention et si nécessaire de conseillers externes.



Information et formation particulières à la sécurité des travailleurs exposés dès que le seuil 3 se
trouve atteint ou dépassé, art. R. 4436-1, CT (ancien art. R. 231-133)



Surveillance médicale, art. R. 4435-1à 5, CT (ancien art. R. 231-134) :
Surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés aux valeurs dépassant le seuil 2 et examen
audiométrique préventif à partir du seuil 3. L’employeur doit tenir compte des avis du médecin de prévention
(traitement des causes du bruit, changement de poste …).

Travail sur écran
Nature des risques :
Fatigue visuelle, Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), charge mentale et stress sont les conséquences possibles
d’une mauvaise organisation du travail avec un écran de visualisation (gestion du temps, conditions matérielles,
type d’activité).
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D’un autre côté, il a été scientifiquement démontré l’absence de danger de lésion pour la vision des personnels
travaillant sur écran. Le travail sur écran est un révélateur de lésions préexistantes, non traitées ou mal traitées, de
plus, les risques liés à l’écran et à son rayonnement sont négligeables.
Réglementation :
Directive 90/270/CEE du 29 mai 1990 (prescriptions minimales de sécurité relatives au travail sur des équipements
à écran de visualisation) transposée par le décret du 14 mai 1991, pris sur le fondement juridique de l’article L.
4111-6, CT (ancien art. L. 231-2), circulaire n° 91-18 du 4 nov. 1991.
Champ d’application :
Art. 1 et 2 du décret
Sont visés les établissements dans lesquels :
« Les travailleurs utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de leur temps de travail des
équipements à écran de visualisation ».
Référence donnée par la circulaire : plus de la moitié du temps de travail effectif.
Sont exclus les postes de conduite d’engins, les systèmes informatiques embarqués, les machines à écrire à
fenêtre, les portables non utilisés en continu, etc.
Organisation du travail :
« L’employeur est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour tous
les postes comportant un écran de visualisation » (art. 3, alinéa 1 du décret du 14 mai 1991).
Pour le choix des logiciels, il doit prendre en compte les principes de l’ergonomie et les capacités des opérateurs
(art. 4).
Durée du travail et temps de pause :
Selon les recommandations du BIT, de l’INRS et de la circulaire, au-delà de 4 heures par jour de travail devant
écran, des mesures spécifiques de protection de la santé doivent être prises. L’employeur « est tenu, en outre, de
concevoir l’activité du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement
interrompu par des pauses ou par des changements d’activité réduisant la charge de travail sur écran » (art. 3, al.
2). Pour le BIT, les pauses devraient, selon les cas, représenter 5 à 10% du temps de travail. Pour l’INRS, devrait
être prévue, selon les cas, une pause de quinze minutes après deux heures de travail (régime commun) ou une
pause de cinq minutes après quarante-cinq minutes de travail (saisie de données, femme enceinte) ou bien encore
une pause de dix minutes après cinquante minutes pour les régimes intensifs.
Information et formation sur la sécurité et la santé liées au poste :
Art. 5 du décret renvoyant à l’article L. 4141-2, CT (ancien art. L. 231-3-1).
Surveillance médicale :
Art. 6
Le travail devant écran est soumis à surveillance médicale spéciale selon l’arrêté du 11 juillet 1977 modifié. Un
examen préalable des yeux par le médecin du travail doit être fait avant une affectation à des travaux sur écran
pour dépister les anomalies visuelles.
Si les résultats des examens médicaux le rendent nécessaire, un examen ophtalmologique est pratiqué.
L’employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur se plaignant de troubles pouvant
être dus au travail sur écran de visualisation. Le coût des dispositifs spéciaux (ce qui n’est pas le cas des dispositifs
de correction : lunettes, lentilles) exclusivement en rapport avec la tâche et visant uniquement à améliorer la vision
intermédiaire est à la charge de l’employeur.
Équipement :
Art. 7 à 12
Définition des caractères et stabilité de l’image, luminance, positionnement de l’écran et du clavier, siège réglable,
repose-pieds, surface et espace de travail prévus selon l’article R. 4214-22, CT (ancien art. R. 235-3-16).
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Conditions d’ambiance :
Art. 13
Éclairage, chaleur, humidité et bruit : l’éclairage doit faire l’objet de mesures spécifiques article R. 4223-1 CT et
suivants et Circulaire du 11 avr. 1984). Un taux minimum d’humidité de 40 % doit être maintenu (préconisé par
l’INRS).

Les mesures de prévention relatives au travail isolé
Le chef d'entreprise doit respecter les obligations suivantes, C. trav. art. R. 4543-19 à 21 :


Prendre les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels après une évaluation
préalable de la situation.
Par principe, tout travailleur isolé du reste de l'entreprise doit faire l'objet d'une surveillance directe ou indirecte
de jour comme de nuit adaptée à la nature du risque et prévoyant les moyens de communication et de secours
nécessaires. Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les
meilleurs délais, C. trav. R. 4543-19.



Répertorier les travaux considérés comme dangereux par le Code du Travail et qui sont interdits
ou ne peuvent être effectués que sous surveillance :



Cas d'interdiction, C. trav. art. R. 4543-20 : manutention manuelle > 30 kg, dépose appareil > 50 kg,
pose ou dépose de câbles d'ascenseur et cas de port d'EPI respiratoire isolant ou filtrant à respiration
assistée.



Cas soumis à condition art. R. 4543-21 (travaux exigeant la présence sur le toit d'un habitacle d'un
équipement) : dispositif de commande de manœuvre d'inspection et protection du risque de chute par une
protection collective et à défaut par un EPI empêchant toute sortie de la surface du toit de l'habitacle.



Autres situations de travail nécessitant une surveillance active par une personne compétente pour
intervenir, donner l'alerte et les premiers secours : travaux électriques, travaux en hauteur, travaux en
milieu hyperbare, utilisation d'engins de levage, travaux au contact d'une source radioactive, etc.



Assurer la protection du collaborateur isolé d'une entreprise extérieure, article R. 4512-13 du Code du Travail :
« Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise
utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour
qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas
d'accident. ».

Travail posté


Objectif de limitation progressive des modes de travail par équipes successives, des cadences et des rythmes
lorsqu’ils sont de nature à affecter l’hygiène et la sécurité des travailleurs (art. L. 4111-6 CT).



Intérêt, nécessité et continuité du service doivent motiver le recours au travail posté dans le respect du principe
d’adaptation du travail à l’homme (art. L. 4121-1 à 4 CT).



Application des dispositions du Décret du 25 août 2000 sur le temps de travail dans la fonction publique avec
l’encadrement des dérogations possibles.



Interdiction de doubler les postes de travail (art. R. 3122-1 CT).
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Limitation du travail de nuit : référence aux articles du Code du travail sur le travail de nuit, art. L. 3122-29 à L.
3122-47 CT.

Travail de nuit
Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. L. 3122-29 à L. 3122-47 CT :
Dispositions de référence sur les durées non directement applicables à la fonction publique sauf en ce
qui concerne les principes de prévention sur la limitation du travail de nuit, les mesures de surveillance
médicale et celles visant la protection des femmes enceintes.


Recours exceptionnel, justifié par la continuité du service et prenant en compte les impératifs d’utilité sociale
comme de protection de la sécurité et de la santé (art. L. 3122-32 CT).



Définition du travail de nuit : tout travail dans les entreprises entre 21 h. et 6 h. est du travail de nuit (art.
L. 3122-29 et 30 CT).
Dans la fonction publique territoriale (FPT), le travail de nuit correspond à la période comprise entre 22
h. et 5 h. ou à une période de 7 h. consécutives entre 22 h. et 7 h. (loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, décrets
n° 222-815 du 25 août 2000 et n° 2001-623 du 12 juillet 2001).



Pour les entreprises, le Code du travail prévoit qu’est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit dans son
horaire habituel au moins 2 fois par semaine 3 heures sur la période 21h – 6h (art. L. 3122-31 CT).



Durée maximale quotidienne de travail pour les travailleurs de nuit limitée à 8 heures avec dérogations
possibles, et durée maximale moyenne hebdomadaire sur 12 semaines, limitée à 40 heures avec dérogation
possible à 44 heures (art. L. 3122-34 CT).



Contreparties à prévoir sous forme de repos supplémentaire ou de rémunération (ou formule mixte).
Obligation de repos compensateur qui ménage la santé et favorise l’emploi et de mesures favorisant la vie
familiale et sociale (art. L. 3122-39 à 41 CT).



Priorité d’affectation sur un poste de jour pour tout demandeur travailleur de nuit (art. L. 3122-43 CT) ; en cas
d’obligations familiales impérieuses incompatibles avec le travail de nuit, soit possibilité de demande
d’affectation sur poste de jour (art. L. 3122-44 CT), soit droit de refus de tout changement sur poste de nuit
(art. L. 3122-37 CT).



Surveillance médicale particulière avant toute affectation, puis au moins tous les 6 mois ; obligation de
transfert sur un poste de jour si l’état de santé l’exige ; protection contre le licenciement en cas d’inaptitude au
poste ; rapport annuel et consultation obligatoire du médecin du travail (art. L. 3122-42 et 45 CT).



Protection particulière des femmes enceintes par l’obligation de reclassement temporaire sur poste de jour et
suspension du contrat avec garantie de rémunération en cas d’impossibilité (art. L. 1225-9 à 11 CT).

Risque de chute
Décret n° 2004-924 du 1er sept. 2004, article 2 relatif aux mesures complémentaires relatives à l’exécution de
travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin.
Code du travail, art. R. 4323-58 à 90 CT, anciens art. R. 233-13-20 à R. 233-13-37
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Obligation générale de prévention des chutes de hauteur par la mise en œuvre d’un plan de travail
approprié (art. R. 4323-62 CT, ancien art. R. 233-13-21)



Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé
de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé.
Le poste de travail doit permettre l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques (le seuil de 3
mètres qui déclenchait l’obligation pour l’employeur de mettre en place les équipements de protection a été
supprimé) : désormais tout travail en hauteur après évaluation des risques doit faire l’objet des mesures de
protection adaptées.



La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre,
rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant
au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une
main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité
équivalente.



Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil
souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres.



Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, la protection des travailleurs doit
être assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un
mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur. Lorsqu’il est fait
usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir
être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l’employeur doit préciser
dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus pour la mise en œuvre de l’équipement
de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation.

Dérogation à ces obligations en cas d’impossibilité matérielle et technique de recourir à un plan de
travail sécurisé et conditions à respecter pour l’utilisation des échelles et des cordes


Dans le choix des moyens de protection, la priorité doit être donnée aux équipements sûrs permettant
d’assurer la protection collective des travailleurs (art. R. 4323-62 CT, ancien art. R. 233-13-21).



Les échelles, escabeaux et marches-pieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail
Dérogation possible lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de
courte durée ne présentant pas un caractère répétitif (art. R. 4323-62 CT, ancien art. R. 233-13-22).



Les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être utilisées
pour constituer un poste de travail
Dérogation en cas d’impossibilité de recourir à un moyen de protection collective mais sous condition
d’évaluation préalable du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter
dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être
prévu (art. R. 4323-64 CT, ancien art. R. 233-13-23).

Conditions liées à l’environnement du travail en hauteur


L’accessibilité et la circulation doivent être pratiques, en sécurité et permettre toute évacuation (art. R. 432367 CT, ancien art. R. 233-13-24) et éviter les interruptions (art. R. 4323-65 CT, ancien art. R. 233-13-25).



Les travaux temporaires en hauteur sont interdits lorsque les conditions météorologiques ou liées à
l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs
(art. R. 4323-68 CT, ancien art. R. 233-13-26).
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Conditions liées au matériel et aux équipements utilisés pour le travail en hauteur


Les échelles, escabeaux et marches-pieds doivent être fiables, adaptés (art. R. 4323-81 CT, ancien art. R.
233-13-27), stables (art. R. 4323-82 à 86 CT, ancien art. R. 233-13-28), d’une longueur suffisante pour les
échelles d’accès (art. R. 4323-87 CT, ancien art. R. 233-13-29) et faire l’objet de conditions d’utilisation
limitées : les prises, les appuis et les ports de charges doivent rester exceptionnels et se limiter à des charges
légères et peu encombrantes (art R. 4323-88 CT, ancien art. R. 233-13-30).



Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés :



Que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation
adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu est précisé ; cette formation doit être
renouvelée (art. R. 4323-69 CT, ancien art. R. 233-13-31),



Selon la notice du fabriquant ou plan de montage et de démontage avec les protections nécessaires (art.
R. 4323-70 et 71 CT, ancien art. R. 233-13-32),




Avec des matériaux sûrs et vérifiés avant toute opération (art. R. 4323-72 CT, ancien art. R. 233-13-33),
Garantissant leur stabilité (art. R. 4323-73 à 76 CT, ancien art. R. 233-13-34) et la fiabilité des systèmes
de protection comme de la résistance des structures (art. R. 4323-77 à 79 CT, ancien art. R. 233-13-35 et
37).



L’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions
suivantes (art. R. 4323-89 et 90 CT, ancien art. R. 233-13-37) :



Double corde (de travail et de sécurité, mais dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de
l’évaluation du risque, l’utilisation d’une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une
seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul), harnais antichute
approprié, mécanisme de descente et de montée avec système autobloquant et dispositif antichute mobile,
amarrage des outils et accessoires utilisés, supervision des travaux en vue d’assurer les secours d’urgence
éventuels, formation des travailleurs à la fois à la sécurité de l’activité et aux premiers secours.

Risque d’exposition aux rayonnements ionisants
Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, art. R. 4451-1 et suivants du Code du travail, anciens art. R. 231-73 et
suivants



Obligation de prévention et personnes visées (art. R. 4451-7 à 9 CT, ancien art. R. 231-74) :
Le chef d’établissement prend les mesures générales administratives et techniques, notamment en matière
d’organisation du travail et de conditions de travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles susceptibles d’être causés par l’exposition aux rayonnements ionisants.
Lorsque le chef de l’entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il
assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles prises par le chef de
l’entreprise extérieure ou le travailleur non salarié. Le travailleur non salarié met en œuvre les mesures de
protection vis-à-vis de lui-même comme des autres personnes susceptibles d’être exposées.



Respect des principes de prévention (art. R. 4451-10 CT, ancien art. R. 231-75) :
Les expositions professionnelles individuelles et collectives aux rayonnements ionisants doivent être
maintenues en deçà des limites prescrites par les dispositions de la présente section au niveau le plus faible
qu’il est raisonnablement possible d’atteindre. A cet effet, le chef d’établissement procède à une analyse des
postes de travail et fait mesurer et analyser les doses de rayonnements effectivement reçues au cours de
l’opération.
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Seuil limite d’exposition (art. R. 4451-12 et s. CT, anciens art. R. 231-76 et s.) :
La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne doit pas dépasser 20 mSv (milli
Sievert) sur douze mois consécutifs. Il existe d’autres limites plus restrictives pour les membres, la peau et le
cristallin et des limites spécifiques pour les femmes enceintes ou allaitantes et les jeunes de 16 à 18 ans.



Aménagement des locaux (art. R. 4452-2 et s. CT, anciens art. R. 231-81 et s.) :
Après avoir procédé à une évaluation des risques et recueilli l’avis de la personne compétente en
radioprotection mentionnée à l’article R. 231-106, tout chef d’établissement détenteur, à quelque titre que ce
soit, d’une source de rayonnements ionisants délimite une zone surveillée (dose efficace susceptible d’être
reçue > 1 mSv / an) et une zone contrôlée (> 6 mSv / an), pour lesquelles il définit une signalisation, des
consignes ainsi que des contrôles techniques de radioprotection des sources et appareils émetteurs de
rayonnements.



Réglementation relative aux travailleurs (art. R. 4453-1 CR, anciens art. R. 231-88 et s.) :
Formation en radioprotection, certificat d’aptitude à la manipulation d’appareils radiologiques, suivi
dosimétrique de l’exposition interne et externe, fiche individuelle d’exposition.



Surveillance médicale (art. R. 4454-1 et s. CT, anciens art. R. 231-98 et s. à R. 231-102) :
Surveillance médicale renforcée des travailleurs exposés.



Traitement des situations d’urgence radiologique (art. R. 4455-1 et s. CT, ancien art. R. 231-103 et s.) :
Autorisation de dépassement, avis du CHSCT ou du CHS, intervention en cas d’urgence sur la base du
volontariat sous conditions d’aptitude et de qualification.



Organisation de la prévention en radioprotection
Désignation d’une personne compétente en radioprotection (formation par organisme agréé) en cas de risque
d’exposition (art. R. 4456-1 et s. CT, anciens art. R. 231-106 et s.) et association du CHS et du Service de
médecine préventive ; intervention de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; inspection des
installations.

Dispositions spécifiques de prévention relevant du Code de la santé publique :



Dispositions du Code de la santé publique relatives à la protection générale des personnes contre
les dangers des rayonnements ionisants (décret n° 2002-460 du 4 avril 2002, art. R. 1151 et s.) :
Protection des populations, rayonnement naturel, régime des autorisations et déclarations, transfert des
sources et contrôle.



Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales (art. R.
1333-55 à R. 1333-74 du Code de la santé publique) :
Ces règles viennent en application de celles édictées par la Directive européenne du 30 juin 1997 relative à la
protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins
médicales. Ces règles s’appliquent notamment aux personnes exposées dans le cadre de la surveillance
médicale professionnelle. La procédure à appliquer prévoit l’emploi de nombreux documents écrits, tels que
des guides de prescription d’actes médicaux ou de procédures de réalisation pour un contrôle de qualité.
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1.2.4. Exemples d'application :
catégories de personnes
Travailleurs handicapés - Obligation d'emploi
Obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises et les collectivités
Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 et apports de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Obligation générale d'embauche des personnes handicapées, loi n° 87-517 du 10 juillet 1987


Obligation d'embauche à hauteur de 6% de l'effectif dans les établissements et les collectivités occupant au
moins 20 agents ou salariés.



Les catégories de bénéficiaires de l'obligation (référence à l'art. L. 5212-13 CT, ancien art. L. 323-3) :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (CDAPH ex-Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel COTOREP) art.
L. 323-10 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité
permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente ;
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des
deux tiers leur capacité de travail ou de gain, … ;
9° Les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité à la suite d'un
accident survenu ou d'une maladie contractée en service.
Egalement, les titulaires d'emplois réservés en application du Code des pensions militaires ainsi que les
fonctionnaires reclassés après avoir été reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions par suite d'une
altération de leur état physique ont également la qualité de bénéficiaires.



Calcul de l'effectif et du nombre de bénéficiaires (référence à l'art. L. 5212-14 CT, ancien art. L. 323-4) ; Pour
le calcul du nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne compte pour une unité s'il a été
présent six mois au moins au cours des douze derniers mois sans considération ni de statut, ni des durées de
temps de travail et de contrat.



Autres modes de libération de l'obligation d'embauche : sous-traitance à des institutions de travail adapté
(entreprises adaptées, centres de distribution de travail à domicile, établissements ou services d'aide par le
travail), mesure plafonnée à 50% de l'obligation équivalente d'embauche.

Accès à l'emploi dans la Fonction publique, apports de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 :



Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (JO 14 juillet 1983) :



Art. 6 sexies (Loi n° 2005-102, 11 févr. 2005, art. 31, 2°, JORF 12 février 2005).
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les
employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures
appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.
5212-13 du code du travail, ancien art. L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi
correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs
besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures
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ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou
partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.



Art. 23 bis (Loi n° 2005-102, 11 févr. 2005, art. 31, 3°).
Le Gouvernement dépose, chaque année, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport, établi
après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de
la fonction publique hospitalière sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des
trois fonctions publiques.



Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
(FPT) :



Art. 35 (Loi n° 2005-102, 11 févr. 2005).
La personne handicapée orientée en milieu ordinaire ne peut être écartée d'un concours en raison de son
handicap, sauf incompatibilité médicalement constatée (inaptitude à la fonction).



Article 60 quinquiès (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 art. 33 6°).
Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi
sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible
avec les nécessités du fonctionnement du service.
Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la
mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner
une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte
civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite
la présence d'une tierce personne.



Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
(FPH) :
Art. 27, I et II.
Les personnes reconnues handicapées et bénéficiaires de l'obligation d'emploi ont droit d'accès, sous réserve
d'aptitude médicale, à la FPH par la voie de concours aménagés ; le recrutement peut également s'effectuer en
tant qu'agent contractuel préalable à la titularisation.

Création du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) :
Loi du 11 février 2005 et décret d'application n°2006-501 du 3 mai 2006.
Le FIPHFP a pour missions de favoriser, grâce à une politique incitative :


Le recrutement des personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques et la Poste.



Le maintien de ces personnes dans l'emploi.

Le FIPHFP poursuit ces objectifs par le financement soit d'aides directes à l'insertion ou au maintien dans l'emploi,
soit de conventions passées avec les employeurs publics, soit d'interventions de partenaires du domaine du
Handicap.
Ce sont les contributions obligatoires des employeurs publics qui ne respectent pas l'obligation d'embauche à
hauteur de 6 % de l'effectif qui abondent le FIPHFP
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Travailleurs handicapés - Conditions de travail
Conditions de travail des personnes handicapées et accessibilité

Conditions de travail définies par le Code du travail, décret n° 92-333 du 31 mars 1992



Principe de non-discrimination, art. L. 1132-1 et 2 du Code du travail (ancien art. L. 122-45) et art. 225-1 du
Code pénal ;



Accessibilité des locaux (poste de travail, locaux sanitaires et de restauration, signaux de sécurité aménagés),
art. R. 4225-6 CT (ancien art. R. 232-1-8) et aménagement des lieux de travail et espaces d’usage général,
art. R. 4214-26 CT (ancien art. R. 235-3-18) ;




Installations sanitaires adaptées (art. R. 4225-7 CT, ancien art. R. 232-2-6) ;
Propositions du Comité d’Hygiène et de Sécurité ou du CHSCT et du médecin de prévention ou du médecin du
travail dans le cadre de leurs attributions.

Accessibilité aux personnes handicapées des lieux de travail et des locaux recevant du public, Loi n°
91-663 du 13 juillet 1991 modifiée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, articles L. 111-7 à L.
111- 7- 4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).



Art. L. 111-7 CCH (Loi n° 2005-102, 11 février 2005, art. 41, I).
Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux
d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations
soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap,
notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés
aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 CCH.



Art. L. 111-7-1 CCH (Loi n° 2005-102, 11 février 2005, art. 41, I).
Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévues
à l’article L. 111-7 CCH que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux.



Art. L. 111-7-3 CCH (Loi n° 2005-102, 11 février 2005, art. 41, I).
Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y
accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public.
L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
Des décrets en Conseil d’État fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives
à l’accessibilité prévues à l’article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes
handicapées. Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la
communication et à une signalétique adaptée. Les établissements recevant du public existants devront
répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’État, qui pourra varier par type et
catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les
dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après
démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes
liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs conséquences.
Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la
protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité, et elles s’accompagnent obligatoirement de mesures de
substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
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Art. L. 111-7-4 CCH (Loi n° 2005-102, 11 février 2005, art. 41, I).
Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux prévus
aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage doit
fournir à l’autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant
l’accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l’article L. 111-23 ou par une
personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d’indépendance déterminés par ce
même décret.

Travailleurs temporaires
Les travailleurs temporaires sont soumis, à poste égal, à la même réglementation et aux mêmes mesures
professionnelles de protection que celles applicables aux salariés de l’entreprise utilisatrice ; ils doivent également
pouvoir bénéficier des services mis en place par l’entreprise utilisatrice pour ses propres salariés.
Les priorités concernant la protection des agents sous contrat précaire (intérimaire, contractuel à durée
déterminée, vacataire) sont les suivantes :



Information et formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés temporaires, à
l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des
mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention (art. L. 4141-2 CT, ancien
art. L. 231-3-1, al. 1).
Formation et information sont renforcées en cas d’affectation du salarié sous contrat précaire sur un poste à
risque et L. 4142-2 CT, ancien art. L. 231-3-1 al. 4). Le défaut de formation renforcée à la sécurité fait
présumer, en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle, la faute inexcusable de l’employeur (art.
L. 4154-3 CT, ancien art. L. 231-8, alinéa 3).



Surveillance médicale périodique et simple à la charge de l’entreprise de travail temporaire. La surveillance
médicale particulière ou renforcée est, quant à elle, à la charge de la collectivité utilisatrice (art. L. 1251-22 CT,
ancien art. L. 124-4-6 et D. 4625-1 et s. CT, ancien art. R. 243-1).



Travaux particulièrement dangereux interdits (article D. 4154-1 CT)
Il est interdit d’employer des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des salariés
temporaires pour l’exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux définis précisément
dans une liste.

Parmi les 27 cas d’interdiction répertoriés figurent :


L’exposition à l’amiante (opérations d’entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages, travaux
de confinement, de retrait ou et de démolition) ;



L’exposition à certaines amines aromatiques ;



L’exposition aux rayonnements ionisants (travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est
susceptible d’être supérieur à 2 milli sieverts) ;



…
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Femmes en situation de maternité
En vertu du principe d’égalité homme - femme, il n’y a plus dans le Code du travail de dispositions protectrices
visant de façon spécifique la femme au travail en tant que telle.
Les mesures de protection existantes prévues par le Code du travail sont de 2 ordres :



Soit ce sont les réglementations particulières concernant certains travaux à risque qui prennent en compte la
constitution physique moyenne des femmes (cas des limites de poids inférieurs pour les femmes par rapport
aux hommes en matière de manutention manuelle de charges …)



Soit c’est la maternité qui va déclencher un dispositif de protection particulière en fonction du poste occupé et
des risques encourus.

Le régime de protection des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant prévoit un ensemble
d’interdictions protégeant l’enfant et si nécessaire le changement d’affectation de façon à éviter le risque :
Travaux interdits définis par décrets (art. L. 4152-1 et 2 CT) :







Agents biologiques spécifiés, art. D. 4152-3 ;
Rayonnements ionisants, art. D. 4152-4 à 7 ;
Appareils à air comprimé comme marteau piqueur, art. D. 4152-8 ;
Usage du diable pour le transport de charges, art. D. 4152-12 ;
Agents chimiques dangereux dont les cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), art.
D. 4152-9 à 11.

Changement temporaire d’affectation prévu dans les cas suivants, (art. L. 1225-7 à 15 CT) :





Nécessité médicale, art. L. 1225-7 et 8 ;
Travail de nuit, art. L. 1225-9 à 11 ;
Exposition à des risques particuliers : aménagement de poste, changement de poste et à défaut de possibilité
de mutation temporaire, mise en congé indemnisé, art. L. 1225-12 à 15.

Jeunes travailleurs
Protection des jeunes travailleurs et jeunes travailleuses, (art. L. 4153-1 à 9 CT) :
Age d’admission au travail à 16 ans et dérogations.
Travaux interdits et travaux réglementés visant les jeunes <18 ans aux conditions définies par décret :





Activités susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs et à la moralité, art. D. 4153-15 et 16 ;
Travaux extérieurs précisés aux articles D. 4153-17 à 19 ;
Interventions sur ou en présence d’appareils en mouvement, ou à l’utilisation d’outils dangereux définis, art. D.
4253-21 ;



Utilisation ou conduite de machines ou d’engins dangereux, comme les tracteurs agricoles et forestiers,
énumérés aux articles D. 4153-22 et 23 ;



Travaux dangereux interdits précisément définis :





Certains travaux de chantier, art. D. 4153-36 ;
Certains travaux électriques, art. D. 4153-29 ;
Exposition à des agents chimiques dangereux énumérés aux art. D. 4153-25 à 28, travaux en milieu
hyperbare ou usage d’appareil à pression, art. D. 4153-30 à 32 ;




Exposition aux rayonnements ionisants, art. D. 4153-33 et 34 ;
Travail du verre, art. D. 4153-37,
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Travaux au contact de métal en fusion, art. D. 4153-38 et manutention manuelle des charges excédant un
poids défini, art. D. 4153-39.

Dérogations possibles à l’interdiction visant les machines et les produits dangereux pour les jeunes élèves et
apprentis (sous condition de formation adaptée, d’aptitude médicale d’autorisation préalable et de suivi
pédagogique) ou titulaires d’un CAP, art. D. 4153-41 à 49.

1.2.5. Le régime juridique de prévention des
risques psychosociaux (RPS)
La notion de risques psychosociaux (RPS) et sa reconnaissance
juridique
Les risques psychosociaux (RPS) couvrent une grande diversité de situations de travail touchant à la
santé mentale et à l'intégrité physique des personnes exposées.
Par là, ils ne peuvent faire l'objet d'une réglementation protectrice particulière, à la différence des risques de nature
physique, comme le risque chimique, le bruit ou le travail en hauteur, qui relèvent d'un champ professionnel défini
et délimité.
Les RPS se présentent sous de multiples causes mettant en interaction la personne du travailleur et sa psychologie
avec l'environnement social et organisationnel de son travail.
Sont ainsi regroupés dans la notion de RPS principalement le stress, l'épuisement professionnel ou « burnout », la
souffrance au travail, les relations sociales de travail vécues difficilement et objectivement difficiles, le
management et l'organisation du travail négligeant le facteur humain, la violence et les différentes formes de
harcèlement moral et sexuel.
Ce qui permet de réunir ces différents risques dans la même catégorie des RPS est que leurs causes plus ou moins
déterminantes et leurs effets plus ou moins graves, touchent essentiellement à la psychologie des personnes
(perception, émotionnel, motivation, engagement dans le travail…) et à leur mode de relation sociale (mode
d'organisation du travail, expression du collectif de travail et des solidarités internes nécessaires…) : le défaut de
reconnaissance pouvant provoquer un désengagement, et aller jusqu'à une dévalorisation de l'image de soi, source
de risque important sur la santé mentale. De même le mode de management inadapté, la pression excessive, le
défaut d'organisation du travail ou les incertitudes sur l'avenir de l'activité, peuvent provoquer une désagrégation
du collectif de travail, avec nécessairement des répercussions sur l'état de la santé mentale des travailleurs
concernés, plus la possibilité du déclenchement de comportements addictifs.
Mais les RPS ne sont pas sans effets sur la physiologie et la santé physique de la personne du travailleur exposé
(l'exposition prolongée à des RPS peut provoquer des troubles musculo-squelettiques (TMS), des maladies
cardiovasculaires, des ulcères …). Les risques physiques également, ne sont pas sans effets sur le psychisme et la
santé mentale du travailleur exposé (anxiété ou angoisse provoquée par l'exposition prolongée ou répétée à un
risque physique grave sans la formation nécessaire ou les protections adaptées …).
Si les effets des RPS touchent principalement à la santé mentale des travailleurs, les conséquences sur
la santé physique peuvent être aussi graves.

Dans ces conditions, à défaut d'une réglementation spécifique couvrant l'ensemble des RPS, reste posée la question
des moyens juridiques de prévention et de protection :
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Trouvent ainsi application les principes et la démarche de prévention visant indistinctement toute

catégorie et nature de risques professionnels ;



Se rencontre alors la difficulté de transposer aux RPS les techniques éprouvées d'évaluation des risques

physiques ;



D'où la nécessité de rechercher les indices et les critères objectifs propres aux différents RPS permettant leur

identification, leur classification dans le document unique et la mise en œuvre des actions de prévention ou de
traitement des causes réelles.

Parmi les différents RPS émergeants, seuls le stress, le harcèlement et la violence au travail font pour le
moment, l'objet de dispositions de prévention spécifiques de nature conventionnelle ou juridique :



Mesures conventionnelles européennes et nationales pour le stress qui est quantitativement le 1er RPS en
même temps que le 1er facteur de risque au travail, tous risques confondus, touchant à des degrés divers près
de 40% de travailleurs.



Mesures législatives (Code du travail et Code pénal) et conventionnelles pour le harcèlement et la violence au
travail, les mesures conventionnelles applicables dans le secteur privé n'ayant qu'une valeur de référence pour
la fonction publique.

Les fondements juridiques de la prévention et de la protection
de la santé au travail concernant les RPS


Constitution française de 1958 : libertés et respect des personnes, préambule sur le droit à la santé.



Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948



Conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) relatives à l'hygiène et à la sécurité et
recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) fixant comme objectif de santé au travail
l'atteinte d'un état de bien être physique, mental et social.



Convention européenne des droits de l'homme, Article 3 qui dispose que nul ne peut être soumis à des
traitements inhumains ou dégradants.



Charte sociale européenne du 18 oct. 1961, révisée en 1996, adoptée dans le cadre du Conseil de
l'Europe, incorporé au Droit communautaire par le traité d'Amsterdam du 6 octobre 1997, reconnaît le
« principe du droit à la dignité des salariés sur le lieu de travail » (art.26-2).



Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux, du 9 décembre 1989, reprise par le protocole
social du traité du Maastricht du 7 février 1992 : Egalité hommes - femmes, non-discrimination…



Directives Européennes : directive cadre du 12 juin 1989 sur la prévention, la santé et la sécurité, Directive
du 27 nov. 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement.



Accords européens sur le stress, le harcèlement et la violence au travail transposés dans des accords
nationaux interprofessionnels ayant valeur de référence pour la fonction publique.
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Accord européen du 8 octobre 2004 sur le stress transposé en France par l'accord national
interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 2008



Le stress est décrit par l'accord comme « un état qui s'accompagne de symptômes ou de dysfonctionnements

physiques, psychologiques ou sociaux et qui résulte du fait que les individus se sentent incapables de combler un
écart avec les exigences ou les attentes qui les concernent. » Le stress n'est pas une maladie mais « une exposition
prolongée au stress peut réduire l'efficacité au travail et causer des problèmes de santé. ».



Le stress est reconnu comme risque professionnel à part entière avec différentes causes possibles dont

l'organisation du travail : l'accord fait le lien entre stress au travail et atteinte à la santé.



L'accord rappelle les principes de prévention de la Directive-cadre de 1989 sur l'obligation pour

l'employeur de prévenir les atteintes à la santé physique et mentale, d'évaluer les risques et de mettre en place des
mesures nécessaires avec la participation des salariés et de leurs représentants.



L'accord identifie 3 indicateurs de stress : niveau élevé d'absentéisme, rotation du personnel et conflits

personnels.

Accord-cadre européen du 26 avril 2007 sur le harcèlement et la violence au travail transposé en
France par l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010




L'accord-cadre européen, condamne fermement toutes les formes de harcèlement et de violence au travail.
Il y a harcèlement « lorsqu'un ou plusieurs salarié(s) ou directeur(s) est/sont maltraité(s), menacé(s) et/ou

humilié(s) » d'une manière « répétée et délibérée » dans des circonstances liées au travail.




Il y a violence lorsque des salariés ou des directeurs « sont agressés » dans les mêmes circonstances.
Le texte consacre « l'obligation de protéger les salariés contre le harcèlement et la violence sur le lieu de

travail » des signataires, qu'ils soient physiques, psychologiques ou sexuels. Il exige que les entreprises, petites ou
grandes, disposent d'une déclaration précise interdisant le harcèlement et la violence et que des procédures soient
appliquées en cas de problèmes.



Accord Santé et sécurité au travail dans la fonction publique du 20 novembre 2009

Cet accord prévoit 15 actions regroupées autour de 3 axes prioritaires.
L'axe 2 « Objectifs et outils de prévention des risques professionnels » inclut l'action 7 « Evaluation et
prévention des problèmes de santé liés aux risques psychosociaux ».
Cette action transpose dans la fonction publique française, la position commune sur le stress dans les
administrations publiques signée le 19 décembre 2008 par le réseau européen des administrations publiques et les
représentants des syndicats européens de la fonction publique. Cette partie de l'accord est pour la fonction publique
en correspondance avec l'accord national interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 2008 applicable dans les entreprises.
Cette action 7 relative aux RPS comprend 4 propositions :
1. Proposer des méthodes, des référentiels et des outils d'objectivation et de prévention des RPS ;
2. Mettre à disposition des employeurs des instruments de prévention et des démarches prenant en compte, entre
autres, la question des comportements addictifs ;
3. Définir un plan d'action national de lutte contre les RPS avec des indicateurs de suivi et d'évaluation ; plan qui
devra être décliné localement par le dialogue social et l'action des CHSCT en vue d'intégrer les RPS dans
l'évaluation des risques, le document unique et les plans d'action ;
4. Développer le dialogue social, l'information et la formation sur la prévention des RPS auprès de tous les agents,
des chefs de service, des autorités territoriales et des chefs d'établissement.
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Code du travail : Rappel des principes, de prévention, de protection de la santé physique et mentale et de
responsabilité en cas de manquement.



Code pénal : Pas d'infraction ni de peine sans texte ; sanction des atteintes à l'intégrité physique et psychique,
aux droits et à la dignité de la personne.



Statut de la fonction publique et principes généraux du droit : Principe d'égalité de traitement, droit à
protection de la santé et au respect de la personne.

Les dispositions du Code du travail visant la prévention des RPS


Précision de l'obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et
mentale des travailleurs, (art. L. 4121-1 à 5 CT, anciens L. 230-2, I à IV).



Enoncé des principes de prévention à respecter par l'employeur dans toutes situations de travail, (art.
L. 4121-2 CT, ancien L. 230-2, II) ; les 9 principes de prévention concernent tous les risques psychosociaux
mais plus particulièrement les principes 2, 4 et 7 suivants :




2° évaluer les risques qui ne peuvent être évités
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi
que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment
de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;



7° planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail,
les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui
concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;



Les obligations professionnelles de chaque travailleur de prendre soin de sa sécurité et de sa santé
et de celle d'autrui, (art. L. 4122-1 CT, ancien L. 230-3) :
Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa
santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au
travail.

Les règles de protection des droits et de la dignité des personnes dans les rapports professionnels :



Respect des libertés individuelles : Interdiction des mesures restrictives des libertés individuelles et collectives

non-justifiées professionnellement ou non proportionnées (art. L. 1121-1 CT) ;



La « bonne foi » dans l'exécution du contrat de travail (art. L. 1222-1 CT) ;



Principe de non-discrimination (art. L. 1132-1 à 3 CT et sanction L. 1155-2 CT) ;



Principe d'égalité homme - femme au travail (art. L. 1141-1 et s. et L. 1146-1 CT) ;



Interdiction des différentes formes de harcèlement : Harcèlement sexuel (art. L. 1153-1 et s. CT) et

harcèlement moral au travail (art. L. 1152-1 et s. CT).

Juillet 2012 • Droit applicable à la prévention dans la Fonction Publique Territoriale • Page 48

Fonds national de prévention de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Les dispositions du Code pénal visant la répression des auteurs
d'atteintes à l'intégrité, aux droits et à la dignité des personnes
Les dispositions communes du Code pénal visent toutes les atteintes aux personnes définies quelles aient lieu dans
ou hors travail.


Répression par le Code pénal des violences subies au travail




Violences volontaires, art. 222-7 et s. CP et menaces, art. 222-17 CP ;
Infractions non intentionnelles d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne, et aggravation
en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence définie par la loi
ou le règlement, art 222-19 à 222-21 CP ;




Mise en danger grave, immédiate et délibérée d'autrui, art. 223-1 CP.

Autres infractions du Code pénal sanctionnant les violences physiques et morales au travail


Discrimination, art. 225-1 et 2 CP ;



Harcèlement sexuel, art. 222-33 CP ;



Harcèlement moral au travail, art. 222-33-2 CP ;



Délaissement d'une personne hors d'état de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou



Non-assistance à personne en péril ou victime d'un crime ou d'un délit d'atteinte à l'intégrité de la



Provocation au suicide d'autrui, art. 223-13 CP ;



Exploitation de la vulnérabilité : service non ou manifestement peu rétribué art. 225-13 CP, soumettre à

psychique, art. 223-3 CP ;
personne, art. 223-6 CP ;

des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, art. 225-14 CP ;


Dénonciation calomnieuse, art. 226-10 CP.

Le régime juridique et jurisprudentiel spécifique de la
prévention et de la sanction du harcèlement au travail
applicable à la fonction publique

Art. 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relatif à
la lutte contre le harcèlement moral
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la
promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en
considération :


Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au 1er alinéa ;



Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à
faire cesser ces agissements ;



Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Ces dispositions sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
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Art. 6 ter modifié de la même loi concernant la lutte contre le harcèlement sexuel
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion,
l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :


Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toutes personnes dont le but est
d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;



Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés. Les dispositions du présent article
sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

Si le statut de la Fonction publique reprend les mêmes définitions du harcèlement que le Code du travail, il
ne prévoit pas de dispositif particulier de prévention et de protection (règlement intérieur, médiation,
régime favorable de l'équilibre de la preuve pour la victime présumée …).
Sur le régime de la preuve à la charge de l'agent s'estimant visé par un harcèlement moral ou sexuel, la
jurisprudence administrative du Conseil d'Etat est venue réformer le régime de droit commun par un rééquilibrage
entre victime et auteur présumés, réalisant ainsi une harmonisation avec les dispositions du Code du travail et la
position de la Jurisprudence judiciaire, Conseil d'État du 11 juillet 2011, n° 321225.
Le Conseil d'Etat est venu préciser sa jurisprudence sur le régime de la preuve du harcèlement
harmonisé avec le Code du travail et la Jurisprudence judiciaire et qui jusqu'alors incombait principalement à la
personne s'estimant victime : « Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient
avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral,


De soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel
harcèlement ;



Qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à
démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;



Que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis,
se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en
ordonnant toute mesure d'instruction utile ; … » « … pour apprécier si des agissements dont il est allégué
qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir
compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels
agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. »



Les effets de la protection juridique et jurisprudentielle des agents victimes de harcèlement :



Le harcèlement moral peut viser toutes personnes dans les rapports de travail et n'est pas limité à
l'abus d'autorité.



Interdiction de tout agissement (pratiques, décisions, mesures) direct mais aussi indirect (pratique
apparemment neutre ayant pour but un traitement défavorable) ayant pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail.



Protection de la victime élargie aux témoins et à toute personne ayant relaté des faits de
harcèlement.



Droit d'action des syndicats représentatifs devant les Tribunaux pour leur compte et pour le compte
des agents victimes.



Nullité de plein droit de toute décision ou acte individuel pris à l'encontre de la personne qui a subi
ou refusé de subir les agissements qualifiés de harcèlement dans les matières non limitatives suivantes :
recrutement, titularisation, formation, notation, discipline, promotion, affectation, mutation, reclassement
ou, de plus pour les non-titulaires, rupture et renouvellement de contrat. En cas de révocation ou de
licenciement, l'agent aura droit à réintégration, reconstitution de carrière et à indemnisation de
l'intégralité du préjudice subi.
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Les troubles de santé liés au harcèlement peuvent être reconnus comme accident de service à condition
d'être intervenus soudainement, et à défaut comme maladie à caractère professionnel. Ces troubles ne sont
pas inscrits au tableau des maladies professionnelles ; il incombe donc au salarié de prouver l'origine
professionnelle de la maladie dont il est victime.
De plus la reconnaissance dans ce cas de la faute de service ou de la faute inexcusable pourra donner lieu, au
bénéfice de la victime, à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi par la collectivité et son assureur.
En cas de harcèlement établi, l'arrêt du conseil d'Etat précité du 11 juillet 2011 est venu préciser sur 2
points le régime de protection de l'agent victime qui se serait vu reprocher un comportement fautif :


Doit être respectée tout d'abord la règle de la nullité de toute sanction de la victime de
harcèlement, même dans le cas où son comportement aurait nui au bon ordre et au bon
fonctionnement du service public ; mais cela à condition que ce comportement ait été provoqué par
les agissements de harcèlement dont elle aurait fait l'objet ; le défaut de lien avec le harcèlement rétablit la
motivation de la sanction disciplinaire ;



Ensuite le comportement fautif de la victime du harcèlement ne saurait être considéré comme un
partage des torts et entraîner une diminution de son droit à réparation qui doit rester intégral : « …
la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il
puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences
dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent
victime doit alors être intégralement réparé ; … ».



La sanction du harcèlement visant l'agent fautif ainsi qu'éventuellement celle de la collectivité ou
de l'établissement.


Sanction pénale au titre du Code du travail, article L. 1155-2 (non applicable à la fonction
publique) :
Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152 1 et L. 1153 1, sont punis d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine
complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues
à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle
désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.



Sanction pénale du harcèlement au titre du Code pénal (droit commun d'application générale) :
Art. 222-33-2 CP sur le harcèlement moral :
« Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15000 € d'amende. »
Art. 222-33 CP sur le harcèlement sexuel :
« Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 € d'amende. » (Abandon de la notion antérieure d'abus d'autorité ou
de position hiérarchique pour qualifier l'infraction).

Le harcèlement considéré comme une forme de discrimination :
Nouvelle définition de la discrimination introduite par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : La
discrimination qui inclut le harcèlement se définit comme « tout agissements (direct ou indirect) lié à l'un des motifs
mentionnés (motifs discriminatoires : Age, sexe, état de santé, handicap …) et tout agissements à connotation
sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un
environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
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Dans le cas du harcèlement reconnu comme discrimination il s'opère un changement de régime
juridique aux effets non négligeables :



D'une part la preuve de la discrimination est plus aisée à apporter par la personne qui s'estime victime

d'une discrimination que d'un harcèlement ; en effet il lui suffit d'exposer les faits laissant supposer une
discrimination et il incombe ensuite à la personne mise en cause de justifier ses décisions, ses actes et son
comportement contestés ; il y a ici, au bénéfice de la victime, une véritable inversion de la charge de la preuve ;
alors que pour le harcèlement moral doit être établis les faits laissant présumer une telle situation ce qui rend la
preuve plus difficile à apporter.



D'autre part la sanction prévue en cas de discrimination est beaucoup plus lourde ; art. 225-2 CP :

La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est
punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elle consiste :


Sanction professionnelle ou administrative aux conséquences disciplinaires : Sanction professionnelle :

intervention de l'employeur en cas de harcèlement du fait de l'un de ses préposés : selon l'art. 6 quinquies du
statut général FP « Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis cidessus. »


Sanction civile ou administrative en vue de la réparation des dommages : La responsabilité civile

personnelle de l'agent auteur du harcèlement est engagée dans la mesure où la faute est intentionnelle le prive du
bénéfice de la protection fonctionnelle ; l'agent reconnu fautif pourra se voir condamner au paiement de tout ou
partie des dommages et intérêts à allouer à la victime.
L'inaction de l'administration peut également entraîner l'engagement de sa propre responsabilité en tant que
personne morale pour faute de service ou faute inexcusable aux côtés de la responsabilité personnelle de l'auteur
du harcèlement en vue de l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi par la victime. En cas d'inaction fautive
peut se rajouter la responsabilité pénale éventuelle de l'établissement ou de la collectivité en tant que personne
morale et de ses dirigeants.
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1.3. Le statut
de la fonction publique territoriale
1.3.1. Droits et obligations en matière de santé
et de sécurité au travail dans la fonction
publique
Le statut général de la fonction publique
Le Titre I du statut général des fonctionnaires, loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, définit dans l'article 23 le principe de protection des agents en service :
« Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées
aux fonctionnaires durant leur travail. »
Le bénéfice de ces mesures de protection visant les fonctionnaires a été étendu par la jurisprudence administrative
aux agents non titulaires et aux temporaires mais aussi, plus généralement, à toute personne collaborant à
l'activité du service comme les apprentis, les stagiaires, les personnes sous contrats aidés ou les collaborateurs
bénévoles.

Les statuts particuliers, relatifs aux 3 fonctions publiques de l'État, territoriale et
hospitalière :
Sur la base du statut général, chacune des 3 fonctions publiques a ses propres règles statutaires définies par une loi
assortie de décrets et d'arrêtés d'application qui traite entre autre des questions de santé et de sécurité au travail
des agents :


Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relatif au statut particulier de la fonction publique de l'Etat (FPE)



Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatif au statut particulier de la fonction publique territoriale (FPT)



Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relatif au statut particulier de la fonction publique hospitalière (FPH)

Ces textes particuliers :


Renvoient aux dispositions de la partie IV du Code du travail sur la santé et sécurité au travail, pour la
réglementation du travail (principes de prévention, démarche d'évaluation et prescriptions particulières
relatives aux différents risques professionnels) : voir le point n° 120 sur le Code du travail et son application
dans la fonction publique.



Précisent les dispositions propres à chaque fonction publique concernant :


L'organisation de la prévention (fonctions et attributions des acteurs, procédure d'urgence, surveillance
médicale, représentation des personnels). Si le volet santé et sécurité du statut de la fonction publique
territoriale établi par décret, présente une organisation spécifique, le statut de la fonction publique
hospitalière assimile l'organisation de la prévention à celle définie par le Code du travail.



Les règles relatives à la santé et à la sécurité de nature statutaire et pour lesquelles ne s'applique pas
directement le Code du travail bien qu'il y ait beaucoup de similitudes : la formation à la sécurité des
personnels (cependant les formations complémentaires ou spécialisées des agents affectés sur postes à
risques sont définies par le Code du travail), le droit de retrait ainsi que la durée et l'aménagement du
temps de travail.



Définissent enfin certains régimes particuliers dérogatoires à la réglementation commune du travail dans
les activités opérationnelles de police et de sécurité civile.
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La réforme du dispositif de la prévention des risques professionnels dans les 3
fonctions publiques
L'accord sur la santé au travail dans la fonction publique du 20 novembre 2009 a jeté les bases d'une
réforme touchant aux objectifs, à l'organisation et aux moyens de la prévention des risques professionnels et de
l'amélioration des conditions de travail des agents publics.
Cet accord, dont les actions prévues sont regroupées autour de 3 axes forts, vise les objectifs suivants :



Il élargit le champ d'action de l'hygiène et de la sécurité à la santé et à la sécurité au travail, à
l'amélioration des conditions de travail, au bien être au travail, à l'environnement ;



Il a une portée générale à toute la fonction publique : il vise les 3 fonctions publiques (Etat, Territoriale et
Hospitalière) et l'ensemble des agents (il s'applique à 5,2 millions d'agents) ;



Il vise à développer la connaissance des risques pour mieux identifier et prévenir les risques psychosociaux, la
pénibilité … ;



Il rappelle la mise en œuvre des principes et de la démarche de prévention de la Directive de 1989 et
du Code du travail comme passage obligé de l'organisation du travail et du management avec toute la
responsabilité des employeurs publics ;



Il souligne que les activités couvertes par des règles de sécurité spécifiques applicables dans le secteur
privé sont également applicables aux activités identiques organisées sous la responsabilité des employeurs
publics ;



Il continue le développement d'une véritable culture et de droits relatifs à la santé qui passent par la
fixation d'objectifs, de critères et de mesure des résultats ;



Il poursuit le décloisonnement des politiques de prévention et des approches entre les fonctions
publiques et les entreprises : appui sur les travaux du COCT, de l'INRS, de l'ANACT, de l'AFSSET … ;



Il réorganise et étend le champ de compétence des instances de la prévention : CHS, ACMO, ACFI,
Service de médecine de prévention ;



Il ouvre des perspectives en matière de reconnaissance et de réparation des accidents et maladies
d'origine professionnelle.

Les 3 axes de la réforme déclinés en 15 actions à engager selon un échéancier défini, portent sur les questions
suivantes :



L'axe 1 traite des instances et des acteurs opérationnels compétents en matière de Santé et Sécurité au

travail : mise en place de CHSCT dans la fonction publique d'Etat et la Territoriale dans toutes les structures ayant
50 agents ou plus ; transformer les ACMO en conseillers et assistants de prévention ;



L'axe 2 définit les objectifs et les outils de prévention des risques. Il prévoit en particulier la formation des

cadres ;



L'axe 3 étudie les dispositifs d'accompagnement des atteintes à la santé comme en matière de réparation des

accidents de service et des maladies professionnelles et de délai d'indemnisation sans rupture.

En application de cet accord, la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue
social est venue :



Etendre le champ de la négociation collective défini par la loi aux questions de santé, de sécurité, de conditions
et d'organisation du travail (modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, art. 8 bis, II, 1°, 5° et 6°) ;



Réformer le statut particulier des 3 fonctions publiques sur les points relatifs aux instances représentatives des
personnels :


Mise en place d'une nouvelle représentativité syndicale sur une base élective généralisée à tous les agents
de la collectivité ou de l'établissement,
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Elargissement de leur domaine de compétence (le Comité d'hygiène et de sécurité devenant Comité



Généralisation de leur implantation (seuil de création des CHSCT est ramené à 50 agents dans la fonction



Et attribution du pouvoir délibératif aux seuls représentants du personnel (les représentants de

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aux missions étendues),
publique territoriale),
l'administration n'ayant qu'un pouvoir consultatif, ce qui dans la fonction publique territoriale supprime le
paritarisme des comités techniques comme des CHSCT). Cependant, si une délibération de l'organe
délibérant de la collectivité ou de l'établissement le prévoit, il peut être demandé l'avis du collège des
représentants de l'administration.
Pour la Fonction publique territoriale le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 est venu réformer le décret
n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale : ce décret a intégré les dispositions de prévention de l'accord santé
et sécurité au travail dans la fonction publique du 20 novembre 2009 et a appliqué les mesures de la loi précitée du
5 juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social concernant plus précisément le CHSCT (mise en place,
composition et attributions).

1.3.2. Règles de la fonction publique territoriale
Hiérarchisation des textes applicables à la FPT

Directive Européenne
Directive cadre du 12 juin 1989 visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Lois


Du 13 juillet 1983 modifiée : portant droits et obligations des fonctionnaires (titre Ier du statut général des
fonctionnaires) de l'État et des collectivités territoriales portant sur les Droits et les obligations des
fonctionnaires et posant à l'article 23 le principe du droit des agents à des conditions de travail de nature à
protéger leur santé et leur sécurité.



Du 26 janvier 1984 modifiée : relative au statut particulier de la FPT, (titre III du statut général des
fonctionnaires).
Dans le domaine de la santé et de la sécurité des agents en service, cette loi poursuit les objets suivants :



Elle renvoie au Code du travail pour l'application des principes de prévention, de la démarche d'évaluation
des risques professionnels et des règles particulières de sécurité ;



Elle définit les missions des acteurs de la prévention (autorités territoriales, agents, agents chargés de la
prévention, agent chargé d'une fonction d'inspection, comité technique, comité d'hygiène de sécurité et
des conditions de travail, service de médecine préventive) ;



Elle renvoie à des décrets d'application le soin de préciser l'organisation, les attributions et les moyens des
différents acteurs représentatifs et fonctionnels de la prévention dans les collectivités et leurs
établissements.
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Décrets



Du 10 juin 1985, modifié successivement en 2000, 2008 et 2012, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine préventive dans la FPT.



Du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la FPT.



Autres décrets portant dispositions dérogatoires aux cadres d'emploi :




Des sapeurs-pompiers : 3 décrets du 25 sept. 1990,
Des gardes champêtres et des agents de police municipale : 2 décrets du 24 août 1994.

Circulaires santé et sécurité



Direction générale des Collectivités locales : circulaire d’application des décrets en attente.



Ministère de l'intérieur, 12 juin 2008, mise en œuvre du fonds national de prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles dans la FPT et la FPH.

Les règles statutaires communes relatives à l'organisation
générale de la prévention
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par les lois du 19 février 2007 et du 5 juillet 2010, définit le droit de la
prévention applicable ainsi que l'organisation et les missions des principaux acteurs de la prévention.



Sur le droit de la prévention applicable dans la FPT, art. 108-1 : dans les services des collectivités et leurs
établissements administratifs rattachés, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont celles de
la Partie IV, Livres I à V, du Code du travail sur la santé et la sécurité au travail, ancien Titre III, Livre II sur
l'hygiène et la sécurité.
En fonction des particularités de l'organisation et de certaines missions des services (services de secours et
services de police), des dérogations à ces règles communes sont apportées par décret (art. 5-1 du décret,
dernier alinéa) pour les activités relevant des missions opérationnelles uniquement (voir plus loin « Les règles
statutaires dérogatoires »).



Sur l'organisation de la prévention, la mise en place et les missions de ses différents acteurs :



Acteurs représentatifs (loi de 1984 modifiée suite à l'accord santé et sécurité au travail dans la fonction
publique du 20 novembre 2009 et à la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du
dialogue social) :

-

Compétence consultative des Comités techniques (CT) anciennement comités techniques paritaires
(CTP) en matière d'hygiène et de sécurité (article 33 de la loi de 1984) et rôle substitutif à défaut de
CHSCT

-

Extension des compétences et des pouvoirs de Comités d'hygiène et de sécurité (CHS) devenu
Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avec possibilité de création
de CHSCT locaux ou spéciaux si l'importance des effectifs et la nature des risques le justifient (article
33-1).



Acteurs fonctionnels :
Création et missions du service de médecine préventive (article 108-2 de la loi de 1984) et désignation des
agents chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité, ACMO devenus conseillers et
assistants de prévention (article 108-3).
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Le décret d'application n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par les décrets du 16 juin 2000, du 14 avril 2008
et du 3 février 2012 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive
dans la fonction publique territoriale, vient préciser le régime juridique de la santé et de la sécurité applicable :



Principes de prévention, démarche d'évaluation des risques et réglementations particulières des
risques professionnels (risque chimique, chantiers, bruit …) : renvoi principal aux dispositions des livres I à V de
la Partie IV du Code du travail.
Dans certaines matières, le décret de 1985 définit directement et hors Code du travail, certaines règles propres
à la FPT concernant, entre autre, la formation à la sécurité des agents, l'exercice du droit de retrait ou la
surveillance médicale (cf. point suivant sur les règles communes d'hygiène et de sécurité ne relevant pas du
Code du travail et prévus par décrets spécifiques FPT).



Organisation de la prévention dans les collectivités et établissements : le décret définit les attributions
et les moyens des différentes fonctions de prévention propres à la FPT comme celles de conseiller de
prévention et d'assistant de prévention, d'ACFI ou ISST (agent chargé d'une fonction d'inspection ou inspecteur
santé et sécurité au travail), du Service de médecine préventive, du Comité technique paritaire (CTP) et du
Comité d'hygiène et de sécurité (CHS) devenus respectivement Comité technique (CT) et Comité
d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) suite à l'accord santé et sécurité au
travail du 20 novembre 2009 et à la loi du 5 juillet 2010 et au décret du 3 février 2012 (cf. partie 21 sur les
acteurs de la prévention dans la FPT).

La responsabilité de la mise en œuvre de ces dispositions incombe aux représentants des autorités territoriales ainsi
qu'aux chefs ou directeurs d'établissements en tant qu'employeurs publics comme pour les chefs d'entreprise en
tant qu'employeurs privés.

Règles statutaires communes de santé et de sécurité propres au
statut de la fonction publique territoriale (FPT)
Ces dispositions concernent les domaines suivants : registre santé et sécurité au travail, différents cas de formation
à la sécurité, exercice du droit de retrait, surveillance médicale des agents et règles spécifiques sur le temps de
travail :

Registre santé et sécurité au travail
Article 3-1 du décret du 10 juin 1985 modifié par le décret du 3 février 2012
Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service dans les conditions suivantes :
- Il est mis à la disposition de l'ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers ;
- Il contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et a
l'amélioration des conditions de travail ;
- Il est tenu par les assistants et conseillers de prévention (ex. ACMO) ;
- Il est communiqué à leur demande aux Agents chargés d'une fonction d'inspection (ACFI) et au Comité d'hygiène
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et à défaut du Comité technique (CT).

Formation en matière de santé et de sécurité au travail
Décret du 10 juin 1985 modifié le 16 juin 2000 et le 14 avril 2008 et le 3 février 2012, Titre II, Articles 4-2, 5, 6 à
9, 13 et 15)
Le décret généralise la formation en matière de santé et de sécurité de tous les personnels.
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Il prévoit :



Une formation pratique et appropriée à la sécurité de tous les agents (article 6 du décret) est dispensée sur les
lieux et le temps de travail suite à :




Une entrée en fonction,
Un changement de fonction, de technique, de matériel ou transformation des locaux exposant les agents à
des risques nouveaux,




Un accident de service ou une maladie professionnelle graves ou qui ont révélé un risque grave,
Un accident de service ou une maladie professionnelle présentant un caractère répété sur des postes ou
dans des fonctions identiques ou similaires,



Une demande du médecin de prévention lors de la reprise après un arrêt ayant une cause professionnelle.

Cette formation a objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de
ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service.
Le contenu de cette formation doit porter sur (article 7) :






Les circulations sur les lieux de travail, les issues et dégagements de secours,
Les conditions d'exécution de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours,
Les dispositions en cas d'accident ou de sinistre,
Les responsabilités encourues.

Apports complémentaires du Code du travail aux dispositions statutaires en matière de formation et
d'information à la sécurité des agents :
Les formations complémentaires des agents sur poste à risques :


Formation spécialisée pour les agents affectés à un poste présentant des risques particuliers : conduite
d'engins, travaux électriques, travaux en hauteur, manutention manuelle, etc.



Formation renforcée pour les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée et les stagiaires
sur postes présentant des risques particuliers ; ils doivent également bénéficier d'un accueil et d'une
information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés, L. 4154-2 à 4 du Code du travail.
L'information à la sécurité des agents
en application du décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008 venu modifier le Code du travail :



Droit d'accès au document unique d'évaluation des risques (DUE) pour tout agent exposé, pour le
CHSCT et pour le médecin de prévention, art. R. 4121-4 du Code du travail ; les modalités d'accès des
travailleurs au document doivent être affichées sur les lieux de travail.



L'information doit être donnée lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire sur le temps de travail ; le
médecin de prévention est associé à l'élaboration du contenu de l'information.



Le contenu de l'information à la sécurité donné à l'agent doit porter sur, art. R. 4141-3-1 CT :



Les moyens d'accès au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)



Les mesures de prévention sur les risques encourus prévus par le DUERP



Le rôle des Services de Santé au Travail et des représentants du personnel (CHSCT ou DP)



Les dispositions du règlement intérieur



Les consignes de sécurité incendie et les instructions de premiers secours définies aux articles R. 4227-37, et
l'identité des personnes chargée de l'alerte, de l'évacuation et des moyens de lutte, art. 4227-38 du Code du
travail.
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Une formation spécifique des membres du CHSCT (article 8 du décret) conformément aux dispositions des
articles R. 4614-21 à R. 4614-23 du code du travail doit porter sur les domaines suivants :





Connaissance des principes et des règles de prévention applicables au service,
Analyse du travail et évaluation des risques,
Organisation, fonctionnement, animation de l'instance représentative CHSCT.

Cette formation doit leur permettre de développer leur aptitude à déceler, à mesurer et analyser les risques
professionnels et de les initier aux méthodes et procédés de prévention des risques professionnels et
d'amélioration des conditions de travail.



Une formation de prise de poste et une formation continue des conseillers et assistants de prévention
(article 4-2 du décret) et des agents chargés d'une fonction d'inspection ou ACFI (article 5 du décret).



Une formation de secouriste du travail doit être organisée pour un ou plusieurs agents dans chaque service
où sont organisés des travaux dangereux (article 13 du décret). Le service de médecine préventive est associé
aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité prévues au titre II ainsi qu'à la formation des secouristes
(article 15 du décret).

Droit de retrait et droit d'alerte du CHSCT
Décret 1985 modifié le 16 juin 2000 et le 14 avril 2008 et le 3 février 2012, art. 5-1 à 5-4.
Le droit de retrait des agents
Tout agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent
pour sa vie ou sa santé ou qui constate une défectuosité dans les systèmes de protection :



Doit alerter immédiatement son supérieur hiérarchique (obligation professionnelle d'alerte pour tout agent
concerné),



A droit de se retirer de cette situation de travail jusqu'au rétablissement de la situation normale :




Sans encourir ni sanction, ni retenue de rémunération,
À condition de ne pas créer pour autrui un nouveau danger.

L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de
danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de
travail.
L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité
dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du
système de protection.
Le droit d'alerte du CHSCT :
Tout membre du CHSCT qui constate un danger grave et imminent révélé ou non par un agent qui a exercé son
droit de retrait déclenche la procédure selon les étapes suivantes :





L'avertissement de la hiérarchie,
La consignation sur registre spécial des dangers graves et imminents par le membre du CHSCT concerné,
Puis l'enquête immédiate et conjointe menée par l'autorité territoriale ou son représentant et par le membre du
comité qui a effectué le signalement,



En cas de divergence sur la façon d'évaluer et de traiter le risque, la réunion en urgence du CHSCT dans les 24
heures avec convocation de l'ACFI et si nécessaire de l'inspecteur du travail,



Enfin, en cas de désaccord persistant, l'autorité territoriale ou la moitié des représentants titulaires du
personnel peuvent solliciter l'intervention de l'inspecteur du travail.

Les missions opérationnelles de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'exercice du droit de retrait
(article 5-1 dernier alinéa du décret du 10 juin 1985 modifié) dans le cadre de la police municipale et de la sécurité
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civile sont définies par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (Arrêté
du 15 mars 2001).

Surveillance médicale des agents et action sur le milieu de travail du médecin de
prévention
Loi du 26 janvier 1984 modifiée le 19 février 2007, Décret d'application du 10 juin 1985 modifié le 16 juin 2000 et
le 14 avril 2008 et le 3 février 2012, art. 20 à 26-1 :
La surveillance médicale des agents relève des compétences des Services de médecine de prévention (pour les
missions et l'organisation du service voir Partie 2.1.5.).



Le médecin de prévention assure la surveillance médicale des agents par des examens médicaux.
La surveillance médicale comprend :




Un examen médical de prise de poste
Un examen médical périodique au minimum tous les 2 ans, avec possibilité pour l'agent de demander un
examen supplémentaire durant cette période



Une surveillance médicale particulière et obligatoire pour certaines catégories d'agents soumis à des
risques particuliers, est exercée en sus des examens périodiques ; la nature des examens, dont les
examens complémentaires si nécessaire, et leur fréquence sont déterminées par le médecin de
prévention ; les agents concernés sont les suivants : travailleurs handicapés, femmes enceintes, agents
réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, agents occupant des postes soumis à
surveillance médicale particulière ou comportant des risques spéciaux dont la liste est établie par le
médecin de prévention en liaison avec le conseiller ou l’assistant de prévention.

Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin de prévention dans les conditions prévues à
l'article L. 4624-2 du code du travail : il inclut les fiches relatives à l'exposition des agents aux situations de
pénibilité liées aux contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif et à certain rythmes de
travail ; ces fichent incluent également les propositions d'amélioration faites par le médecin de prévention et leur
prise en compte par l'employeur.



Le médecin de prévention consacre 1/3 de son temps à l'action sur le milieu de travail :
L'action sur le milieu de travail doit permettre au médecin de prévention d'acquérir la connaissance des
conditions de travail, des risques du service et des agents exposés, de participer à l'évaluation des risques ainsi
qu'à l'information et la formation à la sécurité des agents, et enfin, de faire des propositions d'aménagement
des locaux et postes de travail ou des conditions d'exercice des différentes fonctions.
Il formule des avis et propositions qui, en cas de non prise en compte par l'autorité territoriale, doivent faire
l'objet d'une décision motivée et d'une information du Comité d'Hygiène de Sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) et à défaut du Comité Technique (CT).
En cas de contestation des propositions du médecin par l'agent concerné, l'autorité territoriale peut saisir pour
avis le Médecin Inspecteur Régional du Travail (MIRT).
Le médecin de prévention est associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité des agents ainsi qu'à
la formation des secouristes.
Le médecin de prévention est informé de tout accident de service ou maladie professionnelle ou à caractère
professionnel. Il est informé de l'utilisation de toute substance ou produit dangereux. Il peut effectuer tout
prélèvement ou mesure aux fins d'analyse.
Il est consulté sur tout projet de construction et d'aménagement important ainsi que sur l'accessibilité des
locaux aux agents handicapés.
Le médecin du service de médecine préventive établit et tient à jour dans les conditions définies par le code du
travail (fiche d'entreprise), en liaison avec l'assistant ou le conseiller de prévention et après consultation du
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CHSCT, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs
d'agents exposés à ces risques.
Il participe aux études et enquêtes épidémiologiques.
Le médecin établit un rapport annuel d'activité transmis à l'autorité territoriale et soumis pour avis au CHSCT
ou à défaut au CT auquel il assiste de plein droit avec voix consultative.

Vaccination des personnels
Arrêté du 15 mars 1991 modifié par l'arrêté du 29 mars 2005
Liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel
exposé doit être vacciné.

Organisation du temps de travail
Loi du 3 janvier 2001, décrets du 25 août 2000 et du 12 juillet 2001



Les modalités de l'organisation du temps de travail
Cette loi et ses décrets d'application précisent les durées de travail suivantes :


Durée hebdomadaire de travail : 35 h.



Décompte annuel sur la base maximale de 1607 h.



Relèvement de la durée annuelle de service de 1600 à 1607 heures : Loi du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées ; Décret d'application n° 2004-1307 du 26
novembre 2004 sur le relèvement de la durée annuelle du travail de 7 heures dans la fonction publique :
cette journée de travail supplémentaire est maintenant fixée par défaut le lundi de Pentecôte uniquement
en l'absence d'accord ou de décision de la collectivité sur son affectation une autre journée ou sur sa
répartition dans l'année.



Durée maximale hebdomadaire : 48 h.



Durée maximale moyenne sur 12 semaines : 44 h.



Repos hebdomadaire minimum avec dimanche : 35 h.



Durée maximale quotidienne : 10 h.



Repos quotidien minimum : 11 h.



Amplitude journalière maximale : 12 h.



Travail de nuit : période comprise entre 22 h. et 5 h. ou période de 7 heures consécutives entre 22 h. et 7
h.





Durée minimale de pause pour 6 h. de travail effectif : 20 min.

Les adaptations possibles des durées de travail et de repos :
Toutes adaptations des durées de travail et de repos requièrent la décision de l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement et les avis du CT (et par là du CHSCT).
Elles portent sur (décret du 25 août 2000) :
1 - La durée maximale annuelle de travail fixée à 1607 heures qui peut être réduite à titre dérogatoire par
arrêté en raison de sujétions liées à la nature des fonctions (art. 1er, al. 3),
2 - Les dérogations permanentes liées à la nature du service et précisées par décret, ou temporaires en
raison de circonstances exceptionnelles à l'initiative du chef de service (art. 3 II, a) et b),
Les dispositions spécifiques pour les cadres, les personnels disposant d'une large autonomie et ceux soumis à
de fréquents déplacements de longue durée (art. 10).



Les aménagements possibles du temps de travail :
L'aménagement du temps de travail requiert la décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement et les avis du CT (et par là du CHSCT). Conformément au décret du 25 août 2000, il porte sur :
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La modulation du temps de travail : définition des horaires par cycle pouvant varier de la semaine à
l'année (art. 4, al. 1 à 4),





Le régime des heures supplémentaires : calcul et compensation (art. 4 al. 5),
Les astreintes (art. 5), les heures d'équivalence (art. 8) et les sujétions particulières (art. 9),
L'horaire variable (art. 6).

Les règles statutaires dérogatoires
Sont principalement visés les services, les missions et les statuts des sapeurs-pompiers, des agents de police
municipale et des gardes champêtres.

Règles générales


Directive européenne cadre du 12 juin 1989, article 2-2 autorisant des dérogations aux principes, à la
démarche et aux règles de prévention pour les opérations de défense, de police et de secours.



Possibilités précisées par loi du 26 janvier 1984, pour certains services et à l'occasion de certaines missions, de
déroger par décret aux règles communes de sécurité et de prévention de la FPT :



Dérogations aux principes et aux règles du Code du travail nécessitées par les particularités de
fonctionnement de certains services, art.108-1 al. 2,



Dérogations aux règles statutaires de la FPT visant certaines catégories d'agents et l'exercice de leurs
missions, art. 117.

Adaptation des règles du travail aux particularités de certains services


Les dérogations aux dispositions d'hygiène et de sécurité dans la FPT sont prévues par les textes suivants :




Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié en 2000, 2008 et 2012, art. 3, alinéa 2 :
Arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du travail
déterminant, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les modalités particulières
d'application de la Partie IV du Code du travail, exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de
certains services.

Statuts particuliers de certaines catégories d'agents


Dispositions statutaires particulières des sapeurs-pompiers, décrets n° 90-850 à 90-853 du 25 septembre
1990 concernant les sapeurs pompiers professionnels et loi n° 96-370 du 2 mai 1996 modifiée par la loi du 21
juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs pompier volontaires et à son cadre juridique,




Dispositions statutaires particulières des gardes champêtres, décret n° 94-731 du 24 août 1994,
Dispositions statutaires des agents et chefs de service de police municipale, décret n° 94-732 du 24 août 1994.

Missions opérationnelles dérogatoires au droit commun de l'hygiène et de la
sécurité de la FPT
Décret du 10 juin 1985 modifié le 3 février 2012, article 5 dernier alinéa.
Les missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans la FPT
sont déterminées par arrêté ministériel du 15 mars 2001, règlements et instructions professionnelles
d'intervention comme les Guides nationaux de référence (GNR) :



Les missions opérationnelles menées dans le cadre des Services Départementaux d'Incendie et de Secours
(SDIS) par les fonctionnaires des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers,



Les missions destinées à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique lorsqu'elles visent à
préserver les personnes d'un danger grave ou imminent pour la vie ou pour la santé et menées par les agents
des cadres d'emplois de la police municipale et des gardes champêtres.
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2. Les acteurs
2.0. Préambule
Le statut de la fonction publique renvoie dans tous les cas au Code du travail pour la définition des principes, de la
démarche et des règles de santé et de sécurité applicables à tous les agents, sauf ceux affectés à des missions
opérationnelles de secours et de police.
Le régime juridique de l'organisation de la prévention et celui des acteurs chargés de la mise en œuvre de ces
obligations (décideurs, conseillers, médecins, instances représentatives et inspecteurs), présentent des différences
selon qu'ils relèvent du statut de la Fonction Publique Territoriale (FPT) ou du statut de la Fonction Publique
Hospitalière (FPH).
Les attributions, les pouvoirs, l'organisation et les moyens des acteurs de la santé et de la sécurité sont définis par :


Le statut pour les acteurs relevant de la FPT, avec une organisation spécifique aux sapeurs-pompiers ;



Le Code du travail, avec quelques adaptations, pour les acteurs de la FPH.

L'accord du 20 novembre 2009 :
Que prévoit le texte pour les 3 fonctions publiques ?
La réforme de l'organisation de la prévention a été engagée par l'accord Santé et sécurité au travail dans la fonction
publique du 20 novembre 2009 qui poursuit les objectifs suivants :


Il élargit le champ d'action de l'hygiène et de la sécurité à la santé et à la sécurité au travail, à
l'amélioration des conditions de travail, au bien être au travail, à l'environnement ;



Il a une portée générale à toute la fonction publique : il vise les 3 fonctions publiques (Etat, Territoriale
et Hospitalière) et l'ensemble des agents (il s'applique à 5,2 millions d'agents) ;



Il vise à développer la connaissance des risques pour mieux identifier et prévenir les risques
psychosociaux (RPS), la pénibilité, les troubles musculosquelétiques (TMS), les cancérogènes, mutagènes et
toxiques pour la reproduction (CMR) … ;



Il rappelle la mise en œuvre des principes et de la démarche de prévention de la Directive de 1989 et
du Code du travail comme passage obligé de l'organisation du travail et du management avec toute la
responsabilité des employeurs publics ;



Il souligne que les activités couvertes par des règles de sécurité spécifiques applicables dans le secteur privé
sont également applicables aux activités identiques organisées sous la responsabilité des employeurs publics ;



Il poursuit le développement d'une véritable culture et de droits relatifs à la santé qui passent par la
fixation d'objectifs, de critères et de mesure des résultats ;



Il poursuit le décloisonnement des politiques de prévention et des approches entre les fonctions
publiques et les entreprises : appui sur les travaux du Conseil d'orientation pour les conditions de travail
(COCT), de l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents de travail et des
maladies professionnelle (INRS), de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT),
Agence Nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;



Il réorganise et étend le champ de compétence des instances et des acteurs de la prévention :
Comité d'hygiène de sécurité (CHS) devenu Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),
Agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) devenu conseiller de prévention
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et assistant de prévention selon le niveau d'exercice, Agent chargé d'une fonction d'inspection (ACFI), Service
de médecine préventive ;


Il ouvre des perspectives en matière de reconnaissance et de réparation des accidents et maladies d'origine
professionnelle sans rupture d'indemnisation.

Pour une application obligatoire et généralisée, les dispositions d'organisation de cet accord ont été transposées
dans le statut de la fonction publique par loi et décret d'application (loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 et décret n°
2012-170 du 3 février 2012) ; il est cependant à noter que les collectivités et les établissements qui l'avaient décidé
ont pu en toute légalité anticiper l'application de l'accord sur les questions relatives à l'élargissement des
compétences des différentes fonctions de prévention dans les domaines de la santé au travail et de l'amélioration
des conditions de travail ; A l'inverse, la prise de mesures restrictives par rapport au textes statutaires en vigueur,
aurait été jugée illégale.

L'accord qui vise les 3 fonctions publiques comprend 3 axes principaux d'orientation et 15 actions à
mettre en œuvre avec la précision des conditions de réalisation nécessaires et d'un échéancier.
C'est l'axe 1 « Instances et acteurs opérationnels compétents en matière de santé et de sécurité au
travail » et ses 5 actions correspondantes qui intéressent la réforme de l'organisation et les acteurs de la
prévention :
Action 1 : Mise en place d'une fonction d'observation de la santé et de la sécurité dans la fonction publique.
Action 2 : Mise en place de CHSCT dans la FPE et la FPT et évolution de leur rôle dans la FPH.


Transformation des CHS en CHSCT et élargissement des compétences aux conditions de travail et aux
dispositions du code du travail compatibles avec les spécificités de la fonction publique ;



Représentation généralisée de tous les agents ;



Pouvoirs de contrôle et de proposition renforcés et sanctionnés : extension du droit à expertise du
danger grave aux projets importants ; responsabilité des administrations sur le rôle important et le bon
fonctionnement des CHSCT ;



Implantation des CHSCT lieu de dialogue et en lien avec les Comités techniques(CT) dans tout service,
établissement ou collectivité dès 50 agents ;



Rôle particulier de concertation en matière d'évaluation des risques (élaboration du document unique), de
plans d'action et de risques émergents comme les risques psychosociaux (RPS) ;



Identification précise des moyens de prévention et des actions devant impliquer le CHSCT ;



Mise en œuvre effective du droit à la formation de 5 jours des membres du CHSCT lors de la prise de
poste, renouvelée à chaque mandat et actualisée régulièrement.

Action 3 : Rénovation du réseau des agents chargés de missions de conseil et d'assistance dans la mise en
œuvre des règles d'hygiène (ACMO) et de sécurité et valorisation de la fonction (Fonction publique de l'Etat et
fonction publique territoriale).


Transformation des ACMO en conseillers et en assistants de prévention structurés en réseau rénové à 2
niveaux :





Niveau de proximité, celui des assistants de prévention ;



Niveau de coordination, celui des conseillers de prévention.

Valorisation et attractivité de la fonction par sa professionnalisation :


Inscription des fonctions dans un parcours professionnel ;



Reconnaissance des missions assumées dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE)
ouvrant sur l’acquisition de diplômes et l'accès aux concours ;



Positionnement nécessaire des conseillers et des assistants de prévention par le chef de service :


Définition des missions et du temps nécessaire à attribuer à la fonction ;



Formalisation des missions et moyens dans une lettre de cadrage.
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Action 4 : Amélioration du fonctionnement du réseau des inspecteurs en hygiène et de sécurité (IHS) et
agents chargés des fonctions d'inspection (ACFI).



Professionnalisation des compétences nécessaires des inspecteurs par la formation en alternance et la
formation continue ;



Développer les possibilités des recours à l'inspecteur (médiation, interpellation) en cas de désaccord entre
représentants du personnel et chefs de service ;



Positionnement assuré par un niveau hiérarchique suffisant et une lettre de mission diffusée notamment aux
CHSCT ;




Mutualisation de la fonction d'inspection entre administrations, établissements ou collectivités ;
Rôle clé de l'inspection hygiène et sécurité participant au développement de la culture de prévention au sein du
réseau des acteurs de la prévention ;



Valorisation de la fonction inscrite dans un parcours professionnel et reconnue dans le cadre de la VAE.

Action 5 : Développement de véritables services de santé au travail dans les trois versants de la fonction
publique et amélioration des conditions d'emploi des médecins de prévention ; il y a là recherche des moyens de
parer au manque actuel de médecins de prévention et leur donner les moyens de mieux remplir leur double
mission de surveillance médicale des agents et d'expertise en santé et sécurité sur les milieux de travail.



Clarification du mode de recrutement des médecins de prévention : systématisation de la lettre de mission
individuelle et du contrat précisant les droits et obligations ;




Amélioration du statut de contractuel des médecins et des conditions de cumul d'activités ;
Développer la pluridisciplinarité

autour du médecin de prévention par l'apport de compétences

complémentaires : conseillers et assistants, infirmiers, ergonomes, psychologues, ingénieurs et techniciens ;



Mutualiser l'implantation de la médecine de prévention par la création de services de santé au travail (SST)
locaux entre plusieurs administrations ou établissements.

La Loi du 5 juillet 2010 :
Quels apports aux 3 fonctions publiques ?
Les accords de Bercy sur la rénovation du dialogue social dans la Fonction publique, signés le 2 juin 2008 par six
des principales organisations syndicales et l'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans
la fonction publique ont précédé le vote de la Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 portant rénovation du
dialogue social dans la fonction publique.
Entre autres mesures, la loi du 5 juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social est venue réformer le cadre de la
négociation collective ainsi que l'organisation et les missions des instances représentatives des personnels
compétentes en matière de santé et de sécurité au travail ; la mise en œuvre effective de ces mesures législatives
renvoient à des décrets d'application visant les Comités techniques (CT) et les comités d'hygiène de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) dans la Fonction publique.
1 - En premier lieu la loi sur la rénovation du dialogue social étend et précise les matières ouvertes à la
négociation avec les organisations syndicales dans la fonction publique ; l'art. 8 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires intègre les questions de santé et de sécurité
au travail des agents : les organisations syndicales de fonctionnaires ont ainsi qualité pour participer, avec les
autorités compétentes, à des négociations relatives :




1° Aux conditions et à l'organisation du travail …
5° A l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail …

2 - Concernant ensuite les instances représentatives la réforme concerne plus particulièrement la fonction
publique territoriale (FPT) et la fonction publique de l'Etat (FPE) : les Comités techniques paritaires (CTP)
deviennent Comités techniques (CT) et les Comités d'hygiène et de sécurité (CHS) deviennent Comités d'hygiène
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Introduite par la loi de rénovation du dialogue social dans la loi n°
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84-53 du 26 janvier 1984 relatif au statut de la fonction publique territoriale, cette réforme des instances
représentatives touche leurs missions, leur création, leur composition, leur mode de désignation et leur
fonctionnement :



Le CT se voit reconnaître une compétence générale en matière de santé et de sécurité des agents ; selon
l'article 33 modifié de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 le Comité technique est consulté pour avis sur les
questions relatives :




1° A l'organisation et au fonctionnement des services … ;
6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques (CT anciens Comités techniques
paritaires, CTP) et aux commissions administratives paritaires (CAP) des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics est venu appliquer les dispositions de la loi du 5 juillet 2010 réformant la composition, les
modalités d'organisation des élections des représentants du personnel et le fonctionnement de ces 2 instances
consultatives.
Le nouveau CT voit ainsi la durée du mandat de ses représentants réduite à 4 ans, les élections organisées à un
seul tour de scrutin et la référence faite aux nouvelles règles applicables aux organisations syndicales pour se
présenter aux élections professionnelles, fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée
(représentativité et critères de reconnaissance). Le droit de vote au sein du CT est attribué aux représentants du
personnel élus constituant un collège spécifique réformant ainsi l'ancienne parité numérique ; cependant si une
délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement le prévoit, l'avis du collège des
représentants de l'administration peut être sollicité.
3 - Le nouveau régime juridique du CHSCT est défini par la sous section 3 et l'article 33-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 ; il est aussi pour partie la traduction statutaire de l'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la
sécurité dans la fonction publique (axe 1, action 2) :



Le seuil de création des nouveaux CHSCT est de 50 agents pour les collectivités et établissements ; pour les
Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), la loi rappelle l'obligation de création d'un CHSCT
dans tous les SDIS sans condition d'effectif (article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation
de la sécurité civile). Si l'importance des effectifs et la nature des risques ou seulement l'une des 2 conditions
sont réalisées, des CHSCT locaux et spéciaux sont à mettre également en place par l'autorité territoriale
délibérante.



Le CHSCT reçoit les missions élargies par rapport à celles du CHS :



1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur
travail et à l'amélioration des conditions de travail ;




2° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ;
Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité
ou ayant pu entraîner des conséquences graves.



Le CHSCT est composé de représentants de la collectivité ou de l'établissement désignés par l'autorité
territoriale et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales ; le nombre de sièges
de membres attribués aux organisations syndicales en fonction des résultats obtenus aux élections du Comité
technique.



Le pouvoir délibératif de voter et de rendre des avis, est attribué par principe et en priorité aux représentants
du personnel ; l'avis des représentants de la collectivité n'est sollicité que si une délibération le prévoit.
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Le décret du 3 février 2012 :
Quels apports à la fonction publique territoriale ?
Le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale est issu
de l'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique qui est venu
réorganiser et élargir le champ de compétences des différents acteurs de la prévention dans les collectivités
territoriales et leurs établissements ; il est également pris en application de l'article 33-1 de la loi no 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale créé par l'article 18
de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 portant sur la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique.
Le décret redéfinit le rôle et le positionnement des différents acteurs opérationnels de la prévention ; leur champ
d'action jusqu'alors limité à l'hygiène et à la sécurité vise maintenant plus largement la santé physique et mentale
de tous les agents ainsi que l'amélioration de leurs conditions de travail.
Le comité d'hygiène et sécurité devient un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) qui doit être mis en place dès qu'une collectivité ou un établissement atteint 50 agents. Il dispose de
davantage de pouvoirs d'intervention, avec une place prépondérante attribuée à la représentation des personnels
et au vote des propositions et avis.
L'ACMO est remplacé par une fonction d'assistance et de conseil de l'autorité territoriale à deux
niveaux, l'assistant de prévention, agent de proximité et le conseiller de prévention qui assure une mission de
coordination.
Le texte prévoit également de nouvelles dispositions pour les agents chargés d'une fonction d'inspection (ACFI)
dans le domaine de la santé et de la sécurité, ainsi que pour les services de médecine préventive organisés en
service pluridisciplinaire coordonné par le médecin de prévention.
Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication le 6 février 2012, à l'exception des dispositions
relatives à la composition et au fonctionnement des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de vtravail
(CHSCT) ; ces dernières dispositions trouveront en effet à s'appliquer à compter du premier renouvellement
général des comités techniques qui aura lieu en 2014.
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2.1. Les acteurs de la prévention
dans les collectivités
2.1.1. Les acteurs de la prévention :
vue d'ensemble
Décret du 10 juin 1985 modifié le 16 juin 2000, le 14 avril 2008 et le 3 Février 2012

L'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a fait l'objet de
mesures législatives et réglementaires qui sont venues réformer l'organisation statutaire de la prévention dans la
fonction publique en général avec des applications particulières dans la fonction publique territoriale.

La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social dans la fonction publique, sur
les bases des accords de Bercy du 2 juin 2008 et de l'accord du 20 novembre 2009, est venue réformer la
négociation collective et les instances représentatives des personnels compétentes en matière d'hygiène et de
sécurité : dans la fonction publique territoriale, les Comités techniques paritaires (CTP) deviennent Comités
techniques (CT) et les Comités d'hygiène et de sécurité (CHS) deviennent Comités d'hygiène de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT).
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Le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à
la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale est
venu intégrer les dispositions d'organisation de la prévention de l'accord de 2009 sur la santé et la sécurité et
appliquer celles de la loi de 2010 sur le dialogue social : les acteurs opérationnels de la prévention se trouvent ainsi
dotés d'une compétence, de pouvoirs et de moyens élargis en matière de sécurité, de santé physique et mentale et
d'amélioration des conditions de travail ; en ce sens, les ACMO deviennent conseillers et assistants de prévention,
les CHS effectivement CHSCT, le service de médecine préventive un service pluridisciplinaire …

2.1.2. Les autorités territoriales
Acteurs décisionnels.

Quels fondements ?
Responsabilité des autorités territoriales attribuée par le statut
Art. 2-1 du décret du 10 juin 1985 modifié le 16 juin 2000
« Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés
sous leur autorité ».

Qui est concerné ?
Il s'agit :



Des maires ou leurs adjoints délégués, des présidents des collectivités départementales et régionales, des

présidents des différents établissements publics de coopération territoriale, syndicats gestionnaires de services et
regroupements de collectivités.



Des agents ayant reçu délégation de pouvoirs et de responsabilités sur la base des 3 critères jurisprudentiels

de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires et suffisants : secrétaires généraux, directeurs et chefs
de service, directeurs d'établissements publics territoriaux ou autres …

Quel rôle ?
Rôle de l'autorité territoriale défini par le Code du travail
Articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail
L'autorité territoriale :



Prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs ; ces mesures comprennent :





1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
2° Des actions d'information et de formation
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
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Veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l'amélioration des situations existantes,



Met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention : éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être évités,



Évalue, compte tenu de la nature des activités de la collectivité ou de l'établissement, les risques pour la santé
et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail,
des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail, ou
des installations et dans la définition des postes de travail,



Met en œuvre à la suite de cette évaluation, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et
de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,



Intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de
l'encadrement,



Prend en considération les capacités de l'agent à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé
et la sécurité compte tenu de la tâche qu'elle lui confie, et de la nature des activités de la collectivité ou de
l'établissement,



Coopère avec les autres employeurs à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au
travail lorsque dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs collectivités, établissements ou
entreprises sont présents.
Dans les collectivités ou établissements disposant d'installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE), lorsqu'un travailleur ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur
indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa
nature ou de la proximité de cette installation, la collectivité ou l'établissement utilisateurs et le chef de
l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures de prévention prévues.
La collectivité ou l'établissement utilisateurs veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que
celle-ci a la responsabilité d'appliquer préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à
son issue.



Consulte le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le Comité technique (CT) et à
défaut, les agents ou leurs représentants sur les projets de réorganisation et d'introduction de nouvelles
technologies modifiant de façon importante les conditions de travail et sur leur conséquences touchant la santé
physique et mentale et la sécurité des agents.

De quelle manière ?
Manager la santé et la sécurité
En application du Statut de la fonction publique territoriale et de la nouvelle Partie IV du Code du travail
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Organiser la prévention
L'autorité territoriale décide de l'organisation nécessaire pour assurer la santé et la sécurité des agents par :






L'attribution des délégations de pouvoirs si nécessaire,
La mise en place des différentes fonctions de prévention,
La définition de l'organisation des services et des postes de travail,
L'élaboration des procédures et des instructions à transmettre aux personnels.

L'autorité territoriale veille à l'adaptation des mesures selon :






Les risques encourus,
La nature des tâches à accomplir,
La capacité des personnels,
L'avis des personnels ou de leurs représentants, CHSCT ou à défaut CT.

Anticiper les risques
Pour l'autorité territoriale, l'anticipation des risques est une obligation générale qui vise toutes les situations de
travail, l'organisation du travail et les relations sociales.
Certains textes d'application en précisent le contenu :
Le programme annuel de prévention des risques professionnels : (Art. 44 du Décret du 10/06/1985 modifié le
16/06/2000)


Représente l'expression de la politique de prévention de la collectivité,



Peut prendre la forme plus élaborée d'un plan pluriannuel,
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Est établi principalement sur les bases du rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels, de la fiche
des risques des services établie par le médecin de prévention en collaboration avec le conseiller de prévention
ou l'assistant de prévention selon les cas et du document unique d'évaluation des risques (Décret du 5 Nov.
2001),



Doit être soumis pour avis au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Les autres plans prévus visent des opérations spécifiques, définies par le Code du travail :


Plan de Prévention en cas de co-activité (Décret du 20 Fév. 1992, Art. R. 4511-1 à R. 4515-11 CT) : travaux
réalisés par une entreprise extérieure ; protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de
déchargement ;



Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) incombant au Maître
d'Ouvrage et Plans Particuliers (PPSPS) à la charge des entreprises pour les chantiers du bâtiment et de génie
civil (Loi 31/12/93, art. L. 4532-8 et 9, et décret 26/12/94, art. R. 4531-42 à R. 4532-76).

2.1.3. Assistants de prévention et
conseillers de prévention
Acteurs opérationnels de la prévention.

Quels fondements ?
Fondements juridiques de la fonction de conseiller de prévention et d'assistant de prévention (ex.
ACMO)

Article 7 de la Directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 sur les fonctions de protection et de
prévention à mettre en œuvre dans le secteur privé comme dans le secteur public :
"L'employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités de protection et des activités de
prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ou de l'établissement. …
Si les compétences dans l'entreprise et/ou l'établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de
protection et de prévention, l'employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à
l'entreprise et/ou à l'établissement".

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (modifiée par l'art. 48
de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007), art. 108-3 sur la mise en place de la fonction d'ACMO (devenu conseiller
et assistant de prévention) dans les services :
"L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements …, les agents chargés d'assurer
sous sa responsabilité la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une
commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de
gestion. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à
disposition".
Décret d'application n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 :
organisation à 2 niveaux (art. 4), définition des missions (art 4-1) et formation préalable à la prise de fonction et
formation continue (art. 4-2 du décret).
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Statut juridique :
Obligation juridique pour toutes les collectivités et tous les établissements :
L'autorité territoriale doit désigner dans chaque collectivité ou établissement son ou ses agents chargés d'une
mission de prévention des risques professionnels comme le prévoit l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée : quelle que soient sa population, son effectif, ses risques et plus généralement son importance, chaque
collectivité ou établissement doit mettre en place une organisation et un ou des agents de prévention avec les
compétences et les moyens nécessaires.
Les collectivités et leurs établissements, ainsi que leurs regroupements qui en feraient le choix, devront désigner
en propre, dans le champ de compétence du CHSCT (50 agents et plus) et à défaut du Comité technique, un ou
plusieurs assistants ou conseillers de prévention (art. 4, alinéa 1 du décret du 10 juin 1985 modifié le 3 février
2012).
A défaut de compétences propres pour les petites communes ou par choix des autorités territoriales concernées,
cet agent chargé de l'assister peut lui être affecté à temps plein ou à temps partiel selon la procédure de la mise à
disposition par une autre commune, par un établissement de coopération intercommunale dont elle est membre
ou par le Centre de gestion départemental auquel elle est adhérente (art. 4, alinéa 2 du décret) : tel est le cas des
assistants et conseillers de prévention intercommunaux qui, dans ces conditions, sont mis à disposition pour un
temps déterminé sur plusieurs communes ou établissements.
Pour les plus grandes collectivités, c'est la création d'un service de prévention des risques professionnels qui
est rendu nécessaire par l'importance des effectifs, la natures des risques et l'implantation des activités : service
spécifique et polyvalent ; cette création de service peut être soit remplie directement, soit mutualisée entre
plusieurs collectivités et établissements.
La fonction opérationnelle de prévention exercée par l'agent ou le service chargé de la santé et de la
sécurité poursuit les objectifs suivants :






Conseil et assistance auprès de l'autorité territoriale,
Étude, analyse et propositions,
Coordination et liaison avec les différentes instances de prévention,
Animation de la sécurité et de la santé pour tous les personnels.

NB : Au sein de la collectivité, cette fonction opérationnelle de la prévention présente certaines incompatibilités ;
l'agent qui l'exerce ne peut recevoir de l'autorité territoriale une délégation de responsabilité en matière d'hygiène
et de sécurité, ni se voir confier une fonction de direction, d'encadrement ou d'exécution directe des activités des
services, (article 4 al. 4 du décret) : « Les dispositions du présent article (sur la désignation) et de l'article 4-1 (sur
les missions et les attributions) sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'autorité territoriale »

Qui est concerné ?
Mode de désignation de l'assistant de prévention (AP) et du conseiller de prévention (CP)
Article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 et article 4 du décret d'application du10 juin 1985 modifié par décret du 3
février 2012.


La désignation des AP et des CP dans les collectivités et les établissements relève de l'autorité territoriale
dont ils vont dépendre hiérarchiquement ; le volontariat n'est plus une condition.



Les 2 niveaux possibles de désignation :


Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité :
o

Dans les petites ou moyennes collectivités, assistant de prévention agent de la collectivité ou mis à
disposition avec possibilité d'appartenance à un réseau externe,
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o

Dans les plus grandes collectivités, assistants de prévention mis en place au sein des services et
des unités de travail et structurés en réseau interne.



Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l'importance
des effectifs et des risques professionnels de la collectivité ou de l'établissement le justifient : dans ce cas,
ils réalisent la coordination du réseau des assistants.



Une lettre de cadrage définissant les moyens attribués pour l'exercice de leurs missions doit leur être
adressée ; elle est communiquée au CHSCT.



Une formation définie par arrêté ministériel doit leur être dispensée préalablement à la prise de fonction ; elle
doit être complétée ultérieurement par une formation continue.



A défaut de compétence interne à la collectivité, les AP et CP peuvent être mis à disposition par une
commune, l'établissement de coopération intercommunale ou le Centre de gestion. L'agent exerce alors sa
mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition et non plus sous
celle de l'autorité employeur qui l'a mis à disposition.

Quel rôle ?
Missions et positionnement de l'assistant de prévention (AP) et du conseiller de prévention (CP)
Décret du 10 juin 1985 modifié par décret du 3 février 2012 :


La mission de l'AP et du CP définie par l'article 4-1, I du décret « est d'assister et de conseiller l'autorité
territoriale auprès de laquelle ils sont placés,





dans la mise en place d'une politique de prévention des risques



et dans la démarche d'évaluation des risques



ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail »

L' AP et le CP sont appelés à jouer un rôle de conseil et d'assistance directement auprès de l'autorité territoriale
sur la politique de prévention de la collectivité et la démarche d'évaluation des risques qui en est le
fondement ; Dans leur nouvelle mission, ils ne sont plus chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et
de sécurité mais conseillent et assistent l'autorité territoriale dans cette mise en œuvre, ce qui lève l'ambiguïté
sur la nature de leur fonction et leur responsabilité ; En raison de leur fonction d'assistance et de conseil, l' AP
et le CP ne peuvent substituer leur propre responsabilité à celle de l'autorité territoriale qui seule demeure
décisionnelle ; par là, le rôle d'assistance et de conseil s'avère incompatible avec une délégation de pouvoirs en
matière d'hygiène et de sécurité qui suppose autorité et pouvoir de décision qui ne relèvent pas de la fonction
d'AP ou de CP.



Au niveau de la collectivité, de l'établissement et des services, l'AP et le CP ont également une mission
d'animation de la prévention en tant que relai entre l'autorité territoriale les services et les agents : cette
mission d'animation vise l'encadrement et tous les agents pour une intégration des objectifs de prévention
dans l'organisation et le collectif de travail ainsi que dans le comportement professionnel de chacun.

Attributions de l'assistant de prévention (AP) et du conseiller de prévention (CP)
Décret du 10 juin 1985 modifié par décret du 3 février 2012


L'objet des missions d'assistance et de conseil de l'AP et du CP vise à (art. 4-1, I du décret) :


1° Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;



2° Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de
l'aptitude physique des agents ;
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3° Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;



4° Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la
bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.



Pour remplir leur mission l'AP et le CP ont à développer une démarche et des actions pratiques et
pédagogiques dans la recherche, avec les autres acteurs de la prévention, de solutions aux problèmes de la
collectivité posés en matière de santé et de sécurité et d'amélioration des conditions de travail des agents ; en
ce sens (art. 4-1, II du décret), ils :


« 1° Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;



2° Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des
personnels. »



Le CP, ou à défaut l'AP, participe aux travaux menés par les représentants du personnel chargés de
prévention au sein du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et à défaut du
Comité technique (CT). Dans ce rôle (art. 4-1, III du décret) « Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un des
assistants de prévention est associé aux travaux du comité mentionné à l'article 37 (le CHSCT ou à défaut le
CT). Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la
collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée. »



L'AP ou le CP a plus particulièrement l'attribution de tenir le registre de santé et de sécurité (art. 3-1 du
décret) ouvert dans tous les services à disposition de l'ensemble des agents et éventuellement des usagers : ce
document, à disposition de l'ACFI et du CHSCT ou du CT, contient les observations et les suggestions des
agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.



Enfin, le CP ou l'AP participe à l'établissement et la tenue à jour par le médecin de prévention de la fiche des
risques professionnels propres à la collectivité ou à l'établissement et des effectifs d'agents exposés à ces
risques (art. 14-1 du décret).

De quelle manière ?
Moyens nécessaires à la fonction d'assistant de prévention (AP) et de conseiller de prévention (CP)
Les conditions juridiques et pratiques pour l'exercice de la fonction d'AP ou de CP sont les suivantes :


AP et si nécessaire CP en nombre suffisant pour remplir les missions de protection et de prévention en tenant
compte de la taille de la collectivité ou de l'établissement, des risques auxquels les agents sont exposés ainsi
que de leur répartition dans l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement,



Lettre de cadrage de l'autorité territoriale ou du chef d'établissement assurant le positionnement et définissant
les moyens mis à disposition de l'AP et du CP ; une copie est adressée au CHSCT et à défaut au CT (art. 4,
alinéa 3 du décret),



Temps nécessaire à l'exercice de la fonction : temps plein ou partiel selon les collectivités, les lieux et les
niveaux d'implantation,



Reconnaissance de la fonction à tous les niveaux de la ligne hiérarchique,



Garantie de déroulement normal de carrière : mêmes possibilités de promotion que dans l'emploi précédent ou
de même niveau et valorisation des compétences par les dispositifs de validation des acquis de l'expérience,



Formation de prise de fonction et formation continue de niveaux suffisants en matière de santé et de sécurité
(art. 4-2 du décret)



Logistique administrative, documentation et moyens de communication et de déplacement



Initiative de visite, d'accès aux locaux et de contacts.

Modes d'organisation de la fonction d'assistant de prévention (AP) et de conseiller de prévention (CP)
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L'organisation et les moyens de la fonction d'assistance, de conseil et d'animation en matière de prévention sont à
adapter à l'importance de l'effectif et à la nature des risques de chaque collectivité ou établissement.
La mise en place du ou des agents concernés peut présenter les différents modes d'organisation suivants :


CP et AP organisés en service fonctionnel spécifique ou rattachés à un service transversal comme le Direction
des ressources humaines, dans les grandes collectivités,



AP unique à temps plein ou partiel, selon les besoins, recruté ou réaffecté en interne dans les collectivités de
dimension moyenne,



CP au niveau des services généraux d'une collectivité chargé de coordonner le réseau des AP de proximité mis
en place au niveau des services et des unités de travail,



AP et CP intercommunal mis à disposition d'une ou plusieurs collectivités par une autre collectivité, un
établissement de coopération intercommunale ou le Centre départemental de gestion,



AP communal, dans les petites communes, accompagné par un service prévention pluridisciplinaire intervenant
non pas dans le cadre d'une mise à disposition mais dans le cadre d'une convention de prestation de service
santé et sécurité au travail passée avec un établissement de coopération intercommunale ou le Centre
départemental de gestion de rattachement.

Cf. Point réglementation CNRACL – FNP n° 3, Le régime juridique de mise en place des ACMO conseillers et
assistants de prévention intercommunaux dans la fonction publique territoriale.

2.1.4. ACFISS
Agent chargé d'une fonction d'inspection en santé et sécurité au travail (ACFISS).
Acteur opérationnel du contrôle de la prévention.

Quels fondements ?
Fondements juridiques de la fonction d'ACFISS
Article 5 du décret 10 juin 1985 modifié par décret du 16 juin 2000 et décret du 3 février 2012
L'autorité territoriale doit mettre en place une inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité pour veiller
au contrôle de l'application effective de la réglementation.
L'autorité territoriale a la possibilité soit de désigner un agent chargé de cette fonction soit de passer convention à
cet effet avec un centre de gestion.

Qui est concerné ?
Désignation et positionnement de l'ACFISS
Dans les services des collectivités et des établissements, l'autorité territoriale désigne l'Agent Chargé d'une Fonction
d'Inspection en matière de santé et de sécurité (ACFISS) dans les conditions suivantes :




Après avis du CHSCT et à défaut du CT,
Avec un positionnement direct auprès d'elle et incompatibilité de cumul de la fonction d'inspecteur avec celle
d'assistant de prévention ou de conseiller de prévention,



Avec les missions et les moyens définis par lettre de mission élaborée par l'autorité territoriale et communiquée
au CHSCT ou à défaut au CT,



Avec reconnaissance et garantie d'autonomie de la fonction, comme le libre accès aux locaux et aux services et
la mise à disposition des documents et registres réglementaires,
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Après une formation de prise de fonction définie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et celui
chargé des collectivités territoriales,



Avec possibilité pour elle de passer convention avec le Centre de gestion pour l'exercice de la fonction par une
mise à disposition.

NB : L'autorité territoriale ou le Centre de gestion peut demander au ministre chargé du travail le concours
permanent ou temporaire des agents du service de l'Inspection du travail.

Quel rôle ?
Missions et attributions de l'ACFISS
L'Agent Chargé d'une Fonction d'Inspection (ACFI) a pour mission de s'assurer de la bonne application du droit de
la prévention des risques professionnel dans la collectivité. En ce sens, il a pour attributions de :



Contrôler l'application de la réglementation relative à la santé physique et mentale et à la sécurité :




Partie IV du Code du travail (Livres I à V),
Règles d'organisation de la prévention (mise en place et bon fonctionnement des instances de prévention)
et règles spécifiques à la fonction publique territoriale (durée du travail, harcèlement, dangers graves et
imminents …),



Certaines règles relevant de l'environnement ou de la construction, etc., applicables aux différentes
activités des services et aux établissements recevant du public.



Vérifier l'adéquation et l'application effective du règlement intérieur et des consignes dans la collectivité,



Réaliser des audits sur la prévention dans les services et participer aux enquêtes,



Adresser des rapports et des observations éventuelles à l'autorité territoriale,



Collaborer avec les autres acteurs fonctionnels de la prévention (assistants et conseillers de prévention, CHSCT
ou CT et médecin de prévention) ainsi qu'avec les agents concernés,



Proposer à l'autorité territoriale toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la
prévention des risques professionnels,



Proposer les mesures immédiates nécessaires en cas d'urgence déclarée soit à son initiative, soit à la suite de
l'exercice du droit de retrait par un agent, soit du droit d'alerte par un membre du CHSCT,



Recevoir l'information de l'autorité territoriale sur les suites données.

De quelle manière ?
Moyens nécessaires au contrôle exercé par l'ACFISS
Les conditions juridiques et pratiques pour l'exercice de la fonction d'ACFI sont les suivantes :



Nombre d'ACFI et temps de travail nécessaires en fonction des effectifs, de la nature des risques et du territoire
d'intervention,



Formation initiale et formation continue en hygiène et sécurité (droit, technique et relations professionnelles),
une formation en matière d'hygiène et de sécurité est assurée à ces agents préalablement à leur prise de
fonction. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du
ministre chargé des collectivités territoriales.






Garantie de déroulement normal de carrière,
Initiative des visites et contacts, libre accès aux locaux professionnels et aux services,
Information préalable des réunions du CHSCT et assistance possible avec voix consultative,
Communication ou mise à disposition selon les cas, de toutes les informations utiles, documents et registres
réglementaires : bilan, document unique d'évaluation, programme annuel, fiche des postes présentant des
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risques particuliers, liste des effectifs exposés, règlement intérieur, consignes, différents registres de sécurité,
etc.,





Possibilité de demander la réalisation de prélèvements et d'analyses dans les situations de danger,
En cas d'urgence, possibilité de demander l'arrêt de l'activité dangereuse à titre conservatoire,
Possibilité de participer aux enquêtes après accident, suite à l'exercice du droit de retrait par un agent ou suite
à l'exercice du droit d'alerte par un membre du CHS,



Mise à disposition d'une logistique administrative, d'une documentation et de moyens de communication et de
déplacement.

2.1.5. Service de médecine préventive
Acteur opérationnel de la prévention.

Quels fondements ?
Organisation du service de médecine professionnelle et préventive :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (modifiée par l'art.
48 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007), art. 108-2 sur la mise en place obligatoire dans les services des
collectivités territoriales et de leurs établissements, d'un service de médecine préventive.

Décret d'application n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié le 16 juin 2000, le 14 avril 2008 et le 3 février
2012, Titre III, Médecine professionnelle et préventive, art. 10 à 26-1

La collectivité ou l'établissement doit organiser et financer un service de médecine préventive avec le concours d'un
ou plusieurs médecins de prévention.
Selon l'importance des effectifs et des risques, ce service pourra prendre, au choix de l'autorité territoriale, l'une des
formes suivantes (article 11, I du décret du 10 juin 1985 modifié) :






Service propre créé par la collectivité ou l'établissement,
Service commun à plusieurs collectivités,
Service créé par le Centre de gestion mis à disposition des collectivités adhérentes,
Adhésion par convention à un Service de Santé au Travail (SST) interentreprises régi par le code du travail et
après avis du CHSCT ou à défaut du CT,




Adhésion par convention à un service de santé au travail en agriculture,
A défaut des autres possibilités, adhésion à une association à but non lucratif agréée pour un secteur médical
spécifique réservé aux agents publics après avis du CHSCT ou à défaut du CT.

Le médecin de prévention se voit attribuer un temps médical minimum pour l'exercice de l'ensemble de ses
missions examens médicaux, action sur le milieu de travail et participation à des actions de santé publique :
Le médecin de prévention doit consacrer à ses missions (art. 11-1 du décret) 1 heure par mois pour 20 agents
(ramené à 1 heure pour 10 agents dans les cas où ils sont soumis à une surveillance médicale particulière).
N.B : Dans chaque service où sont exécutés des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu
obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence (art. 13 du décret).
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Qui est concerné ?
Compétence et composition du service de médecine professionnelle et préventive
Décret du 10 juin 1985 modifié, Titre III, art. 11, II et art. 12


Le médecin de prévention doit être obligatoirement un spécialiste diplômé ou certifié en santé au
travail : Certificat d‘Études Spéciales, Diplôme d‘Études Spécialisées après l'internat ou formation continue
évaluée ; la spécialité n'est pas exigée pour les médecins de prévention en fonction à la date de publication du
décret (article 12 du décret qui fait référence à l'article R. 4623-2 du Code du travail et à l'article 11 du décret
n° 82-453 du 28 mai 1982).



Le médecin de prévention peut être assisté d'un personnel infirmier et d'un secrétariat médico-social.

Le service de médecine préventive peut faire appel à des personnes ou organismes compétents en matière
médicale, organisationnelle et technique à l'indépendance garantie (rapport à la fonction d'intervenant en
prévention des risques professionnels - IPRP – définie par le code du travail) ; avec le personnel infirmier, le
secrétariat médicosocial et le service social, ils vont constituer une équipe pluridisciplinaire placée sous la
responsabilité de l'autorité territoriale, coordonnée et animée par le médecin de prévention : équipe à compétence
diversifiée mieux à même par là d'assurer la protection de la santé des agents et l'amélioration des conditions de
travail (article 11, II du décret).
Indépendance et garantie d'emploi du médecin de prévention :


Le médecin de prévention agit en toute indépendance dans le respect la déontologie médicale et du code de la
santé publique : poursuite de l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents, respect du secret
médical.



Il reçoit une lettre de mission de l'autorité territoriale précisant les objectifs et le cadre de sa fonction, les
services relevant de ses attributions et le volume des vacations horaires à accomplir.



Le non renouvellement du contrat du médecin de prévention pour réorganisation du service doit être motivé et
faire l'objet d'une information du CHSCT ; la rupture du contrat pour motif disciplinaire ou autre motif lié à la
personne du médecin, ne peut intervenir qu'après avis du CHSCT ou à défaut du CT et respect d'une procédure
écrite et contradictoire (art. 12-2, alinéa 6 du décret).

Quel rôle ?
Les textes définissant les missions du service de médecine préventive :
Loi du 24 janvier 1984 modifiée, art. 108-2 et décret du 10 juin 1985 modifié, Chapitre II du Titre III.
Mission générale du service de médecine préventive :
Éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions
d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents.
Dans l'exercice de ses missions, le service de médecine préventive :



Est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la
prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire ;



Réalise ses missions à la fois :



Par des actions de prévention des risques pour la santé menées sur les lieux de travail contribuant au
traitement des risques et des causes d'accidents de service et de maladies professionnelles ainsi qu'à
l'amélioration des conditions de travail,



Par une surveillance médicale des agents à l'occasion des examens médicaux à l'embauche et périodiques.
Juillet 2012 • Droit applicable à la prévention dans la Fonction Publique Territoriale • Page 80

Fonds national de prévention de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

NB : Le médecin de prévention, selon l'article 11-2, alinéa 1, du décret de 1985 modifié, ne peut être chargé des
visites d'aptitude ni exercer la fonction de médecin de contrôle ; cependant, il a pour fonction d'émettre des avis et
propositions lors de l'affectation de l'agent à son poste de travail prenant en compte les particularités de ce poste et
l'état de santé de l'agent concerné ; d'où la complémentarité avec le médecin agréé qui de son côté, a pour
fonction de vérifier l'aptitude à l'exercice d'un emploi public correspondant aux fonctions postulées ainsi qu'avec les
commissions chargés du reclassement ou de la mise en invalidité suite à inaptitude.

De quelle manière ?
Action sur le milieu professionnel (tiers temps)
Décret du 10 juin 1985 modifié le 16 juin 2000 et le 3 février 2012, Titre III, article 14 à 19-1


Un temps médical minimum doit être réservé au terrain : le médecin de prévention doit consacrer à sa
mission en milieu de travail au moins le tiers de son temps total de travail (art. 19-1 du décret).



Le service de médecine préventive a des attributions précisément définies pour son action sur le milieu de
travail ; il est le conseiller de l'autorité territoriale, des agents et de leurs représentants sur (art. 14) :






L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
L'hygiène générale des locaux ;
L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et des risques d'accident de service ou de
maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;





L'hygiène dans les restaurants administratifs ;
L'information sanitaire.

Dans le cadre de cette action, le médecin de prévention est amené à :



Étudier le milieu de travail : connaissance des conditions de travail, des risques du service et des agents
exposés, participation à l'évaluation des risques, propositions d'aménagement des postes de travail ou des
conditions d'exercice des fonctions ;



Établir une fiche des risques professionnels et des agents exposés par service au sein des collectivités ou
par établissement, en collaboration avec l'assistant ou le conseiller de prévention ; cette fiche, élaborée
dans les conditions de la fiche d'entreprise définies par le code du travail, est tenue à disposition de l'ACFI
et présentée au CHSCT ou à défaut le CT en même temps que le rapport annuel du médecin de prévention
(art. 14-1 du décret) ;





Assister de plein droit aux séances du CHSCT ou à défaut du CT (art. 14-2) ;
Être associé aux actions de formation à la sécurité et à celles des secouristes du travail (art.15) ;
Être consulté sur les projets de construction ou d'aménagement de bâtiment (prenant en compte à la fois
la sécurité et l'accessibilité aux personnes handicapées) ou d'introduction de nouvelles technologies (art.
16) ;



Être obligatoirement informé avant toute utilisation de substances ou de produits dangereux de leur
composition et de leurs modalités d'emploi (art. 17) ;



Demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements ou mesures aux fins d'analyse ; le
refus doit être motivé et les résultats communiqués pour information au CHSCT ou à défaut au CTP (art.
18) ;




Participer aux études et enquêtes épidémiologiques (art. 19).

Pour l'efficacité de son action, les préconisations du médecin de préventions devront être prises en
compte à plusieurs niveaux :


Les avis et propositions du médecin de prévention non suivis par l'autorité territoriale doivent faire l'objet
d'une décision motivée et d'une information du CHSCT et à défaut du CT (art. 24) ;

Juillet 2012 • Droit applicable à la prévention dans la Fonction Publique Territoriale • Page 81

Fonds national de prévention de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales



En cas de contestation des propositions du médecin par l'agent concerné, l'autorité territoriale peut saisir



Le médecin de prévention est informé de tout accident de service ou maladie professionnelle ou à



Il établit un rapport annuel d'activité transmis à l'autorité territoriale et au Centre de gestion ; ce rapport

pour avis le Médecin Inspecteur Régional du Travail (MIRT) ;
caractère professionnel (art. 25) ;
est soumis pour avis au CHSCT et à défaut au CT (art. 26).
Surveillance médicale des agents
Décret du 10 juin 1985 modifié le 14 avril 2008 et le 3 février 2012, Titre III, articles 20 à 26-1



Tout agent doit bénéficier d'une surveillance médicale dans les conditions suivantes (art. 20 du décret) :




Examen médical lors de la prise de poste ou du changement de poste sur un poste différent ;
Examen médical périodique au minimum tous les 2 ans ; dans cet intervalle, les agents qui le
demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire.



Une surveillance médicale particulière ou renforcée par des examens plus fréquents voire
complémentaires est mise en place en sus des examens périodiques pour (art. 21) :



Les agents exposés à des risques accrus en raison de leur état de santé : travailleurs handicapés, femmes
enceintes, agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée et les agents souffrant
de pathologie particulière ;



Les agents occupant des postes dans les services comportant des risques spéciaux : la liste des activités
nécessitant une surveillance médicale spéciale est établie en référence à l'arrêté ministériel du 11 juillet
1997 modifié ; la fiche des postes du service présentant des risques particuliers est établie par le médecin
de prévention en liaison avec l'assistant ou le conseiller de prévention.

N.B. : C'est le médecin du service de médecine préventive qui définit la fréquence et la nature des visites médicales
que comporte cette surveillance médicale particulière. Ces visites présentent un caractère obligatoire.
Un dossier médical en santé au travail (art. 26-1) retrace dans le respect du secret médical les informations
relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis, dont les expositions aux
situations de pénibilité, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en
application de l'article L. 4624-1 du code du travail : mesures individuelles telles que mutations ou transformations
de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de
santé physique et mentale des travailleurs.
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2.1.6. CHSCT - CT
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) - Comité Technique (CT).
Acteurs représentatifs.

Quels fondements ?
Textes sur le régime juridique des CHSCT :
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la Fonction publique territoriale, article 33-1, modifiée par la
loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique.
Décret d'application n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, Titre IV, articles 27 à 62, modifié par le décret n°
2010-170 du 3 février 2012.
Remarque préalable
Le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 a entièrement refondu le Titre IV relatif aux organismes compétents en
matière d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ; cependant, seules les dispositions des chapitres relatifs
au rôle et attributions des Comités techniques (CT) et des Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
CHSCT) sont d'application immédiates ; les autres dispositions des chapitres concernant l'organisation, la
composition, la désignation des membres et le fonctionnement sont d'application différée à 2014 lors du
renouvellement des organes délibérants des collectivités territoriales : ce sont donc les anciennes dispositions
régissant ces matières qui vont continuer à s'appliquer durant cette période transitoire.
Dispositions réglementaires d'application immédiate et d'application différée concernant le CHSCT
Nouveau Titre IV « Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité » comprenant 6 chapitres
introduit par le décret du 3 février 2012 venu modifier le décret du 10 juin 1985 :


Chapitre I : « Organisation des CHSCT » : application différée à 2014 ; reste applicable le chapitre II du
décret non modifié « Organisation des CHS »



Chapitre II : « Composition des CHSCT » : application différée à 2014 ; reste applicable le chapitre III du
décret non modifié « Composition des CHS »



Chapitre III : « Mode de désignation des membres des CHSCT » : application différée à 2014 ; restent
en fonction jusqu'au terme de leur mandat les membres élus en application du chapitre IV du décret non
modifié « Election des représentants du personnel »



Chapitre IV : « Rôle des comités techniques » (CT) : application immédiate depuis la date de la
publication du décret du 3 février 2012 et abrogation de l'ancien chapitre I « Rôle des comités techniques
paritaires »



Chapitre V : « Rôle et attributions des CHSCT » : application immédiate depuis la date de la publication
du décret du 3 février 2012 et abrogation de l'ancien chapitre VI « Rôle des organismes compétents en matière
d'hygiène et de sécurité »



Chapitre VI : « Fonctionnement des CHSCT » : application différée à 2014 ; reste applicable le chapitre V
du décret non modifié « Fonctionnement du CHS ».

Les autres articles du décret de 1985 modifié en 2012 relevant des autres titres et chapitres visant le
CHSCT ou le CT (règles d'hygiène et de sécurité, formation, médecine de prévention) sont tous d'application
immédiate.
Création et organisation du CHSCT
La mise en place du CHSCT est soumise aux conditions suivantes :


Anciennes dispositions (art. 29 du décret non modifié applicable jusqu'en 2014)
Un double critère déclenche l'obligation de création :
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Seuil d'effectif de 200 agents pour les collectivités et les établissements ;



Nature des risques professionnels spécifiques par leur fréquence et leur gravité.

N.B. Un CHS peut également être créé si l'un de ces 2 critères est rempli.


Nouvelles dispositions d'application différée dès la prochaine mise en place ou renouvellement en 2014
(Chapitre I, article 27 du décret 1985 modifié 2012) :


Collectivités et établissements à partir du seuil de 50 agents ;



En dessous de ce seuil de 50 agents, les missions du CHSCT sont assurées par le Comité technique dont



Spécificité concernant les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) : un CHSCT est créé

relève la collectivité ou l'établissement ;
dans chaque SDIS par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs (art. 67 de la loi n° 2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile).
La décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du Comité technique
(CT) précise éventuellement le nombre de CHSCT locaux ou spéciaux à créer en fonction des effectifs et des
risques, le nombre des sièges dans les limites légales et le champ de compétence.
Des sections du CHSCT peuvent être créées, dans les mêmes conditions, au niveau des services ou des unités de
travail.

Qui est concerné ?
Dispositions transitoires sur la composition, l'organisation et le fonctionnement du CHSCT applicables
jusqu'en 2014
Chapitres II, III, IV et V du Titre IV, articles 29 à 38 du décret du 10 juin 1985 d'avant la réforme de 2012.


Le CHSCT est composé en nombre égal de membres titulaires et suppléants :


D'une part, représentants de la collectivité ou de l'établissement désigné par l'autorité territoriale auprès de
laquelle fonctionne le comité d'hygiène et de sécurité,



D'autre part, représentants du personnel élus au suffrage direct sur les listes présentées par les
organisations syndicales.



Les membres des comités d'hygiène et de sécurité sont désignés ou élus pour une période de six ans dans les
conditions fixées par le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires (CTP) de la
fonction publique territoriale.



Les réunions sont semestrielles et peuvent être exceptionnelles ; la collectivité doit fournir au CHSCT les
moyens nécessaires à l'exercice de ses missions ; prise en charge des dépenses de fonctionnement du CHSCT
par la collectivité ; elle doit l'informer et le consulter sur les questions relatives à la santé et à la sécurité des
agents.
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* Le Président, représentant de l'autorité territoriale est désigné parmi les membres représentants de la collectivité
ou de l'établissement pour respecter la parité.
* Les suppléants n'ont pas droit de vote quand ils ne siègent pas à la place du titulaire empêché.
Nouvelles dispositions d'application différée à 2014 sur la composition, l'organisation et le
fonctionnement du CHSCT (Chapitre II, art. 28 à 30 sur la composition, chapitre III, art. 31 à 35 sur le mode de
désignation de ses membres et chapitre VI, art. 52 à 62 sur le fonctionnement des CHSCT, décret du 10 juin 1985
modifié le 3 février 2012).


Le nombre des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants des personnels
est fixé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les limites suivantes (art. 28 à 30 du
décret, application différée à 2014) :


Le nombre des représentants de la collectivité ne saurait excéder celui des représentants du personnel.



Pour les collectivités employant 50 à 199 agents le nombre des représentants du personnel titulaires doit
se situer dans la fourchette de 3 à 5 représentants ; nombre porté de 3 minimum à 10 maximum pour les
collectivités employant 200 agents et plus.



Désignation d'un suppléant pour chaque membre titulaire représentant de la collectivité et des personnels



Durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans (art. 30).

(art. 29).



La désignation des représentants (art. 31 à 35, application différée à 2014) :


Les représentants de la collectivité ou de l'établissement sont désignés par l'autorité territoriale parmi
les élus de l'organe délibérant ou les agents qu'elle emploie (art. 31 du décret).



Les représentants du personnel désignés par les organisations syndicales habilités en fonction du
nombre de sièges qui leur est affecté en proportion des résultats obtenus lors des élections au Comité
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technique (art. 32 du décret) ; la liste nominative des représentants du personnel et l'indication de leur lieu
de travail sont communiquées à l'ensemble des agents (art. 35).


L'organisation interne du CHSCT (dispositions d'application différé à 2014) :


Le président est désigné par l'autorité territoriale (art. 55) parmi les élus ou les agents membres



Assistance ponctuelle possible du président du CHSCT par des agents de la collectivité non membres du



L'autorité territoriale désigne un agent chargé du secrétariat administratif du CHSCT qui assiste aux



Secrétaire du comité (à différencier de l'agent chargé du secrétariat administratif du comité) est désigné

représentant la collectivité ou l'établissement (art. 31).
CHSCT compétents pour les questions à l'ordre du jour (art. 29, al. 3).
réunions sans participer au débat (art. 31, al. 2).
par les représentants du personnel en leur sein pour un mandat d'une durée déterminée ; il signe les PV
des réunions avec le président (art. 56) ; il est consulté par le président sur l'établissement de l'ordre du
jour et peut proposer l'inscription de points complémentaires (art. 59).


Experts et personnes qualifiées peuvent être sollicités ponctuellement et à titre consultatif sur un point



Le conseiller de prévention et, à défaut, l'assistant de prévention, assiste de plein droit avec voix



L'ACFISS en tant qu'agent chargé d'une fonction d'inspection en santé et sécurité peut assister avec voix

à l'ordre du jour à l'initiative du président ou sur demande des représentants du personnel (art. 60).
consultative aux séances du Comité (art. 4-1, III).
consultative aux réunions du comité entrant dans son champ d'attribution (art. 5 dernier alinéa).


Le fonctionnement du CHSCT (art. 52 à 62 application différée à 2014, application différée à 2014) :


Avis du CHSCT et à défaut celui du CT rendu à la majorité des membres présents représentants du
personnel ayant voix délibérative ; cependant, une décision de l'organe délibérant de la collectivité
territoriale ou de l'établissement peut prévoir le recueil de l'avis des représentants de la collectivité ou de
l'établissement qui sera rendu par collège séparé : dans ce cas, l'avis du CHSCT ou du CT sera rendu sur
les bases de l'avis donné par les 2 collèges (art. 54 du décret).



Réunions régulières du comité à l'initiative de son président au moins 3 fois par an et après tout
accident mettant en cause l'hygiène et la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves
(art. 58) ; réunion également tenue dans le mois sur demande de 2 représentants du personnel titulaires
pour les comités composés au plus de 4 représentants titulaires et 3 représentants dans les autres cas ; en
cas de nécessité et, à titre exceptionnel, les réunions peuvent se tenir par visioconférence (art. 57).
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Quel rôle ?
Missions du CT et du CHSCT :
Loi du 26 janvier 1984 sur le statut de la FPT modifiée par la loi du 5 juillet 2010 sur la rénovation du dialogue
social, articles 33 et 33-1
Décret du 10 juin 1985 modifié le 2 février 2012, chapitre IV sur le rôle des Comités techniques, art. 36 et chapitre
V sur le rôle et les attributions du CHSCT, art. 37 d'application immédiate.
Le rôle des Comités techniques (CT) en matière de santé et de sécurité au travail
(Art. 33 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 5 juillet 2010 et art. 36 du décret du 10 janvier 1985
modifié le 3 février 2012 d'application immédiate) :




Les CT sont consultés pour sur les questions relatives à :


1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;



2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;



…



6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Le CT peut saisir le CHSCT créé auprès de lui, de toutes matières relevant de sa compétence ; de son côté,
le CHSCT peut soumettre à l'examen du CT toute question touchant à la santé et à la sécurité.



Le CT reçoit communication du rapport et du programme annuels de prévention des risques professionnels de
la collectivité avec l'avis du CHSCT.
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A défaut de CHSCT, il incombe au CT de remplir par substitution son rôle et ses attributions (art. 37 du décret).

Le rôle des CHSCT et à défaut du CT
La compétence du CHSCT en matière de santé physique et mentale, de sécurité et d'amélioration des conditions de
travail est générale ; elle couvre la totalité des activités et tous travailleurs de la collectivité ou de l'établissement
indépendamment de leur statut.


Le CHSCT a pour mission de (art. 38 du décret de 1985 modifié en 2012) :


1° Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel



2° Contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes



3° Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;
à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;



Le CHSCT a dans ces objectifs pour attribution de (art. 39 du décret de 1985 modifié en 2012) :


Procéder à l'analyse des risques professionnels et des conditions de travail des travailleurs de la collectivité
et de l'établissement ; l'analyse des risques doit inclure l'exposition des femmes enceintes et celle des
agents à des facteurs de pénibilité.



Contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative utile :



Suggérer toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et

notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.
le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité ; coopérer à la préparation
des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veiller à leur mise en œuvre.

De quelle manière ?
Les pouvoirs et moyens du CHSCT dans l'exercice de ses missions
Art. 40 à 51 du décret d'application immédiate :


Visites à intervalle régulier des services à l'initiative du CHSCT, en délégation organisée par lui et faisant
l'objet d'un rapport qui lui est soumis ; les membres de la délégation ont un droit d'accès aux locaux
professionnels relevant de leur champ géographique de compétence ; la délégation bipartite comprend au
moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et au moins un représentant du
personnel ; elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'ACFI et de l'assistant
ou du conseiller de prévention (art. 40 du décret).



Enquêtes dans les cas suivants :


Enquête après accident de service ou maladie professionnelle en délégation bipartite (art. 41 du
décret) : accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel cause d'un
décès ou d'une incapacité permanente ou ayant révélé un risque grave même si ses effets ont pu être
évités ; accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un
caractère répété sur les mêmes postes ou fonctions ou sur des postes ou fonction similaires.



Enquête conjointe en cas de danger grave et imminent constaté par un membre du CHSCT,
notamment à la suite de l'exercice par un agent du droit de retrait ; le danger est signalé à l'autorité
territoriale, il est consigné dans un registre spécial (registre des dangers graves côté et ouvert au timbre
du Comité, art. 5-3) et l'enquête est menée immédiatement par l'autorité territoriale et le membre du
CHSCT concerné (art. 5-2 du décret).
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Droit à expertise du CHSCT dans 2 cas (expert agréé choisi par le CHSCT et les frais mis à la charge du
service, art. 42 du décret) :


Risque grave révélé ou non par un accident de service ou en cas de maladie professionnel ; le risque grave
peut être révélé par un agent qui a exercé son droit de retrait après en avoir averti son supérieur
hiérarchique ;



Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail comme les
aménagements importants, la réorganisation des services ou l'introduction de nouvelles technologies).



Information et consultation obligatoires du CHSCT dans les domaines suivants :


Projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de
travail et projets importants d'introduction de nouvelles technologies (art. 45 du décret)



Remise ou maintien au travail des accidentés du travail, des personnes handicapées… et reclassement des
personnes déclarées inaptes à l'exercice de leur fonction (art. 46)



Tous documents se rattachant à sa mission, notamment des règlements et des consignes que l'autorité
territoriale envisage d'adopter en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (art. 48)



Rapport annuel et programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des
conditions de travail ; le comité peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au
programme annuel de prévention (art. 49 et 50)



Fiche des postes à risque du service et des effectifs exposés établie par le médecin de prévention en lien
avec le conseiller ou l'assistant de prévention (art. 14-1) ; en même temps, examen du rapport annuel
établi par le service de médecine préventive (art. 51) ; communication des résultats des prélèvements,
mesures et analyses faits par le médecin de prévention (art. 18) ; information par l'autorité territoriale des
motifs du non suivi des avis du service de médecine préventive



Autres matières : information de toutes visites et observations des ACFI (art. 43) ; demande à l'autorité
territoriale d'audition de l'employeur d'une entreprise voisine source de nuisances (art. 44) ;
communication de tous documents relatifs aux Installations classées pour la protection de l'environnement
(ICPE) exploitées par la collectivité ou l'établissement (art. 47) ; observations et suggestions des agents et
usagers relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
consignées sur le registre de santé et sécurité au travail ouvert dans chaque service (art. 48, al. 2).



Droit à la formation des membres représentants du personnel titulaires et suppléants du CHSCT et à défaut
du CT dans le 1er semestre de leur mandat : formation de 5 jours minimum renouvelable par mandat qui a
pour double objet de développer leur capacité de diagnostic et d'analyse des risques professionnels ainsi que
les initier aux méthodes et techniques de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail (art.
8).
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2.2. Les acteurs de la prévention
dans les SDIS
2.2.1. Les acteurs de la prévention :
vue d'ensemble
Décret du 10 juin 1985 modifié le 16 juin 2000, le 14 avril 2008 et le 3 Février 2012

Les textes de base qui définissent l'organisation générale de la prévention au sein des SDIS sont les
suivants :


L'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a fait l'objet
de mesures législatives et réglementaires qui sont venues réformer l'organisation statutaire de la prévention
dans la fonction publique en général avec des applications particulières dans la fonction publique territoriale.
…/…
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La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social dans la fonction publique,
sur les bases des accords de Bercy du 2 juin 2008 et de l'accord du 20 novembre 2009, est venue
réformer la négociation collective et les instances représentatives des personnels compétentes en matière
d'hygiène et de sécurité : dans la fonction publique territoriale, les Comités techniques paritaires (CTP)
deviennent Comités techniques (CT) et les Comités d'hygiène et de sécurité (CHS) deviennent Comités
d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).



Le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale est venu intégrer les dispositions d'organisation de la prévention de l'accord de 2009 sur la santé et
la sécurité et appliquer celles de la loi de 2010 sur le dialogue social : les acteurs opérationnels de la prévention
se trouvent ainsi dotés d'une compétence, de pouvoirs et de moyens élargis en matière de sécurité, de santé
physique et mentale et d'amélioration des conditions de travail ; en ce sens, les ACMO deviennent conseillers et
assistants de prévention, les CHS effectivement CHSCT, le service de médecine préventive un service
pluridisciplinaire …

Ils font l'objet de textes complémentaires régissant les instances propres aux sapeurs pompiers
(SSSM, CCSPV).

L'organisation de la prévention des SDIS présente les spécificités suivantes :


La médecine préventive des agents est assurée par le service de santé et de secours médical (SSSM) qui en
plus a comme attributions de délivrer les avis d'aptitude médicale à la fonction de sapeur pompier et d'apporter
assistance aux victimes dans les opérations de secours,



Tous les SDIS indépendamment de leur effectif doivent avoir leur propre CHSCT en interne compétent pour les
sapeurs pompiers professionnels,



La représentation des sapeurs pompiers volontaires (SPV), en raison de la différence de statut avec les sapeurs
pompiers professionnels (SPP), est assurée par une instance consultative particulière : le comité consultatif
départemental des sapeurs pompiers volontaires (CCDSPV) qui a compétence sur toutes questions intéressant
les SPV dont la santé et la sécurité en opération et hors opération.

La diversité des catégories de statuts des agents (titulaires et contractuels) et collaborateurs du SDIS :
sapeurs-pompiers professionnels (SPP), personnels administratifs et techniques (PAT) et sapeurs-pompiers
volontaires (SPV) :
Concernant les SPV, l'article 1-4 de la Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers (modifiée par la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des
sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique) est venu définir le statut des SPV, ni fonctionnaires ni
salariés, auxquels ne s'appliquent ni le statut de la fonction publique, ni le Code du travail, dans la mesure où leur
activité est exercée à but non lucratif. Mais par exception, en matière de droit de la prévention des risques, le texte
précise que, « Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les
sapeurs-pompiers professionnels ».
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2.2.2. Le régime des SDIS
Organisation
Organisation des Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS)
Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 modifiée par la loi du 27 Fév. 2002
Art. L. 1424-1 et R. 1424-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
Il est créé dans chaque département un Service départemental d'incendie et de secours qui comporte un corps
départemental de sapeurs-pompiers professionnel et un corps de sapeurs pompiers volontaires.


Le SDIS est un établissement public départemental doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.



Il est administré par un Conseil d'Administration (CA) et un président élus ; une commission administrative et
technique est placée auprès du CA,



Il est dirigé par un directeur départemental nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président
du CA,



Il est composé des services suivants : le service de santé et de secours médical et les services opérationnels,
administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de
la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.



Son organisation territoriale comprend des centres d'incendie et de secours (CIS) qui sont classés en centres
de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention.



La représentation des agents est assurée au sein de plusieurs instances : le Comité technique (CT), la
Commission administrative paritaire (CAP), le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) et le Comité consultatif départemental des sapeurs pompiers volontaires (CCDSPV).

NB : Les relations entre le SDIS, les collectivités locales et l'État sont régies par convention. La responsabilité des
collectivités territoriales en matière d'incendie et de secours est transférée aux SDIS.

Compétences et missions
Compétences et missions des SDIS
Art. L. 1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
Compétences :




Prévention, protection et lutte contre l'incendie,
Avec les autres services concernés : protection et lutte contre les accidents, sinistres et catastrophes,
évaluation et prévention des risques technologiques ou naturels ainsi que secours d'urgence.

Missions :






Prévention et évaluation des risques de sécurité civile,
Préparation des mesures de sauvegarde et organisation des moyens de secours,
Protection des personnes, des biens et de l'environnement,
Secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur
évacuation.
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Régime juridique dérogatoire
Régime juridique dérogatoire de santé et de sécurité concernant les agents du SDIS en mission
opérationnelle
Ce régime dérogatoire résulte :



Des compétences et missions particulières du SDIS.
(Art. L. 1424-2 du CGCT)



Du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques qui dresse l'inventaire des risques de toute
nature pour la sécurité des personnes et des biens et qui détermine les objectifs de couverture de ces risques.
(Art. L. 1424-7 du CGCT)



Du règlement opérationnel qui prévoit les conditions de mise en œuvre des moyens relevant des services
d'incendie et de secours.
(Art. L. 1424-4 du CGCT)
Les modalités d'élaboration, l'objet et le contenu du règlement opérationnel sont définis par décret.
(Art. R. 1424-42 du CGCT)



Du règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de
service de ses membres.
(Art. R. 1424-22 du CGCT)



De l'inapplicabilité du droit de retrait (arrêté du ministère de l'intérieur du 15 mars 2001) : en dehors des
missions opérationnelles, c'est le droit commun de la prévention incluant l'exercice possible du droit de retrait
qui est applicable aux sapeurs pompiers professionnels et volontaires.

2.2.3. Les acteurs décisionnels
Président du CA - Directeur SDIS - Commission administrative et technique des SDIS
Acteurs décisionnels.

Le président du CA et le directeur du SDIS
Le Président :



Il est chargé de l’administration du SDIS.
(L. 1424-30 du CGCT)

Le Directeur départemental :



Il est nommé par arrêté conjoint du Ministre de l’Intérieur et du Président du CA.
(L. 1424-32 du CGCT)



Sous l’autorité du Président, il assure la gestion administrative et financière et prend toutes les dispositions
organisationnelles concernant la prévention des risques, la santé et la sécurité des sapeurs pompiers ; il a
délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité des agents du service avec la responsabilité
correspondante.
(L. 1424-30 du CGCT)



Sous l’autorité du Préfet, il assure la direction des missions opérationnelles et dans ce cadre veille à la santé et
à la sécurité de son personnel.
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La commission administrative et technique des SDIS
Article L. 1424-31 du CGCT



Quels fondements ?
Cette commission consultative est instituée auprès du Conseil d’Administration du SDIS.



Qui est concerné ?
Elle comprend des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires élus pour 3 ans.
Elle est présidée par le directeur du SDIS.



Quel rôle ?
Elle est consultée sur les questions d’ordre technique ou opérationnel.



De quelle manière ?
Modalités de fonctionnement définies par arrêté ministériel.

2.2.4. Assistants de prévention et
conseillers de prévention
Acteurs opérationnels de la prévention.

Quels fondements ?
Fondements juridiques de la fonction de conseiller de prévention et d'assistant de prévention (ex.
ACMO)

Article 7 de la Directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 sur les fonctions de protection et de
prévention à mettre en œuvre dans le secteur privé comme dans le secteur public :
"L'employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités de protection et des activités de
prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ou de l'établissement. …
Si les compétences dans l'entreprise et/ou l'établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de
protection et de prévention, l'employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à
l'entreprise et/ou à l'établissement".

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (modifiée par l'art.
48 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007), art. 108-3 sur la mise en place de la fonction d'ACMO (devenu
conseiller et assistant de prévention) dans les services :
"L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements …, les agents chargés d'assurer
sous sa responsabilité la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une
commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de
gestion. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à
disposition".
Décret d'application n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 :
organisation en 2 niveaux (art. 4), définition des missions (art 4-1) et formation préalable à la prise de fonction et
formation continue (art. 4-2 du décret).
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Statut juridique :
Obligation juridique pour toutes les collectivités et tous les établissements :
L'autorité territoriale doit désigner dans chaque collectivité ou établissement son ou ses agents chargés d'une
mission de prévention des risques professionnels comme le prévoit l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée : quelle que soient sa population, son effectif, ses risques et plus généralement son importance, chaque
collectivité ou établissement doit mettre en place une organisation et un ou des agents de prévention avec les
compétences et les moyens nécessaires.
Les SDIS devront désigner en propre, dans le champ de compétence du CHSCT, un ou plusieurs assistants ou
conseillers de prévention (art. 4, alinéa 1 du décret du 10 juin 1985 modifié le 3 février 2012).
A défaut de compétences propres, cet agent chargé de l'assister peut lui être affecté à temps plein ou à temps
partiel selon la procédure de la mise à disposition.
Pour les plus grandes structures, c'est la création d'un service de prévention des risques professionnels qui
est rendu nécessaire par l'importance des effectifs, la natures des risques et l'implantation des activités : service
spécifique et polyvalent. Cette création de service peut être soit remplie directement, soit mutualisée entre
plusieurs SDIS.
La fonction opérationnelle de prévention exercée par l'agent ou le service chargé de la santé et de la
sécurité poursuit les objectifs suivants :






Conseil et assistance auprès de l'autorité territoriale,
Étude, analyse et propositions,
Coordination et liaison avec les différentes instances de prévention,
Animation de la sécurité et de la santé pour tous les personnels.

NB : Au sein de la collectivité, cette fonction opérationnelle de la prévention présente certaines incompatibilités ;
l'agent qui l'exerce ne peut recevoir de l'autorité territoriale une délégation de responsabilité en matière d'hygiène
et de sécurité, ni se voir confier une fonction de direction, d'encadrement ou d'exécution directe des activités des
services, (article 4 al. 4 du décret) : « Les dispositions du présent article (sur la désignation) et de l'article 4-1 (sur
les missions et les attributions) sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'autorité territoriale »

Qui est concerné ?
Mode de désignation de l'assistant de prévention (AP) et du conseiller de prévention (CP)
Article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 et article 4 du décret d'application du10 juin 1985 modifié par décret du 3
février 2012.


La désignation des AP et des CP dans les collectivités et les établissements relève de l'autorité territoriale
dont ils vont dépendre hiérarchiquement ; le volontariat n'est plus une condition.



Les 2 niveaux possibles de désignation :


Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité :
o

Dans les petites ou moyennes structures, assistant de prévention agent de la collectivité ou mis à

o

Dans les plus grandes structures, assistants de prévention mis en place au sein des services et des

disposition avec possibilité d'appartenance à un réseau externe,
unités de travail et structurés en réseau interne.


Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l'importance
des effectifs et des risques professionnels de la collectivité ou de l'établissement le justifient : dans ce cas,
ils réalisent la coordination du réseau des assistants.
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Une lettre de cadrage définissant les moyens attribués pour l'exercice de leurs missions doit leur être
adressée ; elle est communiquée au CHSCT.



Une formation définie par arrêté ministériel doit leur être dispensée préalablement à la prise de fonction ; elle
doit être complétée ultérieurement par une formation continue.



A défaut de compétence interne à la collectivité, les AP et CP peuvent être mis à disposition par une
commune, l'établissement de coopération intercommunale ou le Centre de gestion. L'agent exerce alors sa
mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition et non plus sous
celle de l'autorité employeur qui l'a mis à disposition.

Quel rôle ?
Missions et positionnement de l'assistant de prévention (AP) et du conseiller de prévention (CP)
Décret du 10 juin 1985 modifié par décret du 3 février 2012 :


La mission de l'AP et du CP définie par l'article 4-1, I du décret « est d'assister et de conseiller l'autorité
territoriale auprès de laquelle ils sont placés,





dans la mise en place d'une politique de prévention des risques



et dans la démarche d'évaluation des risques



ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail »

L' AP et le CP sont appelés à jouer un rôle de conseil et d'assistance directement auprès de l'autorité territoriale
sur la politique de prévention de la collectivité et la démarche d'évaluation des risques qui en est le
fondement ; Dans leur nouvelle mission, ils ne sont plus chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et
de sécurité mais ils conseillent et assistent l'autorité territoriale dans cette mise en œuvre, ce qui lève
l'ambiguïté sur la nature de leur fonction et leur responsabilité ; En raison de leur fonction d'assistance et de
conseil, l' AP et le CP ne peuvent substituer leur propre responsabilité à celle de l'autorité territoriale qui seule
demeure décisionnelle ; par là, le rôle d'assistance et de conseil s'avère incompatible avec une délégation de
pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité qui suppose autorité et pouvoir de décision qui ne relèvent pas de
la fonction d'AP ou de CP.



Au niveau de la collectivité, de l'établissement et des services, l'AP et le CP ont également une mission
d'animation de la prévention en tant que relai entre l'autorité territoriale les services et les agents : cette
mission d'animation vise l'encadrement et tous les agents pour une intégration des objectifs de prévention
dans l'organisation et le collectif de travail ainsi que dans le comportement professionnel de chacun.

Attributions de l'assistant de prévention (AP) et du conseiller de prévention (CP)
Décret du 10 juin 1985 modifié par décret du 3 février 2012


L'objet des missions d'assistance et de conseil de l'AP et du CP vise à (art. 4-1, I du décret) :


1° Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;



2° Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de



3° Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;



4° Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la

l'aptitude physique des agents ;

bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.


Pour remplir leur mission l'AP et le CP ont à développer une démarche et des actions pratiques et
pédagogiques dans la recherche, avec les autres acteurs de la prévention, de solutions aux problèmes de la
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collectivité posés en matière de santé et de sécurité et d'amélioration des conditions de travail des agents ; en
ce sens (art. 4-1, II du décret), ils :


« 1° Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;



2° Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des
personnels. »



Le CP, ou à défaut l'AP, participe aux travaux menés par les représentants du personnel chargés de
prévention au sein du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et à défaut du
Comité technique (CT). Dans ce rôle (art. 4-1, III du décret) « Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un des
assistants de prévention est associé aux travaux du comité mentionné à l'article 37 (le CHSCT ou à défaut le
CT). Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la
collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée. »



L'AP ou le CP a plus particulièrement l'attribution de tenir le registre de santé et de sécurité (art. 3-1 du
décret) ouvert dans tous les services à disposition de l'ensemble des agents et éventuellement des usagers : ce
document, à disposition de l'ACFI et du CHSCT ou du CT, contient les observations et les suggestions des
agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.



Enfin, le CP ou l'AP participe à l'établissement et la tenue à jour par le médecin de prévention de la fiche des
risques professionnels propres à la collectivité ou à l'établissement et des effectifs d'agents exposés à ces
risques (art. 14-1 du décret).

De quelle manière ?
Moyens nécessaires à la fonction d'assistant de prévention (AP) et de conseiller de prévention (CP)
Les conditions juridiques et pratiques pour l'exercice de la fonction d'AP ou de CP sont les suivantes :


AP et si nécessaire CP en nombre suffisant pour remplir les missions de protection et de prévention en tenant
compte de la taille de la collectivité ou de l'établissement, des risques auxquels les agents sont exposés ainsi
que de leur répartition dans l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement,



Lettre de cadrage de l'autorité territoriale ou du chef d'établissement assurant le positionnement et définissant
les moyens mis à disposition de l'AP et du CP ; une copie est adressée au CHSCT et à défaut au CT (art. 4,
alinéa 3 du décret),



Temps nécessaire à l'exercice de la fonction : temps plein ou partiel selon les collectivités, les lieux et les
niveaux d'implantation,



Reconnaissance de la fonction à tous les niveaux de la ligne hiérarchique,



Garantie de déroulement normal de carrière : mêmes possibilités de promotion que dans l'emploi précédent ou
de même niveau et valorisation des compétences par les dispositifs de validation des acquis de l'expérience,



Formation de prise de fonction et formation continue de niveaux suffisants en matière de santé et de sécurité
(art. 4-2 du décret),



Logistique administrative, documentation et moyens de communication et de déplacement,



Initiative de visite, d'accès aux locaux et de contacts.

Modes d'organisation de la fonction d'assistant de prévention (AP) et de conseiller de prévention (CP)
L'organisation et les moyens de la fonction d'assistance, de conseil et d'animation en matière de prévention sont à
adapter à l'importance de l'effectif et à la nature des risques de chaque collectivité ou établissement.
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La mise en place du ou des agents concernés peut présenter les différents modes d'organisation suivants :


CP et AP organisés en service fonctionnel spécifique ou rattachés à un service transversal comme le Direction
des ressources humaines, dans les grandes collectivités,



AP unique à temps plein ou partiel, selon les besoins, recruté ou réaffecté en interne dans les collectivités de
dimension moyenne,



CP au niveau des services généraux d'une collectivité chargé de coordonner le réseau des AP de proximité mis
en place au niveau des services et des unités de travail,



AP et CP intercommunal mis à disposition d'une ou plusieurs collectivités par une autre collectivité, un
établissement de coopération intercommunale ou le Centre départemental de gestion,



AP communal, dans les petites communes, accompagné par un service prévention pluridisciplinaire intervenant
non pas dans le cadre d'une mise à disposition mais dans le cadre d'une convention de prestation de service
santé et sécurité au travail passée avec un établissement de coopération intercommunale ou le Centre
départemental de gestion de rattachement.

Cf. Point réglementation CNRACL – FNP n° 3, Le régime juridique de mise en place des ACMO conseillers et
assistants de prévention intercommunaux dans la fonction publique territoriale.

2.2.5. ACFISS
Agent chargé d'une fonction d'inspection en santé et sécurité au travail (ACFISS).
Acteur opérationnel du contrôle de la prévention.

Quels fondements ?
Fondements juridiques de la fonction d'ACFISS
Article 5 du décret 10 juin 1985 modifié par décret du 16 juin 2000 et décret du 3 février 2012
L'autorité territoriale doit mettre en place une inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité pour veiller
au contrôle de l'application effective de la réglementation.
L'autorité territoriale a la possibilité soit de désigner un agent chargé de cette fonction soit de passer convention
avec un centre de gestion.

Qui est concerné ?
Désignation et positionnement de l'ACFISS
Dans les services des collectivités et des établissements, l'autorité territoriale désigne l'Agent Chargé d'une Fonction
d'Inspection en matière de santé et de sécurité (ACFISS) dans les conditions suivantes :




Après avis du CHSCT et à défaut du CT,
Avec un positionnement direct auprès d'elle et incompatibilité de cumul de la fonction d'inspecteur avec celle
d'assistant de prévention ou de conseiller de prévention,



Avec les missions et les moyens définis par lettre de mission élaborée par l'autorité territoriale et communiquée
au CHSCT ou à défaut au CT,



Avec reconnaissance et garantie d'autonomie de la fonction, comme le libre accès aux locaux et aux services et
la mise à disposition des documents et registres réglementaires,



Après une formation de prise de fonction définie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et celui
chargé des collectivités territoriales,
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Avec possibilité pour elle de passer convention avec le Centre de gestion pour l'exercice de la fonction par une
mise à disposition.

NB : L'autorité territoriale ou le Centre de gestion peut demander au ministre chargé du travail le concours
permanent ou temporaire des agents du service de l'Inspection du travail.

Quel rôle ?
Missions et attributions de l'ACFISS
L'Agent Chargé d'une Fonction d'Inspection (ACFI) a pour mission de s'assurer de la bonne application du droit de
la prévention des risques professionnel dans la collectivité. En ce sens, il a pour attributions de :



Contrôler l'application de la réglementation relative à la santé physique et mentale et à la sécurité :




Partie IV du Code du travail (Livres I à V),
Règles d'organisation de la prévention (mise en place et bon fonctionnement des instances de prévention)
et règles spécifiques à la fonction publique territoriale (durée du travail, harcèlement, dangers graves et
imminents …),



Certaines règles relevant de l'environnement ou de la construction, etc., applicables aux différentes
activités des services et aux établissements recevant du public.



Vérifier l'adéquation et l'application effective du règlement intérieur et des consignes dans la collectivité,



Réaliser des audits sur la prévention dans les services et participer aux enquêtes,



Adresser des rapports et des observations éventuelles à l'autorité territoriale,



Collaborer avec les autres acteurs fonctionnels de la prévention (assistants et conseillers de prévention, CHSCT
ou CT et médecin de prévention) ainsi qu'avec les agents concernés,



Proposer à l'autorité territoriale toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la
prévention des risques professionnels,



Proposer les mesures immédiates nécessaires en cas d'urgence déclarée soit à son initiative, soit à la suite de
l'exercice du droit de retrait par un agent, soit du droit d'alerte par un membre du CHSCT,



Recevoir l'information de l'autorité territoriale sur les suites données.

De quelle manière ?
Moyens nécessaires au contrôle exercé par l'ACFISS
Les conditions juridiques et pratiques pour l'exercice de la fonction d'ACFI sont les suivantes :



Nombre d'ACFI et temps de travail nécessaires en fonction des effectifs, de la nature des risques et du territoire
d'intervention,



Formation initiale et formation continue en hygiène et sécurité (droit, technique et relations professionnelles),
une formation en matière d'hygiène et de sécurité est assurée à ces agents préalablement à leur prise de
fonction. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du
ministre chargé des collectivités territoriales.






Garantie de déroulement normal de carrière,
Initiative des visites et contacts, libre accès aux locaux professionnels et aux services,
Information préalable des réunions du CHSCT et assistance possible avec voix consultative,
Communication ou mise à disposition selon les cas, de toutes les informations utiles, documents et registres
réglementaires : bilan, document unique d'évaluation, programme annuel, fiche des postes présentant des
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risques particuliers, liste des effectifs exposés, règlement intérieur, consignes, différents registres de sécurité,
etc.,





Possibilité de demander la réalisation de prélèvements et d'analyses dans les situations de danger,
En cas d'urgence, possibilité de demander l'arrêt de l'activité dangereuse à titre conservatoire,
Possibilité de participer aux enquêtes après accident, suite à l'exercice du droit de retrait par un agent ou suite
à l'exercice du droit d'alerte par un membre du CHS,



Mise à disposition d'une logistique administrative, d'une documentation et de moyens de communication et de
déplacement.

2.2.6. Le service de santé et de Secours Médical
Service de Santé et de Secours Médical (SSSM).
Acteur opérationnel de la prévention.

Quels fondements ?
Définis par les articles R. 1424-24 à 28 du CGCT

Qui est concerné ?
Articles R. 1424-24 à 28 du CGCT et arrêté du 6 mai 2000
Le service est composé :


Du médecin-chef ;



Des officiers et personnels du service de santé ;



De la Commission consultative du service médical ;



De la Commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire.

Quel rôle ?
Articles R. 1424-24 à 28 du CGCT et arrêté du 6 mai 2000


Missions concernant la santé des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires : surveillance de la condition
physique, médecine professionnelle d'aptitude, conseil sur la médecine préventive, hygiène et sécurité dont
conseil au CHSCT, soutien sanitaire aux interventions et soins d'urgence, participation à la formation au
secours à personnes et surveillance de l'équipement médico-secouriste.



Missions de secours concernant le public : opérations de secours d'urgence, opérations de secours impliquant
des animaux ou concernant les chaînes alimentaires et intervention en matière de risques technologiques.



Mission de conseil auprès de la direction du SDIS.

De quelle manière ?
Articles R. 1424-24 à 28 du CGCT et arrêté du 6 mai 2000 modifié le 20 décembre 2005.
L'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixe les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein
des SDIS et les conditions d'aptitude médicale des sapeurs- pompiers professionnels et volontaires avec la
procédure de recours éventuel en cas de contestation.
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2.2.7. CHSCT - CT
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail (CHSCT) - Comité Technique (CT).
Acteurs représentatifs.

Quels fondements ?
Textes sur le régime juridique des CHSCT :
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la Fonction publique territoriale, article 33-1, modifiée par la
loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique.
Décret d'application n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, Titre IV, articles 27 à 62, modifié par le décret n°
2010-170 du 3 février 2012.
Remarque préalable
Le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 a entièrement refondu le Titre IV relatif aux organismes compétents en
matière d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ; cependant, seules les dispositions des chapitres relatifs
au rôle et attributions des Comités techniques (CT) et des Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
CHSCT) sont d'application immédiates ; les autres dispositions des chapitres concernant l'organisation, la
composition, la désignation des membres et le fonctionnement sont d'application différée à 2014 lors du
renouvellement des organes délibérants des collectivités territoriales : ce sont donc les anciennes dispositions
régissant ces matières qui vont continuer à s'appliquer durant cette période transitoire.
Dispositions réglementaires d'application immédiate et d'application différée concernant le CHSCT
Nouveau Titre IV « Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité » comprenant 6 chapitres
introduit par le décret du 3 février 2012 venu modifier le décret du 10 juin 1985 :


Chapitre I : « Organisation des CHSCT » > application différée à 2014 ; reste applicable le chapitre II du
décret non modifié « Organisation des CHS »



Chapitre II : « Composition des CHSCT » > application différée à 2014 ; reste applicable le chapitre III du
décret non modifié « Composition des CHS »



Chapitre III : « Mode de désignation des membres des CHSCT » > application différée à 2014 ; restent
en fonction jusqu'au terme de leur mandat les membres élus en application du chapitre IV du décret non
modifié « Election des représentants du personnel »



Chapitre IV : « Rôle des comités techniques » (CT) > application immédiate depuis la date de la
publication du décret du 3 février 2012 et abrogation de l'ancien chapitre I « Rôle des comités techniques
paritaires »



Chapitre V : « Rôle et attributions des CHSCT » > application immédiate depuis la date de la
publication du décret du 3 février 2012 et abrogation de l'ancien chapitre VI « Rôle des organismes compétents
en matière d'hygiène et de sécurité »



Chapitre VI : « Fonctionnement des CHSCT » > application différée à 2014 ; reste applicable le chapitre V
du décret non modifié « Fonctionnement du CHS ».

Les autres articles du décret de 1985 modifié en 2012 relevant des autres titres et chapitres visant le
CHSCT ou le CT (règles d'hygiène et de sécurité, formation, médecine de prévention) sont tous d'application
immédiate.
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Création et organisation du CHSCT
La mise en place du CHSCT est soumise aux conditions suivantes :


Anciennes dispositions (art. 29 du décret non modifié applicable jusqu'en 2014)
Un double critère déclenche l'obligation de création :


Seuil d'effectif de 200 agents pour les collectivités et les établissements ;



Nature des risques professionnels spécifiques par leur fréquence et leur gravité.

N.B. Un CHS peut également être créé si l'un de ces 2 critères est rempli.


Nouvelles dispositions d'application différée dès la prochaine mise en place ou renouvellement en 2014
(Chapitre I, article 27 du décret 1985 modifié 2012) :


Collectivités et établissements à partir du seuil de 50 agents ;



En dessous de ce seuil de 50 agents, les missions du CHSCT sont assurées par le Comité technique dont



Spécificité concernant les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) : un CHSCT est créé

relève la collectivité ou l'établissement ;
dans chaque SDIS par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs (art. 67 de la loi n° 2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile).
La décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du Comité technique
(CT) précise éventuellement le nombre de CHSCT locaux ou spéciaux à créer en fonction des effectifs et des
risques, le nombre des sièges dans les limites légales et le champ de compétence.
Des sections du CHSCT peuvent être créées, dans les mêmes conditions, au niveau des services ou des unités de
travail.

Qui est concerné ?
Dispositions transitoires sur la composition, l'organisation et le fonctionnement du CHSCT applicables
jusqu'en 2014
Chapitres II, III, IV et V du Titre IV, articles 29 à 38 du décret du 10 juin 1985 d'avant la réforme de 2012.


Le CHSCT est composé en nombre égal de membres titulaires et suppléants :


D'une part, représentants de la collectivité ou de l'établissement désigné par l'autorité territoriale auprès de
laquelle fonctionne le comité d'hygiène et de sécurité,



D'autre part, représentants du personnel élus au suffrage direct sur les listes présentées par les
organisations syndicales.



Les membres des comités d'hygiène et de sécurité sont désignés ou élus pour une période de six ans dans les
conditions fixées par le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires (CTP) de la
fonction publique territoriale.



Les réunions sont semestrielles et peuvent être exceptionnelles ; la collectivité doit fournir au CHSCT les
moyens nécessaires à l'exercice de ses missions ; prise en charge des dépenses de fonctionnement du CHSCT
par la collectivité ; elle doit l'informer et le consulter sur les questions relatives à la santé et à la sécurité des
agents.
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* Le Président, représentant de l'autorité territoriale, est désigné parmi les membres représentants de la collectivité
ou de l'établissement pour respecter la parité.
* Les suppléants n'ont pas droit de vote quand ils ne siègent pas à la place du titulaire empêché.
Nouvelles dispositions d'application différée à 2014 sur la composition, l'organisation et le
fonctionnement du CHSCT (Chapitre II, art. 28 à 30 sur la composition, chapitre III, art. 31 à 35 sur le mode de
désignation de ses membres et chapitre VI, art. 52 à 62 sur le fonctionnement des CHSCT, décret du 10 juin 1985
modifié le 3 février 2012).


Le nombre des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants des personnels
est fixé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les limites suivantes (art. 28 à 30 du
décret, application différée à 2014) :


Le nombre des représentants de la collectivité ne saurait excéder celui des représentants du personnel.



Pour les collectivités employant 50 à 199 agents le nombre des représentants du personnel titulaires doit
se situer dans la fourchette de 3 à 5 représentants ; nombre porté de 3 minimum à 10 maximum pour les
collectivités employant 200 agents et plus.



Désignation d'un suppléant pour chaque membre titulaire représentant de la collectivité et des personnels
(art. 29).




Durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans (art. 30).

La désignation des représentants (art. 31 à 35, application différée à 2014) :


Les représentants de la collectivité ou de l'établissement sont désignés par l'autorité territoriale parmi



Les représentants du personnel désignés par les organisations syndicales habilités en fonction du

les élus de l'organe délibérant ou les agents qu'elle emploie (art. 31 du décret).
nombre de sièges qui leur est affecté en proportion des résultats obtenus lors des élections au Comité
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technique (art. 32 du décret) ; la liste nominative des représentants du personnel et l'indication de leur lieu
de travail sont communiquées à l'ensemble des agents (art. 35).


L'organisation interne du CHSCT (dispositions d'application différé à 2014) :


Le président est désigné par l'autorité territoriale (art. 55) parmi les élus ou les agents membres



Assistance ponctuelle possible du président du CHSCT par des agents de la collectivité non membres du



L'autorité territoriale désigne un agent chargé du secrétariat administratif du CHSCT qui assiste aux



Secrétaire du comité (à différencier de l'agent chargé du secrétariat administratif du comité) est désigné

représentant la collectivité ou l'établissement (art. 31).
CHSCT compétents pour les questions à l'ordre du jour (art. 29, al. 3).
réunions sans participer au débat (art. 31, al. 2).
par les représentants du personnel en leur sein pour un mandat d'une durée déterminée ; il signe les PV
des réunions avec le président (art. 56) ; il est consulté par le président sur l'établissement de l'ordre du
jour et peut proposer l'inscription de points complémentaires (art. 59).


Experts et personnes qualifiées peuvent être sollicités ponctuellement et à titre consultatif sur un point



Le conseiller de prévention et, à défaut, l'assistant de prévention, assiste de plein droit avec voix



L'ACFISS en tant qu'agent chargé d'une fonction d'inspection en santé et sécurité peut assister avec voix

à l'ordre du jour à l'initiative du président ou sur demande des représentants du personnel (art. 60).
consultative aux séances du Comité (art. 4-1, III).
consultative aux réunions du comité entrant dans son champ d'attribution (art. 5 dernier alinéa).


Le fonctionnement du CHSCT (art. 52 à 62 application différée à 2014, application différée à 2014) :


Avis du CHSCT et à défaut celui du CT rendu à la majorité des membres présents représentants du
personnel ayant voix délibérative ; cependant, une décision de l'organe délibérant de la collectivité
territoriale ou de l'établissement peut prévoir le recueil de l'avis des représentants de la collectivité ou de
l'établissement qui sera rendu par collège séparé : dans ce cas, l'avis du CHSCT ou du CT sera rendu sur
les bases de l'avis donné par les 2 collèges (art. 54 du décret).



Réunions régulières du comité à l'initiative de son président au moins 3 fois par an et après tout
accident mettant en cause l'hygiène et la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves
(art. 58) ; réunion également tenue dans le mois sur demande de 2 représentants du personnel titulaires
pour les comités composés au plus de 4 représentants titulaires et 3 représentants dans les autres cas ; en
cas de nécessité et à titre exceptionnel, les réunions peuvent se tenir par visioconférence (art. 57).
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Quel rôle ?
Missions du CT et du CHSCT :
Loi du 26 janvier 1984 sur le statut de la FPT modifiée par la loi du 5 juillet 2010 sur la rénovation du dialogue
social, articles 33 et 33-1
Décret du 10 juin 1985 modifié le 2 février 2012, chapitre IV sur le rôle des Comités techniques, art. 36 et chapitre
V sur le rôle et les attributions du CHSCT, art. 37 d'application immédiate.
Le rôle des Comités techniques (CT) en matière de santé et de sécurité au travail
(Art. 33 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 5 juillet 2010 et art. 36 du décret du 10 janvier 1985
modifié le 3 février 2012 d'application immédiate) :




Les CT sont consultés pour sur les questions relatives à :


1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;



2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;



…



6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Le CT peut saisir le CHSCT créé auprès de lui, de toutes matières relevant de sa compétence ; de son côté,
le CHSCT peut soumettre à l'examen du CT toute question touchant à la santé et à la sécurité.



Le CT reçoit communication du rapport et du programme annuels de prévention des risques professionnels de
la collectivité avec l'avis du CHSCT.

Juillet 2012 • Droit applicable à la prévention dans la Fonction Publique Territoriale • Page 106

Fonds national de prévention de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales



A défaut de CHSCT, il incombe au CT de remplir par substitution son rôle et ses attributions (art. 37 du décret).

Le rôle des CHSCT et à défaut du CT
La compétence du CHSCT en matière de santé physique et mentale, de sécurité et d'amélioration des conditions de
travail est générale ; elle couvre la totalité des activités et tous travailleurs de la collectivité ou de l'établissement
indépendamment de leur statut.


Le CHSCT a pour mission de (art. 38 du décret de 1985 modifié en 2012) :


1° Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel



2° Contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes



3° Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;
à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;



Le CHSCT a dans ces objectifs pour attribution de (art. 39 du décret de 1985 modifié en 2012) :


Procéder à l'analyse des risques professionnels et des conditions de travail des travailleurs de la collectivité
et de l'établissement ; l'analyse des risques doit inclure l'exposition des femmes enceintes et celle des
agents à des facteurs de pénibilité.



Contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative utile :



Suggérer toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et

notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.
le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité ; coopérer à la préparation
des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veiller à leur mise en œuvre.

De quelle manière ?
Les pouvoirs et moyens du CHSCT dans l'exercice de ses missions
Art. 40 à 51 du décret d'application immédiate :


Visites à intervalle régulier des services à l'initiative du CHSCT, en délégation organisée par lui et faisant
l'objet d'un rapport qui lui est soumis ; les membres de la délégation ont un droit d'accès aux locaux
professionnels relevant de leur champ géographique de compétence ; la délégation bipartite comprend au
moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et au moins un représentant du
personnel ; elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'ACFI et de l'assistant
ou du conseiller de prévention (art. 40 du décret).



Enquêtes dans les cas suivants :


Enquête après accident de service ou maladie professionnelle en délégation bipartite (art. 41 du
décret) : accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel cause d'un
décès ou d'une incapacité permanente ou ayant révélé un risque grave même si ses effets ont pu être
évités ; accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un
caractère répété sur les mêmes postes ou fonctions ou sur des postes ou fonction similaires.



Enquête conjointe en cas de danger grave et imminent constaté par un membre du CHSCT,
notamment à la suite de l'exercice par un agent du droit de retrait ; le danger est signalé à l'autorité
territoriale, il est consigné dans un registre spécial (registre des dangers graves côté et ouvert au timbre
du Comité, art. 5-3) et l'enquête est menée immédiatement par l'autorité territoriale et le membre du
CHSCT concerné (art. 5-2 du décret).



Droit à expertise du CHSCT dans 2 cas (expert agréé choisi par le CHSCT et les frais mis à la charge du
service, art. 42 du décret) :
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Risque grave révélé ou non par un accident de service ou en cas de maladie professionnel ; le risque grave
peut être révélé par un agent qui a exercé son droit de retrait après en avoir averti son supérieur
hiérarchique ;



Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail comme les
aménagements importants, la réorganisation des services ou l'introduction de nouvelles technologies).



Information et consultation obligatoires du CHSCT dans les domaines suivants :


Projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de
travail et projets importants d'introduction de nouvelles technologies (art. 45 du décret)



Remise ou maintien au travail des accidentés du travail, des personnes handicapées… et reclassement des
personnes déclarées inaptes à l'exercice de leur fonction (art. 46)



Tous documents se rattachant à sa mission, notamment des règlements et des consignes que l'autorité
territoriale envisage d'adopter en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (art. 48)



Rapport annuel et programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des
conditions de travail ; le comité peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au
programme annuel de prévention (art. 49 et 50)



Fiche des postes à risque du service et des effectifs exposés établie par le médecin de prévention en lien
avec le conseiller ou l'assistant de prévention (art. 14-1) ; en même temps, examen du rapport annuel
établi par le service de médecine préventive (art. 51) ; communication des résultats des prélèvements,
mesures et analyses faits par le médecin de prévention (art. 18) ; information par l'autorité territoriale des
motifs du non suivi des avis du service de médecine préventive



Autres matières : information de toutes visites et observations des ACFI (art. 43) ; demande à l'autorité
territoriale d'audition de l'employeur d'une entreprise voisine source de nuisances (art. 44) ;
communication de tous documents relatifs aux Installations classées pour la protection de l'environnement
(ICPE) exploitées par la collectivité ou l'établissement (art. 47) ; observations et suggestions des agents et
usagers relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
consignées sur le registre de santé et sécurité au travail ouvert dans chaque service (art. 48, al. 2).



Droit à la formation des membres représentants du personnel titulaires et suppléants du CHSCT et à défaut
du CT dans le 1er semestre de leur mandat : formation de 5 jours minimum renouvelable par mandat qui a
pour double objet de développer leur capacité de diagnostic et d'analyse des risques professionnels ainsi que
les initier aux méthodes et techniques de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail (art.
8).

2.2.8. Le comité consultatif départemental
des sapeurs-pompiers volontaires
Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCSPV).
Acteur représentatif.

Quels fondements ?
Article R. 1424-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et Arrêté du 7 novembre 2005, modifié par
l'arrêté du 11 janvier 2011, portant organisation du CCSPV
Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par
arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).
Les activités des CCSPV peuvent être déconcentrées au niveau des centres ou des inter-centres ou, à défaut, sur
un groupement ou un centre d'incendie et de secours.
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Qui est concerné ?
L'ensemble des sapeurs pompiers volontaires (SPV) du corps départemental doivent être représentés par le CCSPV.
L'organisation du CCSPV est définie par l'art. 2 de l'arrêté du 7 novembre 2005 modifié :


Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours préside le CCSPV
qui est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurspompiers volontaires du corps départemental.



Les représentants des SPV, titulaires et suppléants sont élus par leur pairs au scrutin de liste et pour 6 ans
dans les quatre mois suivant les élections municipales : la représentation doit comprendre au moins un sapeur,
un caporal, un sergent, un adjudant, deux officiers, un membre du service de santé et de secours médical.



Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont ceux qui siègent au comité technique (CT)
du SDIS auxquels s'ajoutent, si le nombre de représentants de l'administration au comité technique paritaire
est inférieur à 7, des membres du conseil d'administration de l'établissement désignés ou élus en son sein
selon des modalités qu'il définit.

Lorsqu'ils n'en sont pas membres, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef
du service de santé et de secours médical ainsi que le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers,
ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du comité.

Quel rôle ?
Il est consulté, sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à
l'exclusion de celles intéressant la discipline :


Sur les questions intéressant la situation individuelle des SPV, il est consulté notamment sur les changements
de grades, la validation des acquis de l'expérience dispensant de certains examens et formation continue
obligatoires, les refus d'engagement ou de renouvellement d'engagement …



Sur les questions intéressant l'organisation du service et la prévention des risques, il doit donner son avis sur le
schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ainsi que sur le règlement intérieur du corps
départemental des SPV et selon l'article 1 de l'arrêté du 11 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 7 novembre 2005
portant organisation du CCSPV sur « toute question relative à la santé et à la sécurité impliquant les
sapeurs-pompiers volontaires » ; à défaut de représentation des SPV au sein des CHSCT des SDIS
réservée aux professionnels, c'est donc maintenant le CCSPV qui est l'instance représentative des SPV
compétente en matière de consultation et d'avis sur toutes questions concernant la santé et la sécurité
physique et mentale en situation opérationnelle et non-opérationnelle.

Cette nouvelle compétence des CCSPV va entraîner plusieurs conséquences pour les SDIS : assurer la formation
des membres du CCSPV sur le modèle de la formation des CHSCT et établir une liaison institutionnelle entre les 2
structures représentatives des SPV et SPP appelés à intervenir sur un même terrain et exposés aux mêmes risques.
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De quelle manière ?


Les modalités de fonctionnement :

Elles sont définies par arrêté ministériel, arrêté précité du 7 novembre 2005, modifié par l'arrêté du 1 janvier 2011,
portant organisation du CCSPV.


La formation des membres du CCSPV en matière de santé, de sécurité et d'amélioration des conditions de
travail :
Les représentants des SPV doivent pouvoir bénéficier d'une formation équivalente à celle prévue pour les
membres du CHSCT dans la mesure où, comme le rappelle la loi sur le développement et le statut du
volontariat, art. 1-4 de la loi du 3 mai 1996 modifiée le 20 juillet 2011 : « Les sapeurs-pompiers volontaires
sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels ». Cette
formation devrait leur permettant de participer à l'évaluation des risques, d'analyser les conditions de travail et
d'acquérir la méthodologie de la prévention des risques et de l'amélioration des conditions de travail.
A défaut de texte spécifique, c'est sur la base du droit à la formation initiale et continue des SPV que la
formation des membres des CCSPV trouve son fondement juridique :


La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs
pompiers, modifiée par la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011, prévoit dans son article 4 que « Les sapeurspompiers volontaires bénéficient d'actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en
tenant compte des compétences qu'ils ont acquises … » et selon conditions fixées par l'article L. 1424-37
du CGCL qui prévoit que « Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période
d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue. »



Pour la mise en œuvre de ces formations, l'article 8-1 de la même loi modifiée prévoit que les formations
suivies dans le cadre de l'activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte aux 3 titres
« de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail, des obligations de formation
prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels
de santé prévu par le code de la santé publique. »



Le lien institutionnel nécessaire entre CCSPV et CHSCT :
A défaut d'instance représentative unique en matière de santé et de sécurité des sapeurs pompiers, dans la
mesure où les risques en opération et hors opération pour les SPP et les SPV sont les mêmes, une étroite
coopération organisée entre CCSPV et CHSCT s'avère nécessaire de façon à assurer la cohérence entre les
investigations, les avis et les propositions respectives au service de la politique de prévention menée par le
SDIS.
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3. La responsabilité
La responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail
Tous les acteurs de la prévention dans les collectivités et les établissements ont, en santé et sécurité au travail, des
droits et des obligations propres à leurs fonctions et à leurs activités.
Le manquement à ces obligations est susceptible d'engager leur responsabilité à différents titres avec parfois
possibilité de cumul de responsabilité :

La responsabilité pénale
Elle sera engagée en cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires, ce qui est constitutif d'une
violation de l'ordre social : cette transgression plus ou moins grave, qualifiée d'infraction (crime, délit ou
contravention), entraînera la répression de son auteur jugé et reconnu coupable par l'application d'une peine
(sanction pénale d'amende, emprisonnement, confiscation, fermeture, publicité…).
En santé et sécurité, il s'agit principalement :


Des règles de prévention du Code du travail qui touchent surtout les décideurs (autorités territoriales,
directeurs d'établissements ou chefs de service, etc.) ; la violation des règles de prévention en tant que telles
n'est pas directement répréhensible dans la Fonction publique ; le manquement pour être sanctionné suppose
la matérialisation préalable du risque par l'accident de service, la maladie professionnelle ou la mise en danger
grave.



Des dispositions du Code pénal qui visent entre autres, les cas d'atteinte involontaire aux personnes (homicide
involontaire, coups et blessures involontaires ou mise en danger grave) et qui concernent tous les acteurs,
agents comme décideurs. Dans certains cas l'infraction reprochée peut être de nature volontaire comme en
matière de harcèlement et de violences au travail.

La responsabilité professionnelle
Elle concerne tous les agents dans leurs activités professionnelles et leurs rapports avec l'autorité employeur.
En santé et sécurité, elle peut être mise en jeu en cas de non respect du règlement intérieur et des consignes de
sécurité mais aussi, de façon plus générale, en cas de défaut de soin apporté à sa sécurité et à sa santé ainsi qu'à
celle d'autrui.
De plus, l'exercice de certaines professions réglementées, comme les professions médicales, est soumis à des
règles déontologiques.
La sanction est pour ce type de responsabilité d'ordre disciplinaire (avertissement, blâme, suspension, mutation,
rétrogradation, révocation, etc.).

La responsabilité administrative
Elle est celle de la collectivité ou de l'établissement en tant que personne morale. Elle est engagée vis-à-vis de la
victime éventuelle d'un dommage dont la cause est le plus souvent liée au fonctionnement défectueux du service
constitutif d'une faute de service ; dans certains cas, c'est la responsabilité sans faute de l'administration qui pourra
être engagée comme en matière de dommages de travaux publics. L'objet est ici la réparation du préjudice sous la
forme principalement de versement d'indemnités ou de dommages et intérêts.
Dans les cas les plus fréquents, la victime est un tiers ou un usager : sauf le cas de faute personnelle d'un agent,
c'est la collectivité ou l'établissement qui devra assumer les conséquences financières de la faute de service.
Si la victime est un agent, suite à un accident de service ou une maladie professionnelle, c'est le régime de
réparation forfaitaire qui jouera automatiquement sans responsabilité à démontrer. Cependant, le statut au
bénéfice des agents contractuels victimes d'une « faute inexcusable » ainsi que la jurisprudence administrative au
bénéfice de tout agent public victime d'une faute de service (dans certains cas même sans faute) prévoient la
possibilité d'engager la responsabilité administrative en vue d'obtenir éventuellement une indemnisation
complémentaire couvrant l'intégralité du préjudice subi.
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3.1. La responsabilité
pénale
3.1.1. Conditions d’engagement
L'engagement de la responsabilité pénale d'une personne à qui il est reproché une faute, suppose pour le juge
d'apporter une réponse à 3 questions relatives à :

La loi pénale applicable en matière d'hygiène et de sécurité.
Un texte, loi ou règlement, doit définir l'interdit dont la violation représente l'infraction
La loi pénale applicable : élément légal de la responsabilité
Pas d'infraction, ni de peine sans texte.
Un texte doit définir (une loi pour les délits et un règlement, généralement un décret, pour les contraventions) :


L'infraction (classement selon la gravité en crime, délit ou contravention passibles respectivement de la Cour
d'assises, du Tribunal correctionnel ou du Tribunal de police),



Les personnes visées (personnes physiques ou personnes morales). La responsabilité pénale des personnes
morales des collectivités territoriales et de leurs groupements est limitée « aux infractions commises dans
l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public » art. 121-2, al.
2 du Code Pénal. Seul l'Etat ne peut être mis en cause pénalement,



La peine maximale prévue (amende, prison et autres peines accessoires ou complémentaires). Pour les
personnes morales c'est l'amende prévue pour les personnes physiques multipliée par 5, ainsi que des mesures
de publicité et d'interdictions diverses. Un casier judiciaire est créé pour les personnes morales reconnues
coupables d'infraction.

La qualification pénale de la faute commise.
Une action ou une abstention fautive doit pouvoir correspondre à la définition légale d'une infraction.
La qualification de l'infraction : élément matériel de la responsabilité
Il doit y avoir adéquation entre la définition légale et l'acte ou le comportement reproché à une personne (action ou
abstention) pour qualifier d'infraction la faute commise.

L'appréciation de la responsabilité de l'auteur de l'infraction.
Une intention ou un défaut de comportement permettra enfin de démontrer la culpabilité de l'auteur d'une
infraction et ainsi sa responsabilité pénale.
L'appréciation de la responsabilité : élément intentionnel ou moral de la responsabilité
Art. 121-3, alinéa 1 du Code pénal : « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » ;
l'intention doit être démontrée pour qu'il y ait responsabilité.
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Pour que la culpabilité soit établie et la responsabilité pénale effectivement engagée, il est nécessaire que l'infraction
matérielle constatée soit imputable ou reprochée à une personne dans la mesure où elle a eu l'intention de la
commettre :


Soit que cette personne ait volontairement porté atteinte à autrui (intention de nuire, coups et blessures
volontaires, harcèlement, etc.).



Soit que cette personne ait involontairement porté atteinte à autrui (imprudence, négligence, inobservation des
règlements). En ce sens, pour apprécier la responsabilité, le juge compétent aura à démontrer le défaut de
diligences normales de l'auteur présumé de l'infraction : infraction commise sans avoir voulu le résultat mais en
connaissance de cause de la faute commise (négligence ou non respect de la réglementation cause d'un
accident), alors qu'il était possible de l'éviter. L'intention ou la conscience de la faute doit être démontrée pour
qu'il y ait responsabilité sauf en matière de contravention où l'intention est présumée.



Soit que cette personne ait délibérément mis autrui en danger grave.

3.1.2. La loi pénale applicable
Les textes qui caractérisent les infractions en matière d'hygiène et de sécurité :


Précisent les personnes à qui ces infractions sont susceptibles d'être imputées : les personnes physiques et les
personnes morales, ces dernières faisant l'objet d'un régime de responsabilité particulier,



Emanent de plusieurs sources :




Dans tous les cas, le Code du Travail et/ou le Code Pénal,
Dans certains cas, selon la nature des faits, les autres codes : le code de la route, le code de la
construction et de l'habitation, le code de l'environnement, etc.

Loi pénale applicable aux personnes physiques et aux
personnes morales
Les textes visent les personnes physiques potentiellement responsables en cas de manquement, soit de
façon ciblée (le Code du travail vise précisément et le plus souvent exclusivement l'employeur), soit de façon
générale et sans distinction (le Code pénal vise toute personne qui serait cause d'un dommage ou d'une atteinte à
la personne d'autrui).
Les personnes morales (entreprises, collectivités territoriales, hôpitaux, établissements publics divers,
associations…) ont de leur côté, un régime légal de responsabilité pénale propre ; leur responsabilité peut être
engagée pour les mêmes infractions que pour les personnes physiques mais en parallèle et même
indépendamment de la leur.
La responsabilité pénale des personnes morales présente des particularités principalement concernant le régime
des peines (peine d'amende multipliée par 5 par rapport à celle prévue pour les personnes physiques …) et, pour
les collectivités territoriales, la limitation de la responsabilité à certaines activités.


La responsabilité pénale des personnes morales est générale : reconnue depuis 1992, elle était limitée
à certaines infractions quand le texte le prévoyait ; elle est maintenant étendue par la loi n°2004-204 du 9
mars 2004 - art. 54 - à toutes les infractions pénales même quand le texte ne les vise pas expressément. En
matière de santé et de sécurité au travail sont principalement visées les dispositions du Code du travail et du
Code pénal mais aussi les dispositions des autres codes concernant la route, l'environnement, la construction et
l'habitation, la santé, le rural…



Pour les collectivités territoriales et leurs regroupements, leur responsabilité pénale propre ne peut être
engagée que pour les infractions commises pour leur compte, par leurs représentants et à l'occasion de
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certaines activités définies par la loi, celles seulement qui sont susceptibles de délégation de service public
(activités d'entretien, de travaux publics, de loisirs et de prestations diverses…).

Texte sur les conditions de la responsabilité des personnes morales : selon l'article 121-2 du Code pénal les
personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, des infractions commises, pour leur
compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont
responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de
conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des
personnes physiques auteurs ou complices des même faits.

Jurisprudence sur la responsabilité des personnes morales des collectivités :


La responsabilité pénale d'une Région ne peut être engagée lors d'un accident survenu à un élève
dans un lycée technique et causé par une fraiseuse, machine dangereuse non conforme, alors que la
collectivité en avait été pourtant alertée par le proviseur ; en effet la responsabilité pénale d'une
collectivité territoriale en tant que personne morale ne peut être relevée à l'occasion des activités
de service public dans ses domaines d'attributions définis par la loi et insusceptibles de délégation
à un organisme privé ou public, comme en matière d'éducation ou de police.



Ainsi, selon la Cour de cassation, « l'obligation incombant à la région de mettre les machines affectées à
l'enseignement en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires relatives à la sécurité des
équipements de travail, participe du service de l'enseignement public, et n'est, dès lors, en raison de sa nature
même, susceptible de faire l'objet de convention de délégation de service public ».
Cass. crim., n° 00-87.705, 11 déc. 2001.



A l'inverse, une Commune et une entreprise de travaux électriques ont été condamnées pénalement en
tant que personnes morales suite à un accident du travail intervenu lors d'une opération de maintenance
électrique dans un théâtre municipal ; il leur était reproché le défaut de plan de prévention prescrit dans ce cas
par le Code du travail. Concernant la responsabilité de la commune, la Cour de cassation a relevé que
la loi sur la responsabilité pénale des collectivités limite la possibilité de la mise en cause aux seules activités
qui ne peuvent faire l'objet de délégation de service public comme les activités de police ou d'éducation. Les
autres activités, envisagées par leur nature (et non par leur mode d'exploitation, ni par leur rattachement à
une activité principale), entrent dans le champ des activités susceptibles de délégation avec, en cas de faute,
engagement possible de la responsabilité pénale de la personne morale de la collectivité : tel est le cas de la
maintenance électrique d'un théâtre municipal ou d'une salle de classe …
Cass. crim., n° 01-83.160, 3 avril 2002, Sté SGTE Travaux électriques et autres.
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Loi pénale propre au Code du travail
Le Code du travail
… ou le droit pénal spécial de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
En règle générale, c'est la responsabilité de l'employeur qui va se trouver engagée en cas de non-respect des
principes, de la démarche et des règles de santé et de sécurité au travail définis à la Partie IV du Code du travail,
ancien Titre III, Livre II et sanctionnés pénalement par l'article L. 4741-1 et L. 4741-9, ancien art. L. 263-2.
L'infraction doit être définie par un texte :


L'infraction doit être précisée par un article du Code du travail qui définit un principe d'action, un dispositif de
prévention ou une règle technique de sécurité à respecter. L'article R. 4741-1 du Code du travail, ancien art. R.
263-1-1 (décret du 5 nov. 2001) sanctionne l'employeur en cas de défaut de document unique d'évaluation
des risques professionnels par une contravention de 5ème classe passible d'une amende de 1500 €.



L'infraction est commise par l'inobservation du texte du Code du travail en question indépendamment de ses
conséquences : il s'agit d'un droit de prévention comme le Code de la route qui a pour objet d'éviter l'accident.
C'est la seule violation d'un principe de prévention ou d'une règle de sécurité qui est constitutif de l'élément
légal de l'infraction sanctionnée pénalement, même si souvent c'est l'accident ou la maladie professionnelle qui
révèle le manquement.

Les textes et la jurisprudence précisent qui est concerné
(Personnes visées, délégataires, personnes morales)


Principalement la personne physique de l'employeur qui exerce le pouvoir de direction : représentant élu
de l'autorité territoriale, chef d'établissement, directeur ou son préposé délégataire qui a délégation de pouvoirs
en matière d'hygiène et de sécurité,



Les autres personnes physiques éventuellement concernées : dans quelques cas, le Code du travail, art. L.
4741-9, vise la responsabilité d'autres personnes que celle de l'employeur : fabricants, importateurs, vendeurs
ou loueurs de machines ; fabricants, importateurs, vendeurs de produits chimiques ; utilisateurs d'appareils à
rayonnement ionisant ; maître d'ouvrage de chantier du bâtiment et du génie civil …



Les personnes morales : peuvent voir leur propre responsabilité pénale engagée en cas d'infraction au Code
du travail dans les conditions précisées d'infraction commise pour son compte par un représentant et dans le
cadre des activités pouvant être déléguées.

L'inapplication à la fonction publique des sanctions pénales définies par le Code du travail dans le Livre
VII de la Partie IV en cas d'atteinte aux principes et aux règles particulières de prévention (cf. point n° 120 sur « Le
Code du travail applicable dans la fonction publique »).
L'absence de sanction ne fait pas tomber l'obligation juridique pour les employeurs publics de respecter le droit de
la santé, de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail de la Partie IV du Code du travail ; en effet, si la
sanction de l'employeur public et des autres personnes visées en cas d'infraction aux règles de prévention du Code
du travail ne peut être prononcée directement du seul fait du manquement, c'est l'accident de service, la maladie
professionnelle ou la mise en danger grave qui seront reprochés au titre de l'inobservation du règlement cause
d'homicide ou de coups et blessures involontaires ; l'obligation juridique de respecter les principes et les règles de
prévention du Code du travail reste donc entière dans la Fonction publique.

Loi pénale propre au Code pénal
Le Code pénal
… ou le droit commun des infractions commises dans les rapports de travail en matière d'hygiène et de sécurité
En application du Code pénal, à la différence du Code du travail qui vise principalement la responsabilité de
l'employeur, il relève de la responsabilité de chacun de veiller à la santé et à la sécurité d'autrui dans le travail.
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Les atteintes à la personne d'autrui, suite à accident, maladie ou mise en danger dans le service, peuvent faire
l'objet de plusieurs catégories d'infractions généralement involontaires, aggravées par manquement délibéré à une
règle particulière de sécurité tout en restant involontaires et dans certains cas volontaires.
L'infraction doit être caractérisée par un texte.


Infractions involontaires d'atteinte à la personne.



Infractions de mise en danger d'autrui.



Infractions volontaires.

NB : Sur la nature des infractions volontaires réprimées par le Code pénal et pouvant concerner le milieu de travail
(cf. point n° 125, Le régime juridique de prévention des risques psychosociaux) : Les dispositions du Code pénal
visant la répression des auteurs d'atteintes à l'intégrité, aux droits et à la dignité des personnes et Le régime
juridique spécifique de la prévention et de la sanction du harcèlement au travail.
Les textes et la jurisprudence précisent qui est concerné
(Personnes physiques et morales potentiellement visées de façon générale, régime de protection fonctionnelle des
agents et des élus)



Toutes personnes physiques dont la faute est en lien de causalité avec le dommage : employeurs,
délégataires, encadrement, agents, préventeurs internes et externes à la collectivité, tiers …



Les personnes morales : la responsabilité pénale des personnes morales est concernée par toutes les
infractions au Code pénal dans les conditions et limites précisées ; sont plus particulièrement visées en matière
d'hygiène et de sécurité, les atteintes involontaires à la personne cause d'accident de service ou de maladie
professionnelle ainsi que la mise en danger grave d'autrui.

3.1.3. La qualification pénale de la faute
Les infractions d’atteinte involontaire aux personnes

Les différentes infractions d’atteinte involontaire aux personnes relevant du Code pénal peuvent être relevées dans
les rapports de travail comme cause d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de mise en danger grave.
La maladresse, l’imprudence, l’inattention et la négligence peuvent concerner tous les acteurs de la
collectivité ou de l’établissement dont la faute serait la ou une des causes du dommage : agents, encadrement,
préventeurs et décideurs. La faute commise peut être aggravée : c’est la faute caractérisée d’imprudence ou de
négligence dans la mesure où la personne en cause avait, à la fois la connaissance du risque grave auquel était
exposé autrui et des moyens de l’en prémunir, mais a laissé se développer sans réagir la situation de risque grave
qui s’est matérialisée par l’accident.
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En revanche, l’inobservation de la loi et du règlement (ici le manquement au Code du travail qui serait cause
d’un accident de service) et la violation manifestement délibérée de la loi et du règlement ne visent que la
personne titulaire du pouvoir de décision au niveau de la collectivité, de l’établissement ou du service
(l’autorité territoriale employeur ou son représentant, le chef d’établissement ou leur préposé délégataire).

Maladresse
Geste professionnel ou action dommageable sans correspondance avec la qualification ou la formation de
l’opérateur.
Imprudence
Comportement dangereux ou non respect d’une procédure, d’une consigne ou d’une obligation professionnelle de
sécurité.
Inattention
Manque de vigilance en situation à risques.
Négligence
Fait de ne pas signaler ou de laisser se développer passivement et en connaissance de cause une situation
reconnue comme dangereuse.
Inobservation de la règle
Non respect d’une obligation de sécurité ou de prudence définie expressément par une loi ou un règlement (Code
du travail, Code de l’environnement, code de la route …).
Violation manifestement délibérée de la règle
Violation manifestement délibérée de la loi ou du règlement : il s’agit du non-respect en pleine connaissance de
cause d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence définie par un texte. Elle est :


Soit une infraction aggravée de manquement à la règle en cas d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou
psychique d’autrui ;



Soit une infraction spécifique en cas de mise en danger grave et immédiate d’autrui.



Infraction aggravée d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique en cas de violation
manifestement délibérée d’une règle de prévention.
C’est la violation d’une règle juridique connue ou qui devait être connue du décideur mis en cause : loi ou
règlement (comme les articles L et R de la Partie IV Code du travail sur la santé et la sécurité au travail)
définissant une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Il doit y avoir en plus, volonté affirmée par
un acte ou une abstention volontaire, de violation de la règle qui a été la cause de l’accident de service ou de la
maladie professionnelle, sans qu’il y ait à démontrer la connaissance du danger par l’auteur de l’infraction.



Infraction spécifique de mise en danger d’autrui en cas de violation manifestement délibérée d’une règle
particulière …
C’est l’acte de violation d’une règle juridique (loi ou règlement) connue ou qui devait être connue du décideur
mis en cause, prescrivant une obligation marquée (obligation particulière) de prudence ou de sécurité
correspondant à un risque expressément et précisément défini (travail en hauteur, risque électrique,
conformité des machines et engins dangereux, risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction
…).
Cette violation doit être la cause du danger grave (risque de mort ou d’incapacité permanente) et immédiat
(pouvant survenir à tout moment) causé à autrui.
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3.1.4. L’appréciation de la responsabilité
de l’auteur de l’infraction
Infractions non intentionnelles - Délits

Appréciation de la responsabilité de l’auteur de l’infraction
Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 précise la définition des délits involontaires et les critères d’atténuation de la
responsabilité pénale
1. Le défaut de diligences normales
Concrètement apprécié par le juge, seul le défaut de diligences normales permettra l’engagement de la
responsabilité de l’auteur d’une faute d’imprudence, de négligence ou d’inobservation de la loi ou du règlement
cause d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle.
2. La faute d’une certaine gravité
La faute d’une certaine gravité sera exigée pour engager la responsabilité des personnes physiques qui n’ont
pas causé directement le dommage, la faute simple étant exonératoire ; la faute d’une certaine gravité se
caractérise soit par l’exposition d’autrui à un danger connu, ou soit par la faute de violation délibérée de la loi ;
peuvent être qualifiées "d’auteurs indirects du dommage", de par le mode d’exercice de leurs fonctions, les
personnes physiques suivantes : élus, directeurs d’établissements ou de services, chefs d’entreprise, personnels
d’encadrement et préventeurs.

Défaut de diligences normales
Pour tous, seul le défaut de diligences normales concrètement apprécié par le juge est susceptible d’engager la
responsabilité.
1. Définition et critères d’appréciation fixés par la Loi du 10 juillet 2000, article 121-3 alinéa 3 du Code
Pénal et article 11 bis A du Statut général des fonctionnaires
La personne ne peut être condamnée que s’il est établi concrètement par le Tribunal qu’elle n’a pas accompli les
diligences normales compte tenu des critères suivants :






Sa compétence,
Ses pouvoirs,
Les moyens dont elle disposait,
Les difficultés particulières de sa mission.

Loi du 10 juillet 2000 modifiant la définition des délits non intentionnels, article 121–3 alinéa 3 du
Code Pénal :
« Il y a également délit lorsque la loi le prévoit dans les cas de faute d’imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévus par la loi ou le règlement, s’il est établi que
l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions
ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait ».
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifié par la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000, portant droits et
obligations des fonctionnaires (statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales), article
11 bis A :
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« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les
agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même
article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas
accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient
ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ».
Code général des collectivités locales (CGCL)
Ces mêmes conditions concrètes d’appréciation de la responsabilité pénale sont reprises par le Code général des
collectivités locales (CGCL) pour les élus territoriaux exerçant une fonction exécutive ; plus particulièrement sont
soulignées les difficultés de leurs missions et les obligations légales qu’ils doivent assurer comme critère
d’exonération sinon d’atténuation de responsabilité.
Pour les maires des communes, l’article L. 2123-34 CGCL prévoit que « Sous réserve des dispositions du quatrième
alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal, le suppléant ou ayant reçu une délégation, ne
peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels
commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu
de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que
la loi lui confie…. »
Les mêmes conditions concrètes d’appréciation de la responsabilité pénale éventuelle sont précisées sous l’article L.
3123-28 du CGCL pour les présidents de conseil général et sous l’article L. 4135-28 du CGCL pour les présidents de
conseil régional.
2. Le défaut de diligences normales peut également être reproché à des personnes morales
Peuvent être reprochées aux personnes morales les infractions commises :


Pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants, autorité territoriale, directeur ou chef de service,
délégataire en matière d’hygiène et de sécurité,



Dans le champ de leurs attributions et dans le cadre de leurs activités susceptibles de délégation de service
public.

Exemples de fautes pénales reprochables aux entreprises comme aux collectivités et établissements :
manquement aux règles particulières d’hygiène et de sécurité, refus du budget nécessaire pour faire disparaître un
risque grave, prise de risque injustifié pour des questions de productivité ou d’échéance, carence d’organisation ou
de politique de prévention …

La responsabilité pénale des personnes morales d’une Commune et d’une entreprise prestataire ont été engagées à
la suite de l’accident d’un salarié de l’entreprise :
Pour la Cour de cassation, est justifié l’arrêt de la Cour d’appel qui avait conclu à la condamnation de la Commune
et de la Société intervenante pour négligence et inobservation des règlements : délit de ne pas avoir établi et mis
en œuvre le plan de prévention prescrit par l’article R. 4512-7 du code du travail.
Cass. crim., n° 01-83160, 3 avril 2002, Ste SGTE.
Dans le même sens une entreprise personne morale et sa dirigeante ont pu être condamnées chacune en propre
pour non-respect de la réglementation du code du travail sur la conformité des échafaudages cause de l’accident et
pour coups et blessures par inobservation du règlement au titre du code pénal ;
la responsabilité de la personne morale de l’entreprise employeur était engagée indépendamment des fautes
commises par d’autres personnes : le fait qu’une autre société se soit chargée de la mise en place des protections
collectives ne dispensait pas la société R. de son obligation générale de sécurité à l’égard de ses préposés ; ensuite
la faute commise par le salarié victime n’est, pour l’employeur, exonératoire de responsabilité que si elle est la
cause exclusive de l’accident, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La société R. a donc été déclarée coupable du
délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois et condamnée au
paiement d’une somme de 30 000 € d’amende, outre la publication d’un extrait de l’arrêt.
Cass. crim., n° 06-80.240, 12 décembre 2006.
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Faute délibérée ou caractérisée.
Pour les décideurs et les préventeurs, personnes physiques qualifiées selon la loi « d’auteurs indirects
du dommage », seule la faute d’une certaine gravité, et non la faute simple, est susceptible d’engager
leur responsabilité pénale.
1. Qu’est ce qu’une faute délibérée ou caractérisée ?
Seule la faute d’une certaine gravité, par la violation en pleine connaissance d’une réglementation particulière du
travail (risque électrique, travail en hauteur, risque chimique, machines dangereuses …) ou par l’exposition de
personnes à un danger grave connu, sera susceptible d’engager la responsabilité des auteurs indirects d’un
accident de service ou d’une maladie professionnelle.
La faute d’une gravité suffisante requise peut se présenter sous deux aspects :
Article 121-3 alinéa 4 du Code pénal (loi du 10 juillet 2000).



Soit violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la
Loi ou le Règlement,



Soit faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Sur la base de ces critères très généraux, il incombera à la jurisprudence d’apprécier cas par cas le seuil de gravité
suffisant qui seul rendra l’infraction imputable à l’auteur indirect du dommage, et pourra permettre d’engager sa
responsabilité pénale.
NB : Ces dispositions constituent une atténuation de la responsabilité en ce sens que le décideur ou le préventeur,
personne physique auteur indirect du dommage, est exonéré de sa responsabilité pénale suite à une faute simple
qu’il a pourtant commise. Les personnes morales ne bénéficient pas de cette atténuation de responsabilité pénale
réservée aux personnes physiques.
2. Qui peut être reconnu comme auteur indirect du dommage ?



Sont concernés principalement les décideurs :





Autorités territoriales,
Chefs d’établissement,
Délégataires de pouvoir en hygiène et sécurité.



Sont également concernés toutes les personnes exerçant à tous niveaux une fonction d’encadrement.



Sont enfin visés les personnes exerçant les diverses fonctions de prévention : médecin de prévention, ACFI,
ingénieurs de sécurité, conseiller et assistants de prévention…

3. Auteur indirect du dommage et limitation de la responsabilité pénale
Article 121–3 du Code Pénal, alinéa 4 :
"Dans les cas prévus par l’alinéa précédent, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage
mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les
mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont :


Soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par
la loi ou le règlement : situation qui vise plus particulièrement la catégorie des décideurs,



Soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne
pouvaient ignorer".
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Application jurisprudentielle de la notion de faute délibérée grave ou caractérisée
A la suite d’un accident, dont a été victime un employé municipal en tombant d’une échelle lors de la pose d’un
portique d’une foire exposition, la responsabilité pénale cumulée de 2 agents publics de la fonction publique
territoriale a été reconnue, pour le 1er au titre de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière
de sécurité et pour le 2ème au titre de la faute caractérisée.
Il a été reproché tout d’abord à l’ingénieur en chef, chef du service bâtiment de la ville, d’avoir violé
d’une façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité définie par la loi et le règlement
(en l’espèce : le décret relatif à l’hygiène et à la sécurité dans la fonction publique territoriale ainsi que les règles
relatives au travail en hauteur) en ne prévoyant aucun dispositif antichute (nacelle, échafaudage ou plate-forme) et
en ne se préoccupant pas de la formation à la sécurité des agents pour ce travail ; or il était chargé de la
coordination et de l’installation de la foire exposition et disposait pour cette mission, par délégation du maire, de
l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.
Il a été, de plus, reproché à l’agent de maîtrise principal la faute caractérisée d’avoir exposé la
victime à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ; en effet, il était chargé de diriger les
activités de l’atelier et, en tant que responsable du magasin, de fournir le matériel nécessaire ; or, disposant de ce
pouvoir de direction autonome, il avait refusé, en pleine connaissance de cause de mettre à disposition des agents
qui le lui demandaient les échafaudages nécessaires en leur disant de « se débrouiller ».
Cass. crim., 3 décembre 2002, n°01-85.109.

Dispositions permettant de sauvegarder les droits à réparation
de la victime.
Article 4-1 du Code de Procédure Pénale.
"L’absence de faute pénale au sens de l’art. 121-3 du Code Pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une
action devant les juridictions civiles :



Afin d’obtenir réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du Code Civil si l’existence de la
faute civile prévue par cet article est établie ;



Ou en application de l’art. L. 452–1 du Code de la Sécurité Sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue
par cet article est établie".

Application aux collectivités territoriales par l’article 5-4 du décret du 10 juin 1985 modifié par le
décret du 16 juin 2000 :
Pour les agents non titulaires, victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la reconnaissance de la
faute inexcusable de l’employeur est de droit alors qu’eux-mêmes ou un membre du CHS avait signalé le risque qui
s’est matérialisé.
Par cette reconnaissance les victimes pourront prétendre à une réparation intégrale de leur préjudice au-delà de la
réparation forfaitaire suite à un accident de service ou une maladie professionnelle : supplément de rente et
dommages et intérêts couvrant le préjudice moral, la souffrance endurée ou la perte d’évolution de carrière et de
revenu.
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Protection pénale des agents et des élus.
1. Protection des agents mis en cause pénalement pour des faits de service
« La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas
où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ».
Art. 11, al. 4 du Statut général des fonctionnaires, loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
Cette protection juridique, professionnelle et éventuellement sociale ne vise que les agents mis en cause pour des
infractions non intentionnelles ou n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle détachable du service.
Cependant se trouve posé le problème de la présomption d’innocence et de la difficulté, pour le service qui doit
accorder les moyens de défense à son agent, d’apprécier avant jugement à la fois le bien fondé de la poursuite et le
caractère intentionnel ou non de la faute.
2. Protection des élus mis en cause pénalement dans l’exercice de leur mandat
Loi n° 2000-647, du 10 juillet 2000 modifiant la loi n° 96-393 relative à la responsabilité pour des faits
d’imprudence ou de négligence, article L. 2123-34 du Code Général des Collectivités Territoriales :



Pour les maires et les présidents de groupements de communes, l’article L. 2123-34 alinéa 2 du Code Général
des Collectivités Territoriales :« La Commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le
suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, lorsque celui-ci fait
l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de
ses fonctions. »
"Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de
l’Etat, il bénéficie, de la part de l’Etat, de la protection prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »



La même protection prévue par le CGCT s’applique aux Présidents des établissements publics de coopération
intercommunale, à leurs Vice-présidents ayant reçu délégation ainsi que dans les mêmes conditions aux élus
décideurs des Départements (art. L. 3123-28, al. 2, CGCL) et des Régions (art. L. 4135-28, al. 2, CGCL.
Cette protection juridique, comme pour les agents, ne vise que les élus mis en cause pour des infractions non
intentionnelles ou n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle détachable du service.
Cependant se trouve posé le problème de la présomption d’innocence et de la difficulté, pour l’organe
délibérant de la collectivité (Conseil municipal ou Conseil d’administration …) qui doit accorder les moyens de
défense à son élu, d’apprécier avant jugement à la fois le bien fondé de la poursuite et le caractère intentionnel
ou non de la faute. La jurisprudence administrative admet la validité de la délibération inscrivant un crédit de
paiement des frais de défense engagés ou à venir, tant qu’il n’est pas démontré que les faits qui ont entraîné la
mise en examen d’un élu ne sont pas directement liés à l’exercice de la fonction (TA Rouen, 8 avril 2002, Préfet
de Seine-Maritime c/ District de Paluel).

3.1.5. Jurisprudence sur
le défaut de diligences normales
Pour apprécier dans une affaire la responsabilité pénale d’une ou plusieurs personnes mises en cause, le
juge va devoir faire la démonstration concrète du défaut de diligences normales dans les domaines
suivants :


Organisation de la prévention, délégation de pouvoirs



Evaluation des risques professionnels
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Conseil, animation et expertise en prévention des risques



Définition des tâches, des procédures et des consignes



Planification et coordination des actions



Information et formation à la sécurité des agents



Respect de la réglementation technique



Suivi et contrôle des mesures de prévention

3.1.5.1.

Organisation de la prévention, délégation de pouvoirs

Vue d’ensemble
La défaillance dans l’organisation générale de la prévention et l’absence de mesures particulières adaptées ont été
considérées comme les causes d’un accident du travail engageant la responsabilité de l’employeur.
Le manquement de l’employeur ou du chef d’établissement à l’obligation d’organisation qui relève de ses
attributions, a été jugé fautif et a entraîné l’engagement de sa responsabilité pénale :




Cour d’appel de Pau, 1er mars 2000,
Cour de Cassation, Chambre criminelle 10 juin 1980.

Le défaut d’organisation résulte souvent du fait que le chef d’établissement soit, a négligé de déléguer ses pouvoirs
à une personne qui aurait été, sur place, en mesure de faire respecter la réglementation relative à l’hygiène et à la
sécurité, soit a délégué à une personne qui par sa fonction de conseil ou d’animation (coordonnateur de chantier,
assistant de prévention, ingénieur ou technicien de prévention) n’avait pas qualité pour recevoir une délégation de
pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité.



Jurisprudence sur la délégation de pouvoir :










Cour de Cassation, Chambre criminelle 22 mai 1973,
Cour de Cassation, Chambre criminelle 14 janvier 1993,
Cour de Cassation, Chambre criminelle 22 fév. 1995,
Cour de Cassation, Chambre criminelle 23 janv.1997,
Cour de Cassation, Chambre criminelle 28 février 1995,
Cour de Cassation, Chambre criminelle 30 janvier 2003,
Cour de Cassation, Chambre criminelle 20 fév. 2007,
Cour de Cassation, Chambre criminelle 8 avril 2008.

Cour d’appel de Pau, le 1er mars 2000
Cas d’un accident mortel d’un travailleur livré à lui-même lors d’une opération dangereuse :
Pour faciliter une opération de vidage d’un silo de maïs, un ouvrier a décidé de pratiquer une ouverture au bas du
silo à l’aide d’une tronçonneuse. Le grain s’est alors écoulé avec force et l’a enseveli provoquant son décès.
Le PDG de la société a par la suite été condamné pour homicide involontaire n’ayant pas rempli son obligation de
sécurité et d’encadrement impliquant « une organisation générale des conditions de travail, un contrôle et une
surveillance ayant pour objet de garantir aux salariés un cadre de référence de leur activité devant permettre
d’anticiper la faisabilité et la dangerosité des opérations qu’ils mènent » « … la victime jouissait d’une indépendance
et d’une autonomie totale dans l’accomplissement de son travail sans que lui soit donné d’instructions ni fait part de
restrictions en vue de canaliser ses initiatives » « Que cette part d’initiative totale laissée à la victime, au vu de sa
qualification professionnelle de magasinier, démontre une absence d’organisation générale des conditions de travail
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et un défaut de surveillance… (Manquement qui) a eu pour conséquence de permettre à la victime la réalisation
d’une opération dangereuse et irréfléchie qui allait entraîner son décès. »

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1980
La complexité des fonctions exercées par un chef d’établissement, à la fois techniques et administratives, ne
sauraient l’empêcher d’organiser, en détail, la sécurité du travail dans le secteur d’activité dont il avait la
responsabilité.
Mis en cause à la suite d’un accident, le chef d’établissement en question invoquait à sa décharge l’impossibilité
matérielle d’assurer personnellement l’organisation de la prévention dans les multiples secteurs d’activité de son
établissement.
Loin de l’exonérer, un tel argument permet au juge de conclure à une carence totale dans l’organisation de la
sécurité des travailleurs et de retenir contre lui le fait de ne pas avoir donné de consignes précises, de ne pas avoir
organisé le contrôle et de ne pas avoir fourni le matériel et les équipements nécessaires au chantier sur lequel les
infractions ont été relevées.

Jurisprudences sur la délégation de pouvoir

La responsabilité d’un chef d’entreprise a été retenue au motif que, assurant la direction de nombreux chantiers sur
tout le territoire et résidant loin de celui sur lequel s’est produit l’accident, il n’avait pas investi un préposé de
l’autorité et de la compétence nécessaires pour veiller à la sécurité sur le chantier en cause.
Cass. Crim. 22 mai 1973

Il appartient au maire d’une commune de veiller au respect de la réglementation dans les locaux qui
sont la propriété communale, que les locaux soit professionnels ou ouverts au public, et de maintenir ceux-ci
dans un état tel que la sécurité y soit toujours assurée. A défaut de pouvoir lui-même exécuter cette obligation, il
lui incombe d’organiser les services municipaux de telle sorte qu’elle soit dévolue à un membre du conseil municipal
ou à un membre du personnel communal compétent pour l’assurer.

Dans cette affaire, la mort de 2 personnes a été causée par une intoxication oxycarbonée qui trouve son origine
dans l’obstruction par un nid d’oiseau, du conduit extérieur de fumée, empêchant l’évacuation des gaz brûlés (la
ventilation imparfaite des locaux n’ayant pas permis un renouvellement d’air suffisant).
Il appartenait au maire de la commune de s’assurer qu’un dispositif garantissant définitivement la sécurité soit
installé. En laissant sciemment se perpétuer un mode de vérification manifestement insuffisant pour assurer la
protection des utilisateurs de douches, il a commis une faute de négligence ;
Si le maire n’était pas en mesure, en raison de la multiplicité de ses tâches, de veiller lui-même au bon
fonctionnement de tous les équipements de la commune, en particulier de l’installation du chauffage des douches, il
lui appartenait d’organiser les services communaux en conséquence et de charger une personne suffisamment
qualifiée d’assurer ce contrôle à sa place ;
En s’en abstenant, il a également commis une faute de négligence ; la fermeture intempestive de la trappe par des
ouvriers, à l’origine de l’insuffisance d’aération, révèle un défaut d’encadrement du personnel communal et une
mauvaise organisation du service ; cette faute de négligence a, elle aussi, même indirectement, concouru au décès
des victimes,
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D’où la condamnation du maire pour homicide involontaire par défaut de délégation et défaut d’organisation.
Cass. Crim. 14 janv. 1993, n° 92-85.536
Dans l’organisation d’une commune, c’est le niveau hiérarchique du Directeur général des services
techniques qui, dans ce cas, a été reconnu comme responsable de l’application des principes et des
règles de prévention du Code du travail aux agents des services concernés :
« … qu’eu égard à sa formation et à sa position hiérarchique, (il) avait la qualification nécessaire pour recevoir une
telle mission ; qu’il lui appartenait, au-delà même des questions spécifiques de formation, de s’assurer
personnellement ou de mettre en œuvre des dispositifs permettant de s’assurer du respect sur les chantiers des
règles d’hygiène et de sécurité ; … qu’il appartenait à (ce dernier), responsable, de rappeler par des notes, des
contrôles ou des réunions spécifiques, la nécessité de s’astreindre au respect de l’ensemble des règles d’hygiène et
de sécurité, même dans le cas d’opérations courantes … »
Cass. Crim. 22 fév. 1995
La délégation de pouvoirs à un préposé pourvu par lui de la compétence, de l’autorité et des moyens
nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions légales et réglementaires en
vigueur ainsi que la subdélégation éventuelle doivent être exclusives. Le délégant ne peut déléguer ses
pouvoirs à plusieurs personnes sur un même secteur d’activité et pour l’exécution d’un même travail.
Cass. Crim. 23 janv. 1997
Dans les collectivités, établissements ou entreprises à gros effectifs et implantations multiples, la
subdélégation par une personne qui a elle-même déjà reçu délégation de pouvoirs en matière
d’hygiène et de sécurité s’avère nécessaire.
Exerçant les fonctions de directeur de production à l’époque des faits, position hiérarchique importante dans la
société E., Z… a été investi des moyens et de l’autorité nécessaire pour faire respecter la réglementation, la
délégation lui conférant, compte tenu de son niveau de responsabilité et de compétence, les pouvoirs les plus
larges afin de faire contrôler l’exécution des consignes par la totalité des salariés en prenant si besoin des sanctions
disciplinaires ; de plus, il a expressément été autorisé à déléguer ses pouvoirs à ses cadres et agents de maîtrise,
selon leur compétence, leur niveau de responsabilité et leurs moyens d’intervention. Or le prévenu, tout en se
reconnaissant dans l’impossibilité de contrôler les deux mille personnes placées sous son autorité n’a cependant mis
en œuvre aucune subdélégation formelle ou effective de manière à assurer l’organisation efficace de la sécurité
alors que les structures complexes et étoffées de son entreprise lui commandaient de consentir une délégation de
pouvoirs à un ou plusieurs de ses collaborateurs, dans des conditions conformes aux exigences de la prévention
des risques professionnels du personnel, à partir du moment où il n’était plus en mesure de veiller lui-même au
respect des consignes de sécurité.
Ainsi la faute personnelle de Jean Z…, réside dans l’insuffisance de l’organisation matérielle ou administrative de ses
services en matière d’hygiène et de sécurité,
Cass. crim. 28 fév. 1995, n° 94-82.577
Toute personne dans les collectivités ou les entreprises occupant une fonction d’encadrement peut
valablement recevoir une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité à condition de
remplir les 3 conditions d’autorité, de compétence et de moyens.
Eu égard aux dispositions des articles 221-6 et 121-3 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet
2000 applicable en la cause, est coupable d’homicide involontaire un chef d’équipe disposant des compétences
professionnelles nécessaires pour l’exercice d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, qui a
ordonné à son subordonné, en l’absence de dispositif de sécurité collectif, de monter sur une toiture comportant
des éléments de faible résistance et qui n’a pas pris les diligences normales permettant d’éviter une chute mortelle.
Cour d’appel de Rennes 30 janv. 2003, n° 02/00893
Le défaut de délégation de pouvoirs dans un service de l’Etat, rendu nécessaire par la configuration de ce service, a
été jugé comme une carence d’organisation cause d’un accident de chantier.
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L’arrêt attaqué avait relevé qu’en matière de sécurité, il n’existait pas de délégation de pouvoir à la direction
départementale de l’équipement du Gard, de sorte que Bernard X…, à qui il incombait de faire respecter de manière
stricte et constante les dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs, est seul
responsable dans ce domaine ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt énonce :



Que le prévenu, en sa qualité de directeur de la direction départementale de l’équipement, n’ayant pas délégué
ses pouvoirs en matière de sécurité, doit être tenu pour responsable des manquements constatés sur le
chantier de démolition exécuté par ses agents ;



Que les juges retiennent qu’il ne peut éluder sa responsabilité en arguant de la nomination d’un coordonnateur
de sécurité ;



Qu’ils relèvent, au titre des manquements imputables à Bernard X…, que, contrairement aux prescriptions de
l’article 98 du décret du 8 janvier 1965, les ouvriers, incompétents pour effectuer une tâche comportant un
risque anormal, n’avaient reçu aucune formation spécifique, la victime étant elle-même chauffeur de poids
lourd ;




Qu’ils ajoutent qu’aucun d’eux ne portait le casque exigé sur ce type de chantier ;
Qu’ils précisent que l’ensemble de ces violations des règles de sécurité est à l’origine de la chute et des
blessures graves subies par la victime.
Cass. Crim. 20 fév. 2007, n° 05-87570

La délégation de pouvoirs ne peut valablement être consentie à un coordonnateur de chantier qui
exerce une fonction de conseil non décisionnelle et ne dispose ni de l’autorité ni des moyens
nécessaires.
Claude X…, salarié de la société Ingénierie Concept Réalisations (ICR), société qui assumait la maîtrise d’ouvrage
déléguée d’une opération de construction de logements, a été poursuivi en tant que coordonnateur de chantier
devant le Tribunal correctionnel, pour avoir laissé Annie A…, employée par l’entreprise de nettoyage Nera Propreté,
utiliser un ascenseur non conforme lors de travaux préalables à la réception des appartements, et involontairement
causé à celle-ci des blessures entraînant une incapacité de travail supérieure à trois mois ;
Le Tribunal correctionnel et la Cour d’appel ont jugé Claude X… coupable notamment de l’infraction à la
réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité des appareils élévateurs ; l’arrêt de la Cour d’appel relève que le
prévenu n’est pas fondé à invoquer un défaut de délégation de pouvoirs en matière de sécurité et qu’il ne peut
prétendre ignorer la non-conformité de l’ascenseur, ayant pris part aux réunions de chantier et étant chargé de
constater la levée des réserves des parties privatives et communes de l’immeuble.
Mais pour la Cour de cassation, c’est le chef d’entreprise ou l’employeur qui est tenu d’assurer le respect des règles
d’hygiène et de sécurité et qui ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’infraction, qu’en démontrant qu’il a
délégué ses pouvoirs à un préposé désigné par lui et doté de la compétence, de l’autorité ainsi que des moyens
nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions en vigueur ; qu’en retenant en l’espèce
l’existence d’une telle délégation consentie à Claude X. aux seuls motifs qu’en sa qualité de coordonnateur de
travaux il était chargé de la levée des réserves formulées lors des réunions de chantier et qu’il avait donné les
consignes de nettoyage, … la Cour n’a pas établi que Claude X… ait été investi de la mission d’assurer le respect des
règles de sécurité sur le chantier de la résidence « les papillons » pas plus qu’il n’ait été doté de l’autorité et des
moyens nécessaires ni qu’il ait eu la compétence adéquate,
D’où la cassation de l’arrêt qui avait condamné à tort le coordonnateur de chantier.
Cass. Crim. 8 avril 2008, n° 07-80535
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3.1.5.2.

Evaluation des risques professionnels

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1998
Défaut d’évaluation des risques présenté par une machine dangereuse à la suite d’un 1er accident. Le traitement
du problème technique nécessitait une intervention spécialisée qui aurait évité le 2ème accident.

Suite à un premier accident sans gravité un chef d’entreprise s’était contenté, suivant en cela l’avis du CHSCT, de
rappeler les consignes de sécurité aux ouvriers utilisateurs de la machine. Mais cette dernière n’avait fait l’objet
d’aucune modification technique. Un ouvrier ayant été blessé lors d’un second accident, une étude exhaustive des
dangers présentés par l’appareil a alors été entreprise ; mais un peu tard pour que le chef d’entreprise puisse
prétendre avoir accompli les diligences normales de l’article 121-3 du Code pénal.

En effet les juges ont estimé que, dès le premier accident, le prévenu aurait dû saisir un organisme qualifié en
matière de sécurité et observer scrupuleusement ses recommandations avant la remise en marche de la machine.
Il lui était donc reproché à la fois de s’être livré à une analyse superficielle des causes du premier accident et de
s’être trop facilement satisfait des conclusions du CHSCT.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1998
Insuffisance de vérification d’un appareil de levage limitée au contrôle de l’état apparent des parties visibles et
accessibles de l’appareil. L’accident provoqué par la chute de la nacelle provenait d’un vice interne : une vérification
approfondie après démontage aurait permis d’éviter l’accident.

L’employeur alléguait que l’appareil de levage était vérifié par un organisme agréé. Toutefois, les juges ont estimé
que l’intervention de cet organisme de contrôle n’était pas suffisante pour conclure à l’existence des diligences
normales de la part du prévenu.

La mission de cet organisme ne portait en effet que sur les parties visibles et accessibles sans
démontage de l’appareil alors que le vice qu’il présentait était un vice interne. Dès lors, la responsabilité du
prévenu pouvait être engagée pour n’avoir pas demandé dans le contrat passé avec l’organisme de vérification un
contrôle interne approfondi que nécessitait cette catégorie de machine dangereuse et, par là, de s’être contenté
d’une vérification superficielle, moins onéreuse mais inadaptée et retenue comme cause de l’accident.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2001,
N°00-86968
Défaut d’évaluation des risques en même temps qu’un défaut de formation à la sécurité et un défaut de plan de
prévention de co-activité : faute d’une gravité suffisante, responsabilité du directeur d’un société de transport.

Lors d’une manœuvre de déplacement, à l’aide de roulettes, d’une presse de plus de trois tonnes, dans un atelier,
un salarié d’une société de transport a été écrasé et tué par la chute de cette machine qui a basculé et un employé
de la société utilisatrice, qui se trouvait à proximité, a été blessé.
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Il était reproché au directeur délégataire de la société de transport, en premier lieu, d’avoir omis d’organiser une
formation pratique et appropriée en matière de sécurité des travailleurs, en second lieu, d’avoir contrevenu aux
prescriptions du Code du travail sur la manutention manuelle de charges :



En ne prenant pas les mesures d’organisation appropriées ou les moyens adéquats afin d’éviter le recours à la
manutention manuelle de charges par les travailleurs



Ou, lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, d’évaluer les risques et d’organiser les postes de
travail de façon à éviter et réduire ces risques et veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications
estimatives et des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou
de son côté le plus lourd,



Et en troisième lieu, étant responsable d’une entreprise extérieure, d’avoir omis de procéder en commun avec
l’entreprise utilisatrice à l’analyse des risques et d’arrêter en commun un plan de prévention en vue de prévenir
ces risques et omis de faire connaître aux salariés les dangers spécifiques auxquels ils étaient exposés, en
violation du Code du travail.

En conséquence, la responsabilité pénale du directeur a été engagée : s’il n’a pas causé directement le dommage,
le directeur n’a pas pris les mesures qui eussent permis de l’éviter. Et, en omettant de veiller personnellement à
l’application des mesures prescrites pour assurer la sécurité des travailleurs, le prévenu a commis une faute
caractérisée ayant exposé les victimes à un risque d’une particulière gravité, qu’en sa qualité de professionnel de la
manutention il ne pouvait ignorer.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janv. 2005
N° 04-84.196
Le défaut d’évaluation des risques, surtout en situation à risque particulier représentée par la conduite d’engin,
n’est pas une faute simple ; elle est une faute caractérisée qui ne saurait exonérer l’employeur de sa responsabilité.

En l’espèce, un salarié avait été victime d’un accident mortel à l’occasion de travaux réalisés pour une société
utilisatrice. Il est apparu que les causes de cet accident tenaient principalement au caractère inadapté de l’engin
utilisé pour ces travaux, et au manque d’expérience de la victime pour réaliser ceux-ci.

Poursuivi pour homicide involontaire, le gérant de la société extérieure, employeur de la victime, est relaxé par les
juges du fond. Cette décision est basée sur le motif de l’absence de faute caractérisée. Les juges notent que le
prévenu n’est pas intervenu sur le chantier et qu’il n’avait pas connaissance du caractère inadapté de l’engin. Ainsi il
ne peut lui être reproché qu’une sous-évaluation des risques encourus mais que cette mauvaise appréciation n’est
pas suffisamment grave pour être constitutive d’une faute caractérisée.
Cet arrêt est cassé, spécialement en ce qui concerne le refus de reconnaître la faute caractérisée : la Cour de
cassation estime qu’il est contradictoire de constater la sous-évaluation des risques et l’absence de faute.
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3.1.5.3.

Conseil, animation et expertise en prévention des risques

Vue d’ensemble
Depuis les années 1970, la jurisprudence relative à l’appréciation de la responsabilité pénale indirecte des
préventeurs et organismes de santé et de sécurité au travail1 est bien établie : leur responsabilité ne peut être
établie sur la base du non-respect des règles du Code du travail qui vise l’employeur ou son préposé qui a reçu
délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité.
Cependant si la responsabilité pénale des préventeurs ne peut être engagée pour non-respect des principes, de la
démarche et des règles particulières du Code du travail, elle peut toujours être relevée pour négligence grave,
cause, ou l’une des causes, d’un accident ou d’une maladie professionnelle : en tant qu’auteurs indirects potentiels
du dommage, la faute qui peut être reprochée aux personnes exerçant une fonction de prévention doit être une
faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
Initialement les jugements de Tribunaux de Grande Instance (TGI) de 1971, 1973 et 1976 sont à l’origine de la
jurisprudence qui impute à l’employeur, en tant que décideur dans l’entreprise ou la collectivité, la responsabilité
pénale en cas de non-respect des principes et des règles de prévention du Code du travail, d’où l’exonération des
préventeurs en tant que conseillers à ce titre, mais qui n’exclut pas leur responsabilité pénale au titre du droit
commun (code pénal) en cas de défaut de conseil qui serait la ou l’une des causes d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle ou d’une mise en danger grave.
Relaxe d’un préventeur, agent de sécurité, en matière d’application de la réglementation du travail, sa fonction
de conseiller ne lui conférait aucun pouvoir de commandement et rendait impossible toute délégation de pouvoir.
Cass. Crim., 28 mai 1996
Cassation d’un arrêt de condamnation d’un coordonnateur de chantier qui, de par sa fonction de conseiller,
ne peut se voir reprocher par une Cour d’appel le non-respect de la réglementation du Code du travail en l’espèce
sur la conformité des appareils élévateurs utilisés.
Cass. Crim., 8 avril 2008
Mais responsabilité possible d’un préventeur dans la mesure où sa faute personnelle serait la ou une des
causes de l’accident ; un Chef de service de sécurité a été reconnu coupable d’homicide involontaire par négligence
pour n’avoir pas attiré l’attention des utilisateurs d’un produit dangereux alors même qu’il en connaissait le
caractère inflammable.
Cass. Crim., 21 mai 1974
Responsabilité du directeur d’un bureau d’étude extérieur à l’entreprise qui a fourni des calculs incomplets
ayant entraîné l’effondrement d’un talus et la mort de plusieurs ouvriers.
Cass. Crim., 3 septembre 1996

Jugements de Tribunaux de Grande instance
La jurisprudence sur l’appréciation de la responsabilité des préventeurs est bien établie

1

Conseillers en prévention, animateurs de sécurité, chefs de service de sécurité ou de prévention des risques professionnels, techniciens et ingénieurs
de sécurité, consultants et experts, bureaux d’étude et de contrôle, médecins du travail ou médecins de prévention et infirmiers(ères) du travail,
intervenants en prévention des risques professionnels, coordonnateurs de chantiers, conseiller en transport de matières dangereuses …
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Tribunal de grande instance de Corbeil-Essonnes (TGI), chambre correctionnelle, 8 juin 1971 :
« J. ingénieur de sécurité ne disposait d’aucun pouvoir de décision en ce qui concerne la marche du chantier…
qu’il était simplement chargé par la Direction générale de l’entreprise de la coordination des études de sécurité,
ses fonctions se situant au seul niveau du conseil, de la formation et de l’information : que sa responsabilité
pénale ne saurait être engagée à l’occasion de cet accident ».



TGI de Paris, 16ème Chambre correctionnelle, 8 juin 1973 :
« … P. était au moment de l’accident ingénieur de sécurité et conseil en Hygiène du travail… (avec) pour but
d’aider la Direction générale à la réalisation d’une politique de prévention (rôle de conseil et de proposition sans
pouvoir de décision ni transfert de responsabilité). Que dans ces conditions… il n’avait pas personnellement la
responsabilité des problèmes de sécurité… ».



TGI de Paris, 20ème Chambre correctionnelle, 13 octobre 1976 :
L’agent de sécurité D. extérieur n’était pas chargé de faire appliquer sur le chantier les mesures de sécurité ; il
lui appartenait seulement « de constater les manquements aux règles de sécurité et de les signaler au maître
de chantier ; attendu en conséquence que D. doit être relaxé du chef d’infraction à la législation sur la sécurité
des travailleurs ».

Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1996
Sur le chantier de construction du pont Le Havre – Honfleur, le conducteur d’une centrale à béton dépourvue des
dispositifs de protection a été blessé lors de la mise en marche. Or, l’intervention limitée de l’agent de sécurité mis
en cause, qui ne disposait d’aucun pouvoir de commandement vis à vis des personnels des entreprises concernées,
a été improprement qualifiée de subdélégation. La Cour a donc conclu à la relaxe de l’agent de sécurité, sa fonction
de conseiller étant incompatible avec une délégation de pouvoir ; mais la Cour a confirmé la condamnation du
directeur de chantier.

La non-responsabilité fonctionnelle des préventeurs, conseillers en prévention, internes ou externes à l’entreprise
(Chef de service de sécurité, ingénieur et agent de sécurité, coordonnateur de chantier…), en ce qui concerne les
manquements à la réglementation de l’hygiène et de la sécurité du travail, est bien établie par la jurisprudence …

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2008
N° 07-80535
Un coordonnateur de chantier avait été condamné par un Tribunal correctionnel confirmé en appel, pour avoir laissé
utiliser un ascenseur non conforme lors de travaux préalables à la réception d’appartements, et par là avoir
involontairement causé des blessures entraînant une incapacité de travail supérieure à trois mois.
Pour la Cour de cassation, c’est le chef d’entreprise ou l’employeur qui est tenu d’assurer le respect des règles
d’hygiène et de sécurité et qui ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’infraction, qu’en démontrant qu’il a
délégué ses pouvoirs à un préposé désigné par lui et doté de la compétence, de l’autorité ainsi que des moyens
nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions en vigueur.
Qu’en retenant en l’espèce l’existence d’une telle délégation consentie à Claude X. aux seuls motifs qu’en sa qualité
de coordonnateur de travaux il était chargé de la levée des réserves formulées lors des réunions de chantier et qu’il
avait donné les consignes de nettoyage, … la Cour n’a pas établi que Claude X… ait été investi de la mission

Juillet 2012 • Droit applicable à la prévention dans la Fonction Publique Territoriale • Page 132

Fonds national de prévention de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

d’assurer le respect des règles de sécurité sur le chantier de la résidence « les papillons » pas plus qu’il n’ait été
doté de l’autorité et des moyens nécessaires ni qu’il ait eu la compétence adéquate.
D’où la cassation de l’arrêt qui avait condamné à tort le coordonnateur de chantier.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 1974
« Attendu que pour déclarer L… coupable d’homicide involontaire, la Cour d’appel constate que ce chef du service
de sécurité n’avait pas fait attirer l’attention des utilisateurs du produit Espol M sur le danger d’inflammation,
malgré l’information transmise par la Caisse de Sécurité sociale, et n’avait établi aucune consigne sur ce point
particulier … »
D’où, par ces motifs, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi du chef du service de sécurité de l’entreprise et a
confirmé sa condamnation.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 1996
A la suite de calculs incomplets et irréalistes fournis par un bureau d’études extérieur à l’entreprise, un talus s’est
effondré provoquant la mort de plusieurs personnes travaillant sur le chantier.
Condamné pour homicide involontaire, le directeur du bureau d’études invoquait pour sa défense le refus de
l’entreprise de verser le complément d’honoraires correspondant aux calculs supplémentaires nécessaires, moyen
non retenu par les Juges.
En effet, devant l’attitude de cette entreprise, le bureau d’études aurait dû se retirer du marché alors qu’au
contraire il a laissé se poursuivre les travaux sans que soient réalisés les calculs qu’il savait nécessaires pour la
sécurité de l’ouvrage.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juin 2009
N°08-82.847
Responsabilité d’un coordonnateur de chantier pour ne pas avoir fait interdire l’accès au chantier de
rénovation d’un gymnase municipal resté ouvert au public : sa mission définie par l’article R. 4532-11 du code du
travail consistait à assurer la sécurité des salariés intervenant sur le chantier mais aussi celle des personnes
étrangères à celui-ci, comme c’était le cas en l’espèce ; faute qui avait causé la mort d’un jeune sportif provoqué
par la chute d’un panneau d’information descellé pour les besoins du chantier.

3.1.5.4.

Définition des taches, des procédures et des consignes

Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 octobre 1980
Mauvaise répartition des tâches cause de l’accident.
La faute cause de l’accident résultait dans cette affaire de la mauvaise affectation et de la répartition déséquilibrée
des tâches dans l’établissement : le chef d’établissement avait confié à un seul et même agent la surveillance de
plusieurs chantiers éloignés les uns des autres qu’il ne pouvait pas assurer simultanément.
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1997
Défaut de procédure et consignes insuffisantes lors d’une opération de chargement de camion à l’aide
d’un enjambeur.
Un chauffeur qui circulait à pied sur une aire de chargement a eu deux membres broyés par la roue d’un
enjambeur. Le directeur de l’agence a été déclaré coupable de coups et blessures involontaires pour les motifs
suivants :
« il n’a pas pris les mesures de prévention qu’imposait le caractère particulièrement dangereux des manœuvres des
enjambeurs dont les conducteurs ne peuvent voir ni entendre ce qui se passe au sol ; … les consignes édictées afin
d’éviter la circulation des piétons durant ces manœuvres étaient insuffisantes, aucune procédure ne permettant au
conducteur de l’engin de s’assurer que les chauffeurs descendus de leurs camions … avaient quitté l’aire de
manœuvre ; … que les consignes insuffisantes étaient en outre … ignorées et fréquemment transgressées en
l’absence de contrôle de leur application effective ».

Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1998
Non-respect de la procédure de maintenance d’une machine dangereuse cause d’un accident à la
remise en marche.
Une presse avait reçu un choc affectant son fonctionnement. En principe, il appartenait au service de maintenance
de l’entreprise de procéder à la réparation et seul ce service disposait du pouvoir de remettre en marche la
machine. Or, en l’espèce, ce sont des ouvriers non-spécialistes de l’entreprise qui avaient réparé superficiellement
la presse et décidé de sa remise en marche, ce qui fut à l’origine d’un accident. Il apparaît donc que la procédure
normale, prévue en cas de panne, n’avait pas été respectée ; le fait que l’opération défectueuse soit intervenue
pendant les congés d’été n’a pas été retenu par les juges comme motif d’exonération : bien au contraire c’est ce
qui leur a permis de conclure à une désorganisation certaine des services et à une gestion approximative de la
sécurité.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999
A l’occasion de travaux électriques réalisés en commun, non-respect de la procédure de
« consignation de l’installation », signalisation confuse et accès non protégé causes d’un accident.
Lors d’un chantier organisé par une société faisant intervenir six entreprises extérieures, un salarié de l’une d’entre
elles ayant été victime d’une électrocution mortelle, c’est le chef de l’établissement de la société utilisatrice qui a été
reconnu coupable à la fois d’homicide involontaire et d’infraction aux règles de sécurité pour les motifs suivants :
concernant les travaux électriques, pour lesquels les précautions doivent être importantes, ont été relevées des
défaillances, imprudences et négligences imputables au prévenu. La société utilisatrice aurait dû mettre en œuvre
la procédure de « consignation de l’installation » hors ou sous tension ; or la signalisation était confuse ; la mention
« cellule désaffectée pour travaux » a pu faire croire à la victime que l’installation était hors service et qu’elle
pouvait y intervenir. De plus, l’accès aux pièces sous tension aurait dû également être rendu impossible par la pose
de cadenas et de pancartes de condamnation, ce qui n’avait pas été fait.
Enfin dans une telle situation de co-activité, le plan de prévention obligatoire aurait pu permettre d’estimer les
risques et d’éviter le défaut d’organisation et les consignes défectueuses causes de l’accident.
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2002
N° 01-85109
Mise en cause d’un agent de maîtrise principal d’une commune pour la faute caractérisée de défaut de
définition du travail en sécurité de son équipe et de non-fourniture du matériel nécessité par une
opération à risque de travail en hauteur (mise en cause également dans cette affaire de l’ingénieur en
chef responsable du service technique de la ville pour inobservation des règles de sécurité relatives au
travail en hauteur).
La Cour d’appel de Rennes a déclaré Francis Y… agent de maîtrise principal coupable d’avoir par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité commis, au préjudice de Guy Le
F…, une atteinte involontaire à l’intégrité physique d’autrui, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus
de trois mois ; elle l’a condamné pénalement pour les faits suivants : l’agent victime de l’accident était juché sur
une échelle à plus de 6 mètres de hauteur afin d’élever un portique dans le cadre de la foire exposition de SaintBrieuc ; il tombait de cette hauteur à la suite du déséquilibre d’une des deux tours dudit portique et faisait l’objet
d’une incapacité totale de travail de plus de 3 mois.
Francis Y… était chargé de diriger les activités de plusieurs chantiers et de réaliser l’exécution de travaux qui
nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières ; qu’en l’espèce Francis Y… avait sous son autorité les
ateliers de menuiserie, de maçonnerie, de serrurerie, de couverture et de peinture, ainsi que le magasin ; qu’en
cette qualité il avait un pouvoir de direction qu’il a d’ailleurs utilisé en demandant à Guy Le F… et M. A… de monter
le portique sous les ordres de M. C…, qu’il a refusé à ce dernier les échafaudages demandés lui disant qu’il devait
« se débrouiller ».
Pour retenir la culpabilité de Francis Y. agent de maîtrise principal, l’arrêt de la Cour d’appel, confirmé par la Cour
de cassation, relève que celui-ci n’a pas défini à l’équipe chargée du chantier le mode opératoire du travail à risque
commandé et lui a refusé, en pleine connaissance de cause les dispositifs de protection ; ainsi, n’ayant pas accompli
les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et
des moyens dont il disposait, il a commis une faute caractérisée.

3.1.5.5.

Planification et coordination des actions

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2008,
N° 08-81995
Le travail isolé lors d'une opération de maintenance réalisée par une entreprise extérieure dans une
entreprise utilisatrice doit faire l'objet de mesures prévoyant les moyens de communication et
d'intervention des secours nécessaires : sanction de l'imprévoyance du chef d'entreprise de
maintenance cause de l'aggravation des conséquences de l'accident.
Un technicien frigoriste, salarié d'une société de maintenance, est intervenu seul dans la chambre froide d'un
magasin où il a été découvert inanimé. L'expertise a conclu que le décès était dû à une intoxication par le gaz fréon
et que, si la victime avait été secourue à temps, elle aurait pu survivre.
Selon l'article R. 4512-13 du code du travail, « lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un
moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure prend les mesures
nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en
cas d'accident ».
Le prévenu jugeait que le salarié n'était pas vraiment isolé dans la mesure où les portes de la chambre froide
étaient ouvertes ; il estimait également avoir pris les mesures nécessaires en équipant le salarié d'un téléphone
portable.
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Pour les juges, ne pas être isolé pour un salarié consiste à pouvoir se faire entendre ou être vu par autrui en
permanence et, ainsi, pouvoir être secouru à bref délai ; or le salarié, ne pouvant être ni vu ni entendu en cas de
difficulté, était bien en situation de travail isolé ; en conséquence le chef de l'entreprise extérieure aurait dû prévoir
des mesures de sécurité particulières pour éviter que le salarié se retrouve dans un isolement prolongé, d'où sa
condamnation pour violation manifestement délibérée de l'article R. 4512-13 du code du travail.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2002
Défaut de plan de prévention obligatoirement écrit pour les travaux qualifiés de dangereux par arrêté
ministériel à l'occasion de travaux en hauteur lors d'une opération de maintenance électrique réalisée
dans un théâtre municipal par une entreprise extérieure pour le compte d'une Commune.
La responsabilité pénale respective de la Commune et de l'entreprise extérieure Société SGTE a été engagée pour
défaut d'élaboration d'un plan de prévention prescrit par le Code du travail : ancien art. R. 237-8, nouveau R.
4512-7, 2° qui oblige à rédiger au préalable un plan de prévention par écrit en cas de réalisation par une entreprise
extérieure de travaux dangereux dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture.
Pour la cour de cassation « les prévenus auraient dû établir un plan de prévention écrit dans lequel auraient pu être
définis les moyens de nature à éviter la chute de la victime ; que les juges en déduisent que l'accident (chute
mortelle de 10 mètres de haut par le salarié de l'entreprise extérieure lors de l'opération de maintenance électrique
dans le théâtre municipal) est dû à l'impréparation du chantier ».

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1998
Défaut de plan de prévention à l'occasion d'une opération de maintenance réalisée sur un appareil
dangereux (un mélangeur) par le salarié d'une entreprise extérieure ; accident mortel provoqué par la
remise en marche inopinée de l'appareil resté sous tension ; responsabilité du chef de l'entreprise
utilisatrice.
Le salarié d'une société extérieure chargée des travaux de maintenance sur un mélangeur a été victime d'un
accident mortel.
La responsabilité du directeur de l'entreprise utilisatrice a été retenue à la fois sur le terrain du Code du travail
(défaut de plan de prévention obligatoire) et sur celui du Code pénal (homicide involontaire par inobservation des
règlements, à savoir défaut de plan et par là défaut d'instructions précises) :



Il incombe en effet au chef de l'entreprise utilisatrice selon le Code du travail (art. R. 237-8, nouveau R. 45127, 2°) d'établir avec celui de l'entreprise intervenante un plan de prévention écrit dans 2 cas : durée des
travaux supérieure à 400 heures et travaux qualifiés de dangereux (ce qui était le cas en l'espèce) ;



D'où, en conséquence de cette absence de plan de prévention, le dirigeant de la société utilisatrice n'a pas
fourni à la société intervenante les instructions précises correspondant au danger présenté par la mission
confiée, dont la mise hors tension du mélangeur ; cette carence a été la cause de l'accident survenu après la
mise en marche inopinée de l'appareil resté sous tension.

Juillet 2012 • Droit applicable à la prévention dans la Fonction Publique Territoriale • Page 136

Fonds national de prévention de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1994
Manque de coordination entre services d'une même entreprise cause d'un grave accident.
Un électricien du service entretien d'une usine effectuait un branchement électrique au-dessus d'un réservoir
pendant que des ouvriers du service fabrication, en méconnaissance de la première intervention, nettoyaient ce
même réservoir avec de l'eau sous pression à 95°. Un jet d'eau et de vapeur brûlante jaillissant du réservoir par un
trou dont le couvercle de protection s'était soulevé l'a mortellement blessé.
Ce défaut de coordination entre services réalisant des opérations dangereuses a été retenu comme le motif de
condamnation du Directeur d'usine pour homicide par négligence et imprudence : le manquement à l'obligation
générale de sécurité qui pèse sur le chef d'entreprise venait de ce qu'il avait négligé de prendre les mesures utiles
pour assurer la coordination entre les différents services intervenants ; en effet, l'accident ne se serait pas produit si
des ouvriers n'avaient pas procédé au nettoyage du réservoir au moment même où un autre effectuait un
branchement électrique à proximité.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008
N° 06-82.369
Fautes relevées dans la réalisation de chantiers : respect des principes de règles techniques de
prévention ; coordination avec désignation d'un coordinateur et mise en place d'un plan général de
coordination et de plan particulier à chaque intervenant ; compétence du coordonnateur de sécurité et
de protection de la santé.
Dans le cadre d'un chantier EDF faisant intervenir plusieurs entreprises et travailleurs indépendants, un grave
accident est intervenu par suite de l'effondrement de pré-dalles en béton composant la couverture d'un poste de
transformation électrique. La Cour de cassation conclut à un enchaînement de causes et à la responsabilité de 3 des
acteurs du chantier : l'ingénieur béton, le coordonnateur de chantier et l'entreprise EDF. L'ingénieur béton assurait
la direction du chantier par un contrat selon lequel il devait contrôler la capacité de solidité de l'ouvrage, destiné à
supporter des tensions très importantes ; la veille de l'accident il s'était rendu sur le chantier et ne pouvait qu'avoir
remarqué que l'étaiement des pré-dalles était totalement défectueux ; en laissant malgré tout les travaux se
poursuivre, il a donc commis une faute caractérisée.
Pour le coordonnateur de chantier selon la Cour, la réalisation des pré-dalles en question relevait pleinement de la
co-activité du chantier et entraient bien dans ses missions de coordination consistant à s'assurer du respect des
principes et des règles de prévention particulières aux opérations de bâtiment et de génie civil. Enfin, concernant la
responsabilité de la société EDF, la Cour a relevé que toutes fautes directes ou indirectes dans la production du
dommage pouvaient lui être reprochées en tant que personne morale ; dans ce cas la faute dans le choix du
coordonnateur était de ne pas avoir recherché si la condition d'expérience professionnelle avait bien été
suffisamment prise en compte pour un tel chantier à risques importants.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2007
N° 06-87564
L'insuffisance d'un protocole de sécurité dans les opérations de chargement-déchargement a été
jugée comme la cause déterminante d'un accident du travail
Pierre A..., chauffeur au service de la société des transports X..., occupé à une opération de déchargement dans les
locaux de la société BSN, a été renversé et gravement blessé par un chariot élévateur manœuvré par un salarié de
cette entreprise : la Cour d'appel a condamné le chef de l'entreprise utilisatrice et le responsable de l'entreprise de
transport pour défaut de protocole de sécurité : l'insuffisance des dispositions du protocole de sécurité passé entre
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les deux sociétés, ainsi que des mesures prises en vue de la sécurité de leurs salariés, est constitutive, à l'égard de
l'un et de l'autre prévenu, d'une violation délibérée d'une obligation de sécurité, et d'une faute caractérisée,
exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer.
Les chauffeurs de l'entreprise extérieur de transport se trouvaient dans l'obligation de descendre de leur véhicule
pour dételer une remorque vide et en atteler une pleine, tandis que les caristes étaient amenés à évoluer dans le
secteur de stationnement des camions, afin d'effectuer leurs opérations de chargement : ils se trouvaient ainsi
exposés à un risque non négligeable, attesté d'ailleurs par le fait que toute circulation à pied dans cette zone était
formellement interdite au personnel de l'usine d'accueil BSN Glasspack. La création d'une zone exclusivement
affectée aux opérations de chargement mise en place par la suite aurait permis d'éviter la circulation, à proximité
des remorques, des chariots effectuant les trajets entre les lieux de production et les hangars ; de plus il n'existait
au sol aucun marquage permettant de délimiter les voies et zones devant être respectivement utilisées par les
piétons et les caristes, aucune prescription en ce sens ne figurant au protocole de sécurité.
La cour de cassation a confirmé l'arrêt de condamnation rendu par la Cour d'appel et rejeté le pourvoi du
responsable de l'entreprise de transport qui seul avait contesté sa condamnation pour les motifs suivants : les
dispositions du protocole de sécurité passé entre les responsables des deux entreprises étaient insuffisantes ;
Francis X..., responsable des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel évoluant dans les
locaux de la société BSN, a ainsi violé délibérément une obligation de sécurité et commis une faute caractérisée et
qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

3.1.5.6.

Information et formation à la sécurité des agents

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 1998
Insuffisance de la formation à la sécurité concrète et appropriée de l’opérateur cause de son accident,
fiches de formation imprécises
Parmi les négligences fautives souvent reprochées à des chefs d’entreprises figure le fait de ne pas avoir délivré une
formation suffisante à la victime de l’accident, ainsi que l’exigent les articles R. 4141-13 et 14 (ancien article R.
231-36) du Code du travail. Et il peut arriver qu’une controverse surgisse quant à l’existence et au caractère
spécifique et approprié de cette formation. En l’espèce, un ouvrier étant décédé suite à une intervention manuelle
sur une machine en mouvement, le prévenu invoquait l’expérience et la formation à la sécurité qu’il avait reçue.
Mais les éléments fournis à l’appui de cette assertion n’ont pas convaincu les juges qui ont estimé que les fiches de
formation sécurité qui leur avaient été remises étaient particulièrement générales et ne comportaient ni date, ni
signature.
D’où l’importance d’être en mesure d’apporter la preuve qu’une formation à la sécurité concrète et appropriée a
bien été effectivement dispensée.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1991
Le chef de l’entreprise utilisatrice d’un travailleur temporaire a l’obligation pénalement sanctionnée de
sa formation à la sécurité. Il doit lui dispenser une formation renforcée à la sécurité
Est coupable du délit de blessures involontaires ? le chef d’une entreprise utilisatrice qui a omis de donner une
formation pratique et appropriée à un salarié intérimaire, ce dernier ayant été victime d’un accident du travail.
L’article L. 4142-2, (ancien art. L. 231-3-1) du Code du travail impose en effet au chef de l’entreprise utilisatrice la
même obligation de formation à la sécurité pour les travailleurs temporaires qu’il utilise que pour ses propres
salariés ; de plus, doivent bénéficier « d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une
information adaptés » tous travailleurs temporaires affectés à des postes présentant des risques, ce qui était le cas
en l’espèce.
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Lors de l’accident, le travailleur intérimaire venait de changer de poste de travail et n’avait bénéficié d’aucune
formation de nature à le prémunir contre les dangers inhérents à l’utilisation d’une rotative ancienne démunie par
ailleurs d’un dispositif de protection suffisant.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 1997
Affectation de l’équipe technique d’une base aérienne à des travaux de couverture sans les
qualifications nécessaires.
Dans cette affaire a été reconnue la culpabilité, pour homicide involontaire par inobservation d’un règlement, le
Capitaine de vaisseau commandant d’une base aéronavale, responsable de l’application des règles d’hygiène et de
sécurité en application de l’article 9 du Décret du 19 juillet 1985 et concernant notamment la qualification et la
formation à la sécurité des personnels. Il était reproché ainsi au responsable de la base d’avoir fait exécuter des
travaux de couverture par ses services techniques non qualifiés pour ce type d’intervention en hauteur, et non par
une entreprise civile rompue à ces problèmes de sécurité : ce défaut de garantie des conditions suffisantes de
sécurité pour ses personnels ayant été jugé comme étant la cause de la chute mortelle de l’un d’entre eux.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999
Erreur de manutention de ballots empilés, absence de formation à la sécurité de l’opérateur victime
d’un accident.
Un chef d’entreprise a été poursuivi et condamné pour blessures involontaires par négligence et inobservation des
règlements pour n’avoir pas assuré une formation à la sécurité suffisante à la victime blessée lors d’une opération
de manutention de ballots empilés : devait être enlevé le ballot placé en haut de la pile, la victime ayant retiré un
ballot du bas, la pile s’est effondrée sur elle.
Les Juges ont réfuté la notion d’ « acte simple » avancée par le prévenu qui ne nécessiterait pas de formation
particulière au poste : l’obligation de formation à la sécurité est générale et systématique, son contenu devant être
adapté à chaque situation et à ses risques.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1996
Non-respect de la procédure d’arrêt d’urgence dans une usine chimique par une équipe non qualifiée,
explosion et accident.
A été condamné le Directeur d’une usine chimique suite à la mort de l’adjoint du chef de quart et aux blessures de
deux opérateurs extérieurs provoquées par une explosion due à la mauvaise application par les victimes de la
procédure d’arrêt d’urgence après une panne informatique ; condamnation au double motif de défaut
d’organisation de la formation à la sécurité et d’homicide et de blessures involontaires par imprudence, négligence
et inobservation des règlements.
Tout d’abord, l’exemplaire des consignes à disposition du chef de quart ne précisait pas la procédure d’arrêt
d’urgence et ne présentait pas la clarté et la simplicité requise ;
Ensuite, le chef de quart et son adjoint n’avaient reçu qu’une seule journée de formation au système numérique de
commande centralisée qui aurait exigé plusieurs semaines ;
De plus, aucun exercice de simulation de panne du système de commande n’avait été ni prévu ni organisé.
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2006
N° 05-84056
Accident survenu dans une entreprise de travaux publics utilisant des engins de chantier et de
déneigement ; chute d’une benne lors d’une opération de levage avec un palan et au moyen
d’élingues ; manque de formation technique à la sécurité des salariés
Olivier Z, chaudronnier, a été blessé par la chute d’une benne de 500 kg alors qu’à l’aide d’un palan électrique, il
tentait de la soulever au moyen d’élingues. Suite a cet accident, le salarié a eu une incapacité totale de travail de
plus de trois mois.
La responsabilité du gérant de la société a été engagée aux motifs qu’il avait manqué à son obligation de formation
efficace à la sécurité pour des manutentions de lourdes charges relevant de la pratique d’un pontier élingueur : le
salarié avait en effet simplement reçu lors de son arrivée dans la société une formation sur le fonctionnement des
machines d’atelier par le chef d’équipe. Il n’avait donc pas bénéficié d’une formation spécifique sur la méthode de
levage pour le cas notamment où aucun crochet ni aucune aspérité, comme en l’espèce, n’empêchaient un
glissement des élingues sous l’effet des forces en présence.
En conséquence, l’arrêt de la Cour d’appel confirmé par la Cour de cassation, a conclu à la condamnation du gérant
de la société car le défaut d’information et de formation à la sécurité était constitutif d’une faute caractérisée ayant
« exposé le salarié au risque particulièrement grave d’écrasement, que l’activité d’équipement d’engins de chantier
et de déneigement de la société ne pouvait laisser ignorer à son gérant ».

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1995
N° 94-84863
L’accident d’un salarié heurté par un véhicule à l’occasion d’un chantier mobile sur autoroute réalisé
sans les signalisations réglementaires engage la responsabilité du directeur d’exploitation pour défaut
de formation à la sécurité
C. salarié de la société ESCOTA, en poste de travail accroupi à la limite de la chaussée sur la bande d’arrêt
d’urgence (B A U) était heurté à la tête par le garde-boue arrière droit d’un véhicule poids-lourd conduit par D… qui
circulait sur la voie lente de la chaussée. Il décédait sur le coup ; les enquêteurs relevaient qu’en dehors d’un gilet
ou baudrier de signalisation fluorescent, aucune mesure de sécurité, active ou passive, par pré-signalisation ou
balisage ponctuel n’était en place au lieu de l’accident. B., directeur d’exploitation au sein de la société ES…, ne
pouvait justifier que la victime avait participé à une réunion d’information sur la sécurité ou suivi une formation
particulière, notamment sur les risques spécifiques à une intervention de courte durée, distincte par sa nature et sa
durée des chantiers fixes ou mobiles. Dès lors l’ensemble de ces éléments démontrait les carences de l’entreprise
dans la formation de la victime dans le cadre du travail spécifique qui lui avait été confié, dans l’élaboration de
consignes de sécurité précises pour la réalisation de cette tâche, dans le contrôle de leur respect sur le terrain. D’où
la responsabilité pénale du directeur d’exploitation pour défaut de formation à la sécurité au titre du Code du travail
et pour homicide involontaire par inobservation des règlements au titre du Code pénal.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2010
N° 09-82041
Responsabilité pénale de la personne morale de la société employeur engagée à la suite d’un accident
survenu lors d’une opération de maintenance réalisée en interne sur une machine dangereuse par un
salarié ne disposant pas de la compétence, de l’information et de la formation à la sécurité nécessaire.
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Christian X…, ouvrier employé par la société Eska… , est décédé, écrasé par la chute du bras télescopique d’un
chariot de manutention sur lequel il était intervenu à la demande de son chef de chantier pour effectuer, sur cet
engin, une opération de maintenance ; après avoir détecté une fuite d’huile, il a procédé au démontage de la valve
fixée sous le vérin du bras de levage de l’engin, alors qu’il n’avait aucune compétence pour procéder à de telles
réparations ; En l’absence de mécanicien sur le site, les interventions, y compris sur les circuits hydrauliques,
étaient effectuées par les salariés de l’entreprise, ce qui laissait penser au salarié qu’il pouvait prendre cette
initiative en toute bonne foi. L’employeur, n’avait pas donné à Christian X… les consignes et la formation
nécessaires. L’infraction en matière de formation à la sécurité portant sur les risques de blessures graves ou de
mort liés à la dissipation des énergies est constituée ; ce manquement, en lien de causalité indirecte avec l’accident
mortel, engage la responsabilité pénale de la personne morale employeur. La société Eska… s’est ainsi rendue
coupable du délit qui lui est reproché, en omettant d’informer et de former son employé sur les consignes de
sécurité à respecter lors de toute intervention de maintenance sur le chariot de manutention et notamment sur son
bras télescopique : confirmation de la condamnation de la société Eska… à 20 000 euros d’amende avec affichage
et publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils.

3.1.5.7.

Respect de la réglementation technique

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 août 1998
Instabilité d'un échafaudage non conforme aux règles relatives au travail en hauteur cause d'une
chute ayant provoqué un accident mortel.
"Un ouvrier ayant fait une chute mortelle, il est apparu que cet accident était le résultat d'un manquement aux
dispositions du décret du 8 janvier 1965. En effet, l'échafaudage sur lequel il travaillait n'était muni que de trois
goupilles au lieu de quatre, un seul frein fonctionnant, et ne présentait donc pas la stabilité exigée pour la sécurité
de la victime.
C'est la responsabilité du président de la société qui a été engagée pour homicide involontaire et manquement à la
réglementation relative à la sécurité du travail. On peut noter que le prévenu a été condamné à une peine
d'emprisonnement ferme de deux mois. Cette absence de sursis, relativement rare, s'agissant d'une infraction nonintentionnelle, s'explique selon les juges, par la multiplicité des défaillances constatées et les antécédents du
prévenu.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1998
Absence de dispositif de protection sur une tronçonneuse empêchant l'opérateur de toucher
involontairement la partie travaillante de la machine ; défaut de conformité cause de l'accident.
Un ouvrier a eu le pouce tranché en travaillant avec une tronçonneuse, machine répertoriée comme dangereuse et
soumise à obligation de conformité : le chef d'entreprise a été condamné pour non-respect de la réglementation du
travail et blessures involontaires par inobservation des règlements dans la mesure où la machine présentait un
défaut de conformité en l'absence de dispositif empêchant l'utilisateur de toucher involontairement la partie
travaillante.
La présentation par le chef d'entreprise d'une attestation de conformité du constructeur a été jugée insuffisante par
les Juges, soulignant par là qu'il ne saurait être question de s'abriter derrière une conformité apparente et
purement formelle alors que manifestement la machine n'était pas équipée conformément à la réglementation en
vigueur ; ce qui constituait pour les Juges un défaut de diligences normales.
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1998
Vente d'une grue non conforme ; accident mortel provoqué par la chute de la flèche de la grue ;
responsabilité du vendeur.
Suite à l'accident mortel causé par la chute de la flèche d'une grue, la responsabilité du vendeur a été retenue ; en
effet les défectuosités à l'origine de l'accident auraient pu être découvertes si le prévenu avait respecté la procédure
de certification de conformité prévue par le Code du Travail :


Selon l'article R. 233-50, nouveau R. 4313-68, du Code du travail « il est interdit d'exposer, de mettre en
vente, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit, tout équipement de
travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont
applicables ».



L'article R. 233-77, nouveau R. 4313-66, du Code du travail concernant les équipements d'occasion impose la
remise au preneur d'un certificat de conformité qui atteste que l'équipement de travail ou le moyen de
protection est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.



En l'espèce, a également été engagée la responsabilité de l'employeur de la victime pour avoir mis en service
l'appareil sans avoir procédé au préalable aux vérifications réglementaires.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2003
N° 02-87666
Dysfonctionnement et dangerosité d'une machine rendue non-conforme par la pose de poignée sur
une trappe permettant l'accès direct à la machine en mouvement ; situation connue de tous dans
l'entreprise ; responsabilité relevée à la fois du directeur, de l'encadrement et des fonctionnels de la
sécurité.
La machine sur laquelle est survenu l'accident, présentait depuis sa modification des dysfonctionnements : l'accès à
la presse hydraulique était possible en raison de la présence d'une trappe d'accès dont le maniement avait été
rendu possible par la pose dune poignée, connue de tous les utilisateurs de la machine ; en raison des
dysfonctionnements fréquents de cette machine, les opérateurs, alors que l'accès à la presse était en principe
interdit en dehors de la maintenance, ouvraient la trappe d'accès pour débloquer le moule dans le temps du cycle
de fonctionnement et éviter que la machine ne se mette en défaut.
Cette pratique, à l'origine d'accidents antérieurement aux faits, était connue de tous les salariés qui y avaient
recours pour des raisons de productivité. Chacun des prévenus avait, en matière de sécurité, un pouvoir de
contrôle et d'intervention : D. R., directeur du site, responsable de l'usine en matière de sécurité et par là de
l'application de la réglementation du Code du travail relative aux machines dangereuses, B. V., chef du service
technique, avait en charge l'entretien préventif et curatif des machines, P. M., animateur de sécurité, P. T. chargé
de contrôler la sécurité ; ils avaient ainsi parfaitement connaissance des conditions de fonctionnement de la
machine.
En laissant fonctionner un équipement ne répondant pas aux normes de sécurité imposées par la réglementation,
ils ont chacun commis une faute dans l'exercice de leur fonction dans l'entreprise en n'accomplissant pas les
diligences normales qui leur incombaient ; de plus le directeur a commis un manquement délibéré à une obligation
particulière de sécurité prévue par la loi (non-respect de la réglementation sur la conformité des machines
dangereuses).
En conséquence, pour la Cour d'appel suivie par la Cour de cassation, la condamnation des prévenus était justifiée
au motif qu'ils n'ont pas pris, avant la survenance de l'accident, les mesures qui eussent permis de l'éviter et qu'ils
ont commis chacun une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient
ignorer.
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2007
N° 05-86956
Mise à disposition d'un engin défectueux, mal entretenu et non-conforme, jugée comme la cause de
l'accident du conducteur salarié.
Un salarié de la société T. est mort écrasé par le tracteur qu'il utilisait pour les besoins de son activité
professionnelle, et à côté duquel il se trouvait ; l'expertise de l'engin a révélé de nombreuses défectuosités, en
particulier un mauvais fonctionnement de l« arrêt stop moteur » et du frein de stationnement, et a conclu que
l'avancement incontrôlé du véhicule était dû à un court-circuit électrique.
A la suite de ces faits, A…, directeur de l'établissement, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef
d'homicide involontaire : il lui était reproché au titre des manquements constitutifs du délit,


d'une part, de ne pas avoir établi des règles de circulation adéquates, de ne pas avoir aménagé les lieux de
travail intérieurs de manière à ce que la circulation des piétons et des véhicules puisse s'effectuer en toute
sécurité et d'avoir toléré le stockage d'un conteneur dans une zone de circulation et de travail,



d'autre part, il lui était reproché d'avoir mis à la disposition du salarié un équipement de travail vétuste,
défectueux et mal entretenu, présentant notamment un défaut d'efficacité, et un déséquilibre des freins, ainsi
qu'un défaut de fonctionnement de l« arrêt stop moteur ».

La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui avait relaxé le directeur d'établissement dans la mesure où,
entre autres causes (était aussi relevé l'environnement du poste de travail dangereux, encombré par une cuve, qui
rendait encore plus difficile l'utilisation de l'engin), le véhicule de travail mis à la disposition de la victime était
propre à assurer sa sécurité.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 août 2011
N° 10-88093
Suite à un accident de chantier, au delà du non respect de la réglementation technique sur le travail en
hauteur, le motif de condamnation de l'employeur (défaut de diligences normales) retenu par la Cour
de cassation a été non pas le défaut de mise à disposition de la victime d'un matériel de protection
(mise à disposition d'un harnais de sécurité), mais le choix d'un dispositif de protection individuelle
alors qu'un dispositif de protection collective était possible : d'où la faute caractérisée de par le danger
grave crée par le non respect du principe de prévention consistant à « prendre les mesures de
protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelles ».
Il est constant, en droit, qu'en application des dispositions des articles R. 4323-62, R. 4323-58 et R. 4323-63 du
code du travail, le principe fondamental en matière de travail en hauteur est la prévalence des équipements
permettant une protection collective sur ceux assurant une protection individuelle ;
Pour retenir la culpabilité de M. X...l'employeur de la victime pour le délit d’homicide involontaire, l'arrêt de la Cour
d'appel objet du pourvoi relève qu'il avait opté pour l'utilisation d'une échelle avec équipement de protection
individuelle comprenant un harnais et une “ ligne de vie “ alors qu'une installation collective de type nacelle était
possible et que la tâche à accomplir à douze mètres de hauteur, qui imposait momentanément une suspension
dans le vide, présentait des risques de chute pouvant être mortels ; le prévenu avait conscience de l'importance de
ce risque, à la suite de l'accident mortel d'un agent EDF survenu peu de temps avant et qui avait été pris en
compte dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé applicable au chantier litigieux, notamment
par la préconisation de l'emploi d'une nacelle élévatrice pour le personnel.
Il résulte donc de ses constatations que le prévenu en choisissant de ne pas recourir à un dispositif de protection
collective a commis une faute caractérisée ayant causé indirectement le dommage, de nature à engager sa
responsabilité pénale conformément aux dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal : 1500 € d'amende
et prononcé des intérêts civils.
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3.1.5.8.

Suivi et contrôle des mesures de prévention

Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 1996
Obligation d’assurer le suivi de l’application effective par l’opérateur des consignes écrites relatives au
contrôle et à l’intervention sur une machine.
Suite à l’accident dont a été victime le conducteur d’une machine qui a eu la main amputée lors d’une intervention
sur une machine restée en mouvement, le dirigeant de l’entreprise condamné pour délit de blessures involontaires
faisait valoir que la victime avait volontairement ouvert les portes de protection sans nécessité ou habitude, la
protection étant munie d’un hublot translucide permettant un contrôle visuel ; de plus, la consigne écrite prescrivait
de ne procéder au nettoyage des machines qu’à l’arrêt de celles-ci ; la transgression de cette consigne n’était pas
tolérée ou encouragée par le personnel d’encadrement et la machine était conforme aux normes de sécurité.
Cependant le chef d’entreprise ne pouvait être relaxé sans rechercher si, en tant qu’employeur pourvu de la
compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à sa mission, il avait accompli les diligences normales en
veillant à l’application effective des consignes écrites de sécurité, et sans constater que l’accident avait pour cause
exclusive la faute de la victime.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1996
Le chef d’entreprise d’une petite entreprise, responsable de l’organisation d’un chantier d’abattage
d’arbres, doit veiller personnellement au respect des instructions données à ses salariés dont le port
des protections individuelles.
Sur un chantier d’abattage d’arbres, la victime comme d’ailleurs les deux autres salariés occupés sur le chantier, ne
portaient pas de casque de protection, pourtant rendu obligatoire par la réglementation sur ce type de chantier ; si
les dispositifs de protection étaient à la disposition de ses salariés, le chef d’entreprise ne saurait être de ce fait
exonéré de sa responsabilité pénale « dans la mesure où il lui appartenait de veiller personnellement au respect de
la réglementation, notamment lors des visites quotidiennes, qu’il a déclaré effectuer auprès de ses équipes de
salariés ; qu’il n’est pas sérieusement contestable que si I… avait porté son casque de protection, les conséquences
du choc auraient été moins graves et auraient pu ne pas entraîner la mort… ».
D’où la condamnation du chef d’entreprise pour homicide par imprudence et inobservation des règlements ; en
effet, J… « en ne veillant pas au respect de cette élémentaire prudence par des instructions précises, par une
formation de ses salariés, par des contrôles effectifs sur le terrain, a commis une faute personnelle d’imprudence
qui, ajoutée au défaut de protection individuelle, a entraîné la mort de I… ».

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1977
Dans certains cas l’encadrement et les agents ou les salariés peuvent engager leur responsabilité
pénale pour négligence ou imprudence, comme dans le cas d’une électrocution lors de travaux de
peinture sur un transformateur électrique resté sous tension.
Alors qu’il exécutait des travaux de peinture sur un transformateur électrique, un ouvrier a été mortellement blessé
par une décharge électrique.
D’une part, le chef d’entreprise a été déclaré coupable d’homicide involontaire par inobservation des règlements :
non-respect de la procédure de coupure de courant de la ligne à haute tension à proximité des travaux à réaliser,
prévue par l’article 172 du décret du 8 janvier 1965.
Mais d’autre part, c’est aussi le chef de chantier concerné de l’entreprise qui a été poursuivi et condamné pour
homicide involontaire par négligence : il avait en effet en charge, de par sa fonction, la surveillance des travaux et
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le contrôle de l’application effective des mesures de sécurité ; or, en l’espèce, il avait été négligent en ne s’assurant
pas que le courant avait été coupé avant l’exécution des travaux.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 1982
Dans certains cas l’encadrement et les agents ou les salariés peuvent engager leur responsabilité
pénale pour négligence ou imprudence, comme dans le cas de chute d’une nacelle fixée au crochet
d’une grue.
Un ouvrier ayant fait une chute mortelle d’une nacelle fixée au crochet d’une grue suite à une brusque manœuvre,
les juges ont retenu d’une part la responsabilité du PDG pour homicide involontaire par inobservation de la
réglementation sur le travail en hauteur et non-délégation de la responsabilité du chantier à un collaborateur
suffisamment averti des problèmes de sécurité et possédant la compétence nécessaire.
D’autre part, les juges ont également retenu la responsabilité du chef de chantier et du grutier pour homicide
involontaire :



Le premier, en rapport avec sa fonction d’encadrement, pour négligence dans la surveillance du chantier et
pour avoir laissé se dérouler une opération reconnue comme dangereuse ;



Le deuxième, en rapport avec sa fonction d’opérateur qualifié, pour imprudence dans la réalisation d’une
opération connue comme dangereuse par tout grutier professionnel et expérimenté.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2006,
N° 05-81208
Défaillance dans l’exercice d’une maîtrise d’œuvre publique ; défaut de suivi et de vérification
nécessaires sur un chantier de voirie ; fautes caractérisées reconnues et responsabilité d’un directeur
et d’un contrôleur.
Un mur de soutènement s’est effondré sur deux ouvriers d’une société de travaux publics alors qu’ils procédaient à
la réfection d’un chemin, pour le compte d’une commune sous la maîtrise d’œuvre d’une Direction départementale
de l’équipement (DDE) ; l’un des ouvriers est décédé et l’autre a subi une incapacité totale de travail inférieure à
trois mois.
A la suite de ces faits, D. X… et J. Y…, respectivement ingénieur et contrôleur de la DDE ont été renvoyés devant le
tribunal correctionnel des chefs d’homicide involontaire et blessures involontaires contraventionnelles et ont été
condamnés à 1 an de prison avec sursis et 1500 € d’amende.
Pour déclarer les prévenus coupables, l’arrêt retient que :


J. Y…contrôleur, qui avait fait un relevé de l’inclinaison du mur révélant que ce dernier avait bougé, n’a pas
réagi ; il n’a pas non plus tenu compte des inquiétudes sur la stabilité de l’ouvrage dont lui avait fait part le
propriétaire du mur et n’a pas tiré les conséquences des observations et informations dont il disposait alors qu’il
lui appartenait soit de faire procéder à un sondage, soit d’arrêter les travaux. En s’abstenant de vérifier ou de
faire vérifier le respect des règles de sécurité prescrites par le Code du travail, il n’a pas accompli les diligences
qui lui incombaient compte tenu de ses compétences et de ses pouvoirs.



D. X…, directeur départemental de l’équipement, son supérieur hiérarchique, dont la fonction était de
superviser la réalisation du projet a commis la même faute. En outre, il s’est abstenu de faire effectuer le
contrôle du mur au motif que les frais auraient été trop importants au regard du coût du chantier ;



D’où il résulte pour la Cour de cassation que chacun des prévenus a commis une faute caractérisée exposant
autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, la cour d’appel a justifié sa décision au
regard de l’article 121-3 du Code pénal ; pour ces motifs la Cour rejette les pourvois des prévenus et confirme
la condamnation.
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1995
N° 94-80810
Défaut d’organisation et de suivi d’application des règles de prévention dans une collectivité, accident
d’un contrôleur de travaux, responsabilité du chef des services techniques.
Un technicien contrôleur de travaux de la ville de Rennes a été victime d’un accident de service lors d’une opération
de vérification d’un ouvrage dont la maîtrise d’œuvre avait été confiée à une société : il avait accédé à une trappe
du réseau d’assainissement réservé au matériel ; le déclenchement inopiné du mécanisme de fermeture de la
vanne avait coincé l’agent contre l’échelle utilisée et l’avait grièvement blessé ; ont été mis en cause à la fois le
chef d’entreprise chargé des travaux et le Directeur général des services techniques de la ville.
Sur la responsabilité du Directeur des services techniques se posait la double question du niveau de responsabilité
en tant que délégataire et dans ce cas, la nature du manquement au Code du travail relevé.
Les Juges ont relevé :



qu’il avait compétence pour mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité dans ses services d’une part
suite à une note de service de la Direction des personnels donnant les modalités pratiques d’application du
décret de 1985 et la définition des attributions ; d’autre part, en raison de sa formation (ingénieur diplômé de
l’ENSM de Nantes) et de sa position hiérarchique (juste au-dessous du Secrétaire général) il avait la
qualification nécessaire pour recevoir une telle mission (critères de la délégation de pouvoirs en matières
d’hygiène et de sécurité pour l’application du Code du travail avec la responsabilité pénale correspondante) ;



« qu’il lui appartenait, au-delà même des questions spécifiques de formation, de s’assurer personnellement ou
de mettre en œuvre des dispositifs permettant de s’assurer du respect sur les chantiers des règles d’hygiène et
de sécurité ;



que l’expérience professionnelle de la victime ne le dispensait pas de procéder ou de faire procéder à des
contrôles périodiques des conditions dans les quelles il assumait ses fonctions … ».

3.1.6. Jurisprudence sur la faute intentionnelle
Jurisprudence sur l'appréciation de la responsabilité pénale en cas de faute intentionnelle : infraction
de harcèlement moral au travail
La responsabilité s'apprécie sur les critères communs du Code pénal et concerne le secteur privé comme le secteur
public et tous les agents des 3 fonctions publiques indépendamment de leur niveau hiérarchique ainsi que les élus
territoriaux (cf. point n° 125, partie relative au régime juridique spécifique de la prévention et de la sanction du
harcèlement au travail)

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2001
N°00-86968
Reconnaissance par la Cour de cassation de l'infraction de harcèlement moral liée au mode de management
La Cour de cassation distingue ce qui constitue un simple mode de gestion du personnel et ce qui
relève du harcèlement moral :
Les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique (…) peuvent caractériser un harcèlement
moral (...) dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet
ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité,

d'altérer

sa

santé

physique

ou

mentale

ou

de

compromettre

son

avenir
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Application de ces conditions dans l'affaire en cause :
Le directeur de l'établissement soumettait ses salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des
ordres et contre-ordres dans l'intention de diviser l'équipe ce qui pouvait encore éventuellement passer pour une
méthode inadaptée de management. Mais ces pratiques se traduisaient en ce qui concerne le salarié, par sa mise à
l'écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par
l'intermédiaire d'un tableau, ce qui avait entraîné un état très dépressif.
Pour les juges de tels agissements répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa
santé. Et là, on ne se situait plus dans un simple management collectif, mais bien dans un cas de harcèlement
individuel.
Ainsi, la Cour de cassation reconnaît qu'une méthode de management peut constituer un harcèlement à deux
conditions :


S'adresser à un salarié ou un agent déterminé



Et s'inscrire dans le cadre de la définition légale du harcèlement.

Cour de cassation, Chambre criminelle 15 septembre 2009,
No 09-81.025
L'expression du pouvoir de direction ressenti comme du harcèlement par le salarié n'a pas été reconnue comme
infraction par les juges
Sur l'appréciation des faits de harcèlement par la Cour : La caractérisation du délit de harcèlement suppose
la commission répétée d'actes vexatoires, de brimades de la part de l'employeur visant à déstabiliser le salarié ou à
lui nuire. Lors de ses auditions, Gilbert X...n'a jamais évoqué de faits qui, par leur répétition ou leur nature,
pourraient caractériser un harcèlement moral … il évoque " les piques " portées par son employeur sur
l'organisation de son travail … ; que la nouvelle organisation du travail mise en place a engendré un surcroît de
travail pour le personnel restant ; qu'il apparaît clairement au travers des déclarations des salariés et en particulier
de Gilbert X...lui-même que les difficultés de celle-ci s'inscrivent dans un conflit, somme toute banal, entre un
ancien salarié qui estime trop lourde sa nouvelle charge de travail et un nouvel employeur soucieux de la rentabilité
de son entreprise ; qu'à défaut de rapporter des actes répétés, portant atteinte à sa dignité ou à ses droits, les faits
dénoncés par le salarié ne peuvent relever de la compétence du juge répressif .
Décision de rejet du pourvoi tendant à la reconnaissance du harcèlement : que l'information n'a pas
permis de caractériser les éléments constitutifs des délits dénoncés ni mis en évidence d'autres incriminations
pénales susceptibles d'être reprochées.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2005,
N° 04-86.936
Reconnaissance d'un cas de harcèlement d'un agent d'une collectivité locale privé de ses moyens de travail et
dénigré publiquement
Dans une commune, commet le délit de harcèlement moral, le maire qui :


Impose à une secrétaire à temps partiel, délibérément et sans justification crédible, des heures de présence
incompatibles avec ses occupations professionnelles dans le cadre d'une autre fonction,



Empêche l'intéressée d'accéder librement à son lieu de travail, à l'ordinateur du service et aux dossiers qu'elle
doit traiter,



Lui adresse, souvent devant témoins, des réflexions désobligeantes et des reproches injustifiés quant à
l'exécution de son travail,



Et, enfin, en vient à la priver irrégulièrement de salaire.
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 octobre 2007
N°06- 89093
Cas de harcèlement non reconnu par le juge pénal, reproché au maire d'une commune, suite au suicide d'un agent.
Le 23 octobre 2003, jour de ses 43 ans Alain Z..., agent d'entretien à la commune de P. mettait fin à ses jours
par arme à feu. Sa compagne estimant que ce décès par suicide était intimement lié au harcèlement moral subi par
son compagnon, déposait plainte pour harcèlement moral à l'encontre de Daniel Y..., maire de P. :
remettant aux enquêteurs un courrier d'Alain Z... daté du 10 octobre 2003, dans lequel il déclarait abandonner le
bras de fer qui l'opposait au maire, elle évoquait la dégradation des conditions de travail faites à son conjoint
pendant huit ans environ, insistant plus particulièrement sur l'impact de la note de 0/20 attribuée par l'employeur
pour l'année 2003 et portée à sa connaissance la veille de son décès.
Le maire de son côté dénonçait l'alcoolisme, le travail incorrectement accompli et l'insubordination d'Alain Z...
depuis plusieurs années et avait demandé sa révocation qui avait été rejetée.
Une seconde demande de révocation formulée par le maire le 30 septembre 2002 estimant qu'Alain Z...
renouvelait ses actes de désobéissance aux ordres donnés et ne respectant pas ses engagements pris - défaut
d'entretien de la voirie et des espaces verts, ignorance du planning des horaires mis en place pour les 35 heures,
comportement indélicat avec une administrée. Selon les juges, cette démarche, qui relevait incontestablement de
son pouvoir hiérarchique, était cependant l'expression du conseil municipal qui se déclare solidaire de son maire et
souligne la dégradation du comportement et de l'état de santé de son unique agent d'entretien ; qu'en outre, une
telle demande ne paraît pas disproportionnée dès lors que les griefs visés étaient pour partie ceux qui avaient
conduit l'édile à octroyer une note de 6/20 à l'agent en 2000, note précisément confirmée par le conseil de
discipline saisi par Alain Z...
Qu'ainsi, aucun élément n'établit que la réelle altération de la santé physique ou mentale d'Alain Z... soit la
conséquence directe des agissements du maire : la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la
charge du prévenu et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2011
N° 10-82266
Cas de harcèlement examiné par les juridictions pénales concernant un supérieur hiérarchique victime d'atteintes
par l'un de ses subordonnés ; la reconnaissance du harcèlement avait été écartée par la Cour d'appel de Poitiers 11
mars 2010, arrêt n°169/10 ; sur pourvoi des ayants droit de la victime, l'arrêt a été cassé par la Cour de cassation
qui a jugé au contraire que les faits établis étaient bien constitutifs de l'infraction de harcèlement
Dans cette affaire, en avril 2007, un fonctionnaire territorial chef d'un service d'action sociale territoriale d'un
département, se suicide à son domicile. Une enquête est ouverte. Les auditions conduisent à la mise en cause d'un
agent exerçant la fonction d'éducateur qui travaillait sous la responsabilité de la victime. Plusieurs fonctionnaires du
service dénoncent son attitude de contestation systématique et son comportement de dénigrement et de
dévalorisation de la victime.
L'éducateur poursuivi pour harcèlement moral est condamné en 1ère instance par le Tribunal correctionnel.
Ce jugement a été ensuite infirmé par la Cour d'appel pour les 2 motifs suivants :


La preuve de la dégradation effective des conditions de travail de la victime du fait des agissement de son
subordonné n'était pas rapportée : « après avoir relevé que les agissements répétés de M. Y... avaient pu avoir
pour effet de dégrader les conditions de travail de M. X... au sein du service, l'arrêt énonce que, pour constituer
le délit de harcèlement moral, les agissements commis doivent avoir nécessairement porté atteinte aux droits,
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à la dignité de la victime, ou altéré sa santé physique ou mentale, ou encore compromis son avenir
professionnel. »


Les juges ajoutent qu'en qualité de subordonné de la victime, le prévenu n'avait ni les qualités ni les moyens
de compromettre l'avenir professionnel de celle-ci.

La Cour de cassation est venue casser cet arrêt et reconnaître par là l'existence du harcèlement de la victime par
son subordonné pour les motifs suivants de méconnaissance des textes et principes relatifs au harcèlement :


Tout d'abord, la Cour d'appel a mal interprété la définition légale du harcèlement moral (agissements répétés
qui ont pour objet ou pour effet) en exigeant pour sa reconnaissance que la dégradation des conditions de
travail devait être avérée (agissements qui ont pour effet), alors que la simple possibilité de cette dégradation
suffit à consommer le délit de harcèlement moral (agissements qui ont pour objet) ;



Ensuite la Cour d'appel a conditionné le délit de harcèlement à l'existence d'un pouvoir hiérarchique, alors que
le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de
l'infraction. En effet en matière de harcèlement moral comme en matière de harcèlement sexuel, la définition
de l'infraction ne se limite pas à l'abus d'autorité.

D'où la cassation de l'arrêt faisant droit au pourvoi du Procureur de la république et de la conjointe partie civile
reconnaissant ainsi le harcèlement de la victime.
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3.2. La responsabilité
professionnelle
3.2.1. Fondements de la responsabilité
professionnelle
La responsabilité professionnelle des agents est fondée à la fois sur les obligations générales des fonctionnaires et
agents publics définies par le Statut général des fonctionnaires applicable aux 3 fonctions publiques et, plus
précisément, sur les obligations en santé et sécurité au travail définies par le Code du travail.
La sanction du non respect de ces obligations étant de l'ordre de la discipline, la responsabilité professionnelle figure
aussi sous l'appellation de responsabilité disciplinaire.

Les obligations professionnelles issues du statut général des
fonctionnaires
Les obligations professionnelles des fonctionnaires et des agents publics contractuels touchant à l'hygiène et à la
sécurité, sont définies par le statut général des fonctionnaires, Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, relative
aux droits et obligations des fonctionnaires.
Les articles 25 à 30 traitant des obligations :


De service,



De secret et de discrétion professionnelle,



De respect des instructions et consignes.

Respect des ordres de service, règlements intérieurs et consignes
Art. 28 du Statut général de la fonction publique
"Tout fonctionnaire quelque soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont
confiées.
Il doit se conformer aux prescriptions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas ou l'ordre donné est
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés".
Les articles relatifs aux différentes formes de harcèlements :



Art. 6 ter modifié, harcèlement sexuel (Apports de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) :
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion,
l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :


1° le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toutes personnes dont le but



2° ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.

est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
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Article 6 quinquies relatif à la lutte contre le harcèlement moral :


Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la
discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en
prenant en considération :
1° le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au 1er alinéa,
2° le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice
visant à faire cesser ces agissements,
3° ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

Les obligations professionnelles définies par le code du travail
Les obligations professionnelles statutaires des agents sont, en matière d'hygiène et de sécurité, précisées par le
Code du travail : elles demandent à chaque agent d'assurer sa propre protection et celle d'autrui à la fois par un
comportement prudent ainsi que par le respect des instructions professionnelles internes (règlement intérieur,
consignes, procédures …) et par l'exercice de leur fonction incluant les exigences de santé et de sécurité au travail
(fiche métier, définition de poste …).
Article L. 4122-1 du Code du Travail (ancien art. L. 230-3) : "Conformément aux instructions qui lui sont données
par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il
incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et
de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions
d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses.
Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le
principe de la responsabilité de l'employeur".
La sanction du non-respect de ces obligations professionnelles qui ont un objectif essentiellement
préventif est d'ordre disciplinaire et non pénal. Cependant le non-respect d'une telle obligation qui
serait reconnue comme la ou une des causes cause d'un accident pourrait engager la responsabilité
pénale individuelle de l'agent en plus de sa responsabilité professionnelle avec pour conséquences
possibles la double sanction disciplinaire et pénale.
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3.3. La responsabilité
administrative et civile
3.3.1. Cas de responsabilité
administrative et civile
En cas de dommages causés dans le cadre de l'activité du service, se pose le problème de savoir quels sont les cas
possibles de responsabilité, quelles sont les conditions d'engagement et en définitive qui va devoir payer la
réparation du préjudice subi par la victime ?

Cas de responsabilité de l'administration et des agents

Indemnisation de l'agent victime en service
Principe de la réparation forfaitaire
Principe de réparation forfaitaire sous forme de rente d'incapacité et de pension d'invalidité.
En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle touchant un agent, s'appliquera la règle du forfait.
Possibilités de réparation complémentaire avec ou sans faute du service
1. Possibilités de réparation complémentaire au forfait au bénéfice de l'agent victime d'un accident de
service ou d'une maladie professionnelle :
Ces possibilités ont été ouvertes par la jurisprudence administrative, dans le prolongement des arrêts dits
« amiante » rendus par la Cour de cassation le 28 février 2002 sur l'élargissement de la reconnaissance de
la faute inexcusable de l'employeur donnant droit au salarié à la réparation intégrale du préjudice subi selon les
principes de la responsabilité civile.
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Dans la fonction publique, la jurisprudence administrative, maintenant bien établie et confortée par le Conseil
constitutionnel, reconnaît à l'agent victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle le bénéfice
d'une indemnisation complémentaire des dommages non couverts par le forfait de réparation (rente et pension
éventuelle).

Conseil d'État Assemblée, 4 juillet 2003, Mme Moya-Caville, req. N° 211106
Mme X, employée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, a développé une allergie au formol qui s'est
progressivement aggravée ; elle l'a déclarée le 22 mars 1985 ; un avis favorable à sa prise en charge au titre des
maladies professionnelles a été émis par la commission de réforme du département de l'Hérault le 20 novembre
1985 : affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères ; à compter de cette date le centre
hospitalier universitaire de Montpellier devait être regardé comme pleinement informé des risques particuliers
encourus par l'intéressée. Cependant bien que Mme X était dans ses fonctions en contact fréquent avec des
produits contenant du formol, le centre hospitalier ne lui a donné une nouvelle affectation dans un service d'accueil
des visiteurs ne comportant pas de risques de contact avec le formol qu'au début de l'année 1987 soit près de 2
ans après la connaissance du risque d'exposition.
Ainsi l'aggravation de l'état de santé de Mme X est liée au retard mis par le centre hospitalier universitaire à lui
donner une nouvelle affectation, lui évitant tout contact avec des produits allergisants. Ce retard, alors que le
centre hospitalier universitaire de Montpellier n'invoque, en l'espèce, aucune circonstance particulière faisant
obstacle à une telle affectation, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.

Par cet arrêt le juge administratif suprême a reconnu que la règle du forfait ne faisait pas obstacle à
l'engagement de la responsabilité d'un Établissement ou d'une Collectivité avec ou sans faute de sa
part ; l'objectif visé étant la réparation à la fois de tous les dommages subis et de l'importance réelle du préjudice
occasionné :


Dommages autres que corporels extrapatrimoniaux non couverts par le forfait (souffrance morale, préjudice
esthétique ou d'agrément, trouble dans les conditions d'existence, perte de chances …) : responsabilité de
l'administration engagée même sans faute sur la base du risque créé par l'activité du service.



Préjudice réel supérieur au forfait, comme le préjudice moral, le préjudice d'agrément, la perte de revenus et
surtout la perte de chances de développement de carrière qui ne seraient pas couverts par le cumul de la
pension et de la rente d'invalidité en vue de l'indemnisation intégrale du préjudice subi : , l'agent peut
demander ce complément de dommages à la collectivité en cas de faute de service engageant la responsabilité
de l'administration selon le droit commun de la responsabilité administrative pour faute (la faute lourde ou
inexcusable ou d'une particulière gravité n'est pas exigée, la faute simple prouvée suffit).



Dommages patrimoniaux subis par l'agent victime (perte de revenus liée à l'arrêt du développement normal
de carrière, frais engagés par l'adaptation éventuelle des moyens d'existence, logement, véhicule …, toutes
dépenses actuelles et prévisibles nécessitées par l'état de la personne …) ; mais l'agent victime ne peut
prétendre à ce supplément d'indemnisation au titre des dommages patrimoniaux subis qu'en cas de faute de
service (manquement à une obligation de prévention, organisation défaillante, insuffisance des moyens
collectifs et individuels de protection, défaut d'adaptation de poste ou de reclassement nécessaire …)
engageant la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement selon le droit commun de la responsabilité
administrative : la faute lourde ou inexcusable ou d'une particulière gravité n'est pas exigée, la faute simple
prouvée suffit.
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2. Possibilités d'indemnisation des dommages subis par un agent du fait de la dégradation de ses
conditions de travail.
La jurisprudence administrative qui visait au départ les victimes de risques physiques, prend en compte
maintenant l'ensemble des risques dont les risques psychosociaux (RPS) : stress, mal être ou harcèlement en
lien avec le service et cause de maladies physiques et psychiques ou d'accidents dont le suicide au travail.

Cour d'appel administrative (CAA) de Marseille, 3 juillet 2007, n° 04MA0127
Suite à l'annulation de la décision de mise en disponibilité de M. M. par le Tribunal administratif de Nice, la
Commune d'O… ne l'a réintégré dans les services techniques communaux que 2 ans après. Il a été affecté dans le
local d'un cimetière servant de vestiaire. S'estimant lésé par une telle situation, il a demandé au juge administratif
une indemnisation du préjudice causé par de telles conditions de travail. Le Tribunal administratif de Nice a en
première instance rejeté sa requête.
Mais la CAA saisie en appel a considéré « qu'il résulte de l'instruction que ce local était particulièrement insalubre,
obscur et dépourvu de chauffage, dépourvu également de tout équipement pouvant être décemment qualifié de
mobilier de bureau, que de telles conditions de travail étaient de nature à alimenter objectivement le sentiment
d'exclusion ressenti par l'intéressé et doivent être regardés comme étant à l'origine directe et certaine des troubles
psychologiques développés par la suite par ce dernier autour de ce sentiment, en l'absence de toute pathologie
préexistante de même nature ;


Que dans ces conditions M.M. est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de lui
accorder réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subi du fait du comportement fautif de l'employeur
à son égard ;



Qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant la Commune d'O… à lui verser à ce titre
une indemnité de 15 000 €. »

Conseil d'Etat 17 mars 2010, n° 3010707 :
Dans une autre affaire, suite au harcèlement d'un agent, le comportement fautif de ce dernier ne saurait justifier
des faits de harcèlement ni exonérer la collectivité de sa responsabilité administrative en vue de la réparation
intégrale du préjudice matériel et moral causé à la victime. En l'espèce, une secrétaire avait été victime
d'agissements de harcèlement d'un président d'une communauté de communes : dénigrements grossiers en
réunion, interdiction de prise de rendez-vous sur les dossiers dont elle avait la charge, refus de notation,
déplacement de son bureau dans un lieu ouvert au public, la salle des mariages, sans téléphone ni matériel de
secrétariat et restriction progressive d'attributions jusqu'à la privation de toutes tâches.

Reconnaissance présumée de la faute inexcusable au bénéfice
de l'agent contractuel victime.
Régime de la faute inexcusable présumée dans la fonction publique territoriale
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (modifié par décret n° 2000-542 du 16 juin 2000), article 5-4 :
Le régime applicable en cas de faute inexcusable de l'employeur défini aux articles L. 452-1 du Code de la sécurité
sociale est de droit pour les agents relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité
sociale agricole qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes
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ou un membre du comité mentionné à l'article 39 (Comité d'Hygiène et de Sécurité, CHS et à défaut le Comité
Technique Paritaire, CTP) avaient signalé au chef de service ou à son représentant le risque qui s'est matérialisé.
Régime de la faute inexcusable présumée au bénéfice des agents contractuels victimes affectés sur
poste à risque sans formation renforcée à la sécurité.
Article L. 4154-3 (ancien art. L. 231-8 alinéa 3) du Code du travail (Loi n° 90-613, 12 juil. 1990) :
L'existence de la faute inexcusable de l'employeur défini définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est
présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une
entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie
professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur
sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du Code du
travail (ancien art. L. 231-3-1)

Reconnaissance de la faute inexcusable en référence à la
jurisprudence sociale.
Faute inexcusable en référence à la jurisprudence sociale
Deux conditions sont maintenant suffisantes pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :



La conscience du danger qui crée pour l'employeur une obligation de résultat concernant les mesures de

protection à prendre,



La nature de la faute, et le lien de causalité nécessaire entre la faute inexcusable et le dommage.

Cas d'exonérations :
L'impossibilité objective de connaissance du danger, l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage, la
faute déterminante et exclusive de la victime ou d'un tiers, mais aussi la force majeure et la cause justificative.

La preuve de la faute inexcusable et le lien de causalité avec le dommage doivent être prouvés par le salarié
victime ; mais la preuve se trouve facilitée dans la mesure où la jurisprudence sociale n'exige plus que la faute soit
d'une extrême gravité, ni que la faute soit la cause déterminante du dommage.
En conséquence, « la conscience de l'exposition du salarié au risque ou la conscience qu'il devait avoir » crée pour
l'employeur une obligation de résultat : ce qui nécessite donc de sa part une évaluation préalable des risques
professionnels de son entreprise et, en cas d'impossibilité de leur suppression, la mise en œuvre des mesures
nécessaires de protection collective et individuelle adaptées et suivies.
Condition principale : la conscience du risque impose à l'employeur une obligation de résultat



Nouveau fondement juridique de la faute inexcusable qui rétablit un lien direct entre l'employeur et le salarié
victime, que la réparation forfaitaire sur la base du risque professionnel avait éloigné.
Six arrêts du 28 février 2002 rendus par la Cour de cassation contre les sociétés Valéo, Textar, Ascométal,
Eternit, Everite et Sollac à l'occasion d'affaires liées à l'amiante mais dont la portée s'étend à toutes les
maladies professionnelles :
« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu, envers celui-ci, d'une obligation de
sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du
fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ».
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Nouvelle définition et nouveaux critères jurisprudentiels de la faute inexcusable étendus aux accidents du
travail (Cass. 11 avril 2002, Hachadi) : le manquement à cette obligation de résultat en matière de sécurité « a
le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale lorsque
l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour l'en préserver ».



La déficience matérielle ne suffit pas pour la reconnaissance de la faute inexcusable qui n'est donc pas
systématique (Cass. soc., 31 octobre 2002, M. X… /Sté Guintoli Frères et a.) :
« Mais attendu que les énonciations de l'arrêt excluant toute anomalie du matériel en relation avec l'accident
caractérisent le fait que la société Guintoli ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié
de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ».

Conditions complémentaires : une faute simple suffit et le lien de causalité entre la cette faute et le
dommage est seulement nécessaire, ce lien n'a lieu d'être ni exclusif, ni déterminant.


Il n'est plus exigé que la faute représente à la fois un caractère d'une particulière gravité ni qu'elle soit la cause
exclusive ou déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. L'existence d'une faute
simple et d'un lien de causalité seulement nécessaire suffisent pour que soit reconnue la faute inexcusable.



Cass. soc., 31 octobre 2002, n° 00-18.359, Sté Ouest Concassage c/Mme X… et autres : « … il est indifférent
que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il
suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même
que d'autres fautes auraient concouru au dommage. ».
Cependant, suivant une jurisprudence constante, la faute déterminante et exclusive de la victime ou d'un tiers
exonère l'employeur de la faute inexcusable éventuelle.
Tel est le cas d'un accident dû à la seule utilisation irraisonnée du matériel mis à la disposition du salarié qui
avait la qualification nécessaire et reçu les instructions utiles : Cass. Soc. 27 juin 2002, n° 01-20.138,
Fernandez c/ Sté Fostran et a. et antérieurement, Cass. Soc. 5 avril 1990, CPAM de Lille c/ Yard et autres.

Extension de la reconnaissance de la faute inexcusable aux cas des entreprises extérieures ou soustraitantes
La conscience du risque que l'employeur de l'entreprise extérieure devait avoir est non seulement liée à la
connaissance des risques de sa propre activité mais également à celle des risques des entreprises ou collectivités
donneur d'ordre ou clientes, Cass. 2e civ., 8 nov. 2007, n° 07-11219.
En effet lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise ou d'un autre service, l'employeur
prestataire a le devoir de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié.

Protection fonctionnelle des agents mis en cause civilement
pour des faits de service.
Article 11, alinéa 2 du Statut général de la Fonction publique :
« La Collectivité publique doit, lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le
conflit d'attribution n'a pas été élevé, dans la mesure où une faute détachable de l'exercice de ses fonctions n'est
pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ».
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Sources et références :
Les principaux textes
Principaux textes : lois, décrets, accords, circulaires …
Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 (modifiée)
Loi modifiant le Code du travail en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition
de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 (modifiée)
Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Version en vigueur en janvier 2012.
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (modifiée)
Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Version en vigueur en janvier 2012.
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (modifiée)
Loi portant droits et obligations des fonctionnaires.
Version en vigueur en janvier 2012
Accord du 20 novembre 2009 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique
L'application effective des dispositions touchant au statut de la fonction publique doit faire l'objet de l'édiction des
lois et règlements correspondants.
L'accord prévoit la réforme de l'organisation et des moyens de prévention dans les 3 fonctions publiques selon 3
axes et 15 actions :


L'axe 1 traite des instances et des acteurs opérationnels compétents en matière de Santé et Sécurité au
travail : mise en place de CHSCT dans la fonction publique d'Etat et la Territoriale dans toutes les structures
ayant 50 agents ou plus ; transformer les ACMO en conseillers et assistants de prévention.



L'axe 2 définit les objectifs et les outils de prévention des risques. Il prévoit en particulier la formation
des cadres.



L'axe 3 traite des dispositifs d'accompagnement des atteintes à la santé.

Décret 2006-501 du 3 mai 2006 modifié)
Décret relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Version en vigueur en janvier 2012.
Décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret 2121-170 du 3 février 2012
Décret relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale.
Version consolidée à la date de publication du décret du 3 février 2012 avec présentation des dispositions
immédiatement applicables et les dispositions d'application différée à 2014 concernant les 6 chapitres du Titre IV
sur les « Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité, » le Comité d'hygiène de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) et à défaut le Comité technique (CT) :


Dispositions d'application différé à 2014 : chapitres I, II, III et VI du titre IV sur l'organisation, la composition et
le fonctionnement des CHSCT ;
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Des dispositions d'application immédiate : chapitres IV et V du Titre IV sur le rôle des CT et le rôle et les
attributions du CHSCT.

Arrêté d'assemblée du Conseil d'État du 4 juillet 2003, Moya-caville
Arrêté portant sur la responsabilité de l'administration en matière de réparation des dommages subis par un agent
à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle.
Arrêté du 15 mars 2001
Arrêté portant détermination des missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'exercice du
droit de retrait dans la fonction publique territoriale.
Arrêté du 15 mars 1991
Arrêté fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le
personnel exposé doit être vacciné.
Circulaire n°6 du 18 avril 2002
Circulaire prise pour l'application du décret 2001-1016 portant création d'un document relatif à l'évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Circulaire du 9 octobre 2001
Décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Directive du Conseil n° 89-391 du 12 juin 1989
Directive concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleurs au travail.
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Sources et références :
Sélection de sites Internet
Textes et jurisprudence
L'incontournable :



Légifrance, Service public de la diffusion du droit

Tous les textes en vigueur mis à jour dont les Codes, les Lois et Règlements, les dispositions Européennes et
Internationales. Les publications officielles dont le Journal Officiel, le Journal Officiel de l'Union Européenne et les
Bulletins Officiels des différents Ministères. La Jurisprudence administrative et judiciaire. Les liens avec les sites
institutionnels.
http://www.legifrance.gouv.fr



Conseil d'État
http://www.conseil-etat.fr



Cour de Cassation
http://www.courdecassation.fr



Journaux officiels
http://www.journal-officiel.gouv.fr

Institutions françaises
L'incontournable :



INRS, Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies
professionnelles.

Consulter les rubriques « Revues » et « Dossiers / Réglementation et législation » :
http://www.inrs.fr


AFSSAPS, Agence Française de sécurité sanitaire des produits de santé :
http://www.afssaps.fr



ARS, Agences régionales de santé :
http://www.ars.sante.fr



ANSES : Agence Nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail créée par
l'Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 (fusion de l'AFSSA et de l'AFFSET) devient opérationnelle par
décret d'application du 28 juin 2010 :
http://www.anses.fr
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Substitution CMR (agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction), site
spécialisé de l'ANSES :
http://www.substitution-cmr.fr



FIPHFP, Fonds pour l'Insertion des personnes Handicapées dans la Fonction Publique :
http://www.fiphfp.fr



AGEFIPH, Association nationale pour la GEstion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Handicapés :
http://www.agefiph.fr



ANACT, Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail :
http://www.anact.fr



ANFH, Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier :
http://www.anfh.asso.fr



CNAMTS Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, site sur la prévention des risques
professionnels :
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr



CNFPT, Centre National de Formation des Personnels Territoriaux :
http://www.cnfpt.fr



Défenseur des droits, ex. HALDE ou Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité :
http://www.defenseurdesdroits.fr



ENSOSP, Ecole nationale supérieure des officiers des sapeurs pompiers, PNRS, Portail national des ressources
et des savoirs, veille juridique :
http://www.ensosp.fr



FNP, Fonds national de prévention des fonctions publiques territoriales et hospitalières : espace droit de la
prévention :
http://www.cnracl.fr/cd-fnp



INERIS, Institut National de l'Environnement Industriel et des RISques :
http://www.ineris.fr



INRETS, Institut National de la REcherche sur les Transports et leur Sécurité :
http://www.inrets.fr



INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale :
http://www.inserm.fr



INTEFP Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : Mission Santé et sécurité au
travail dans les Fonctions publiques :
http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/



InVS, Institut de veille sanitaire, établissement public de l'Etat :
http://www.invs.sante.fr



IRSN, Institut de radioprotection et de sureté nucléaire :
http://www.irsn.org
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Ministère du travail, de l'emploi et de la santé :
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr
Site spécialisé du ministère du travail, Travailler mieux, la santé et la sécurité au travail :
http://www.travailler-mieux.gouv.fr



Ministère de la fonction publique :
http://www.fonction-publique.gouv.fr



Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du
territoire :
http://www.agriculture.gouv.fr



Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) :
http://www.developpement-durable.gouv.fr



Ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative :
http://www.education.gouv.fr



Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :
http://www.recherche.gouv.fr



Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration :
http://www.interieur.gouv.fr



Ministère de la justice et des libertés :
http://www.justice.gouv.fr



MSA, Mutualité Sociale Agricole, protection sociale du monde agricole et rural > Études > Évaluations des
risques > Hygiène et sécurité > Prévention routière :
http://www.msa.fr



OPPBTP, Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics :
http://www.oppbtp.fr

Institutions européennes et internationales


Agence Européenne pour la sécurité et la santé au travail :
http://www.europe.osha.eu.int



Union Européenne :
http://europa.eu/index_fr.htm



Fondation Européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail :
http://www.eurofound.europa.eu



OIT, Organisation Internationale du Travail :
http://www.ilo.org/public/french/index.htm
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Documentation spécialisée et professionnelle
Ces différents sites vous informent sur les publications existantes et sur l'actualité concernant la Santé et la
Sécurité. Certains d'entre eux sont spécifiques à des secteurs professionnels.
L'incontournable :



Éditions législatives

Consulter les actualités juridiques dans les rubriques "A la une" et "Dossiers juridiques" :
http://www.editions-legislatives.fr


Éditions Dalloz :
http://www.dalloz.fr



Editions Octares, ouvrages pluridisciplinaires sur les conditions de travail :
http://www.octares.com



Éditions Wolters Kluwers :
Ouvrages – publications, « Social - RH ». : - Lamy Hygiène Sécurité - Lamy Santé, Sécurité et Conditions de
travail au quotidien - Formulaire commenté Santé Sécurité au travail.
Ouvrages publications, « Secteur public – associations » : Revue mensuelle Lamy des collectivités territoriales
http://www.wkf.fr



La Gazette des Communes, des Départements et des Régions :
http://www.lagazettedescommunes.com



Groupe Préventique :
http://www.preventique.org



APSTE, Association pour la Promotion de la Santé, sécurité au Travail et Environnement :
http://www.apste.com



AtouSanté, portail interactif d'information sur la santé au travail destiné au grand public, salariés, employeurs
et professionnels de santé :
http://www.atousante.com



FNCDG, Fédération Nationale des Centres De Gestion :
http://www.fncdg.com



Idéal Connaissances, Informations sur le Développement, l'Environnement et l'Aménagement Local,
mutuelle des connaissances des collectivités publiques, Réseau Hygiène –Sécurité :
http://hygiene-securite.idealconnaissances.com



Observatoire des risques juridiques des collectivités territoriales :
Site de la mutuelle d'assurance SMACL :
http://www.observatoire-collectivites.org



Préventica, maîtrise des risques et qualité de vie au travail, les congrès et salons de référence :
http://www.preventica.com/index.php
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