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L’intervention d’entreprises extérieures : le
Plan de Prévention, analysons ensemble,
pour mieux travailler ensemble !
Une idée fausse souvent véhiculée, consiste à dire que les collectivités territoriales ne
sont pas concernées par les règles d’hygiène et de sécurité au travail dès lors qu’elles
confient des travaux à une ou plusieurs entreprises extérieures.
Pourtant, l’intervention d’entreprises extérieures dans les locaux en activité d’une collectivité territoriale n’est pas anodine, elle présente des risques liés à l’interférence entre
les activités, les installations et matériels, et entraîne des obligations en matière d’organisation de la prévention des risques professionnels qui sont définies précisément par la
réglementation et qui doivent être respectées sous peine de voir la responsabilité pénale
de l’Autorité Territoriale engagée : sur 100 victimes d’accidents mortels, 15 appartiennent à des entreprises effectuant des travaux dans des entreprises utilisatrices (ici les
collectivités territoriales).

L’organisation de la prévention
Champ d’application de la
réglementation (Décret n° 92-158 du des risques professionnels
(nécessité d’analyser les risques)
20 février 1992)
La loi a élargi l’obligation de protection
des salariés à ceux qui n’appartiennent pas
à la collectivité d’origine. En effet, si une
entreprise extérieure fait intervenir ses
salariés, ces derniers devront être protégés
(Art. L. 4121-5 du Code du Travail).

1- Préalablement à l’exécution des travaux, il est exigé une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels
éventuellement mis à disposition des
entreprises extérieures afin d’identifier
les risques encourus (Art. R. 4512-2 du
Code du Travail). Les membres représentant du personnel au Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de
Travail (C.H.S.C.T.) de la collectivité
territoriale utilisatrice et de l’entreprise
extérieure peuvent participer à cette
inspection (Art. R. 4514-3 du Code du
Travail).

Par conséquent, l’Autorité Territoriale,
quelle que soit l’activité des entreprises
intervenantes (travaux, nettoyage, entretien), doit mettre en place, en concertation
avec les chefs des entreprises extérieures,
une organisation de la prévention des
risques professionnels lors de la préparation des opérations à réaliser dans ses locaux, dépendances ou chantiers, et dont il
assure la coordination générale (Art. R. 2- Au vu des informations et éléments
recueillis au cours de l’inspection com4511-5 du Code du Travail).
mune préalable, les chefs des entreprises
utilisatrices (ici les collectivités territoLe décret n° 92-158 du 20 février 1992
riales) et extérieures procèdent en comne s’applique pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil, soumis à l’obliga- mun à l’analyse des risques pouvant
résulter de l’interférence entre les activition de coordination prévue à l’article L.
4532-2 du Code du Travail, dès lors qu’ils tés, installations et matériels. Lorsque
ces risques existent, les employeurs
sont définis comme clos et indépendants.

arrêtent d’un commun accord, avant le
début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par
chaque entreprise en vue de maîtriser
ces risques (Art. R. 4512-6 du Code
du Travail).
Ce plan de prévention, à l’initiative du
maître d’ouvrage, doit être obligatoirement établi par écrit, avant les travaux (Art. R. 4512-7 du Code du Travail) :
•
Pour les travaux dangereux
(liste définie par arrêté du 19
mars 1993) ;
•
Si la durée des travaux réalisés
par l’entreprise extérieure est
supérieure à 400 heures (temps
de travail cumulé de l’ensemble
du personnel sur 12 mois, que
les travaux soient continus ou
discontinus).
3- Avant le début des travaux et sur
les lieux mêmes de leur exécution
(Art. R. 4512-15 du Code du Travail),
le chef de l’entreprise extérieure fait
connaître à l’ensemble des travailleurs
qu’il affecte à ces travaux les dangers
spécifiques auxquels ils sont exposés
et les mesures de prévention prises
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(matérialisation des zones dangereuses, dispositifs collectifs et
individuels de protection, voies d’accès aux lieux d’intervention, aux locaux et installations mis à leur disposition, et issues
de secours).

dans la fonction publique.
Par conséquent, les collectivités territoriales, quel que soit leur
statut (communes, communauté de communes, d’agglomération, syndicat) ont l’obligation de nommer au minimum un
assistant ou conseiller de prévention au sein de leur personnel
Absence de plan de prévention : jurisprudence
(Art. 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et
Art. 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié).
Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique L’assistant ou le conseiller de prévention ne peut être un élu de
du mercredi 3 avril 2002, n° de pourvoi : 01-83160 :
la collectivité.
Une commune a été condamnée pour homicide involontaire
pour le décès d’un salarié d’une entreprise extérieure survenu
le 10 mars 1999. Alors qu’il intervenait pour le compte de la
commune pour procéder à la mise en conformité de l’installation électrique du théâtre municipal, le salarié a fait une chute
mortelle de plus de dix mètres.
Les juges ont déduit que l’accident était dû à une impréparation
du chantier :

- Les assistants de prévention, qui constituent le niveau de
proximité (niveau 1) du réseau des agents de prévention
(désignés dans les petites collectivités en remplacement des
ACMO), doivent suivre une formation préalable à la prise de
fonction de 5 jours, répartis en 2 sessions (3 jours + 2 jours),
une formation continue de 2 jours un an après la prise de fonction, et d’un module d’action de formation en matière de santé
et sécurité au travail chaque année suivante.

- Inspection commune préalable menée de manière superfi- - Les conseillers de prévention, qui constituent le niveau de
cielle ;
coordination (niveau 2) et assurent la fonction opérationnelle
de préventeur professionnel et de coordination du réseau des
- Absence d’établissement d’un plan de prévention par écrit assistants de prévention (désignés dans les collectivités imporavant les travaux, du fait de la nécessité d’effectuer des travaux tantes en terme d’effectif ou dans les établissements publics à
à une hauteur de plus de trois mètres, entrant dans les prévi- coopération intercommunale), doivent suivre une formation
sions de l’arrêté du 19 mars 1993 pris pour l’application de préalable à la prise de fonction de 7 jours, répartis en 2 sessions
l’article R. 4512-7 du Code du Travail.
(4 jours + 3 jours), une formation continue de 2 jours un an
après la prise de fonction, et d’un module d’action de formaUn modèle de Plan de Prévention est téléchargeable sur le site tion en matière de santé et sécurité au travail les années suidu Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la vantes.
Charente
(htpp://www.cdg16.fr/orki/view/80/la-documentation.html).
Le suivi des formations donne lieu à l’établissement d’une
attestation délivrée par l’organisme ayant assuré la formation
et précise la durée de celle-ci ainsi que les thèmes abordés.

La formation obligatoire des
Assistants et Conseillers de
Prévention et des Agents
Chargés de la Fonction
d’Inspection en Santé et
Sécurité au Travail dans la
Fonction Publique Territoriale…
L’arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire
des assistants de prévention, des conseillers de prévention et
des agents chargés de la fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail a été publié au
Journal Officiel du 6 février 2015 et abroge l’arrêté du 3 mai
2002 relatif à la formation des agents chargés de la mise en
œuvre des règles d’hygiène et de sécurité du travail (ACMO).
Cet arrêté défini le contenu et les modalités de la formation
initiale et continue de ces acteurs de la prévention dans les
collectivités territoriales.

Les Assistants et les Conseillers de Prévention :
La fonction d’agent chargé de la mise en œuvre des règles
d’hygiène et de sécurité (ACMO) est devenue la fonction
d’assistant et de conseiller de prévention, suite à la réforme du
décret n° 2012-170 du 3 février 2012, modifiant le décret
n° 85-603 du 10 juin 1985, pris sur les bases de l’accord cadre
du 20 novembre 2009, relatif à la santé et la sécurité au travail

Page 2

Les Agents chargés de la fonction d’inspection en
santé et sécurité au travail :
L’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié précise que les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la
mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité par la mise à
disposition d’agents chargés de la fonction d’inspection des
collectivités territoriales qui en font la demande.
L’article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié dispose que l’autorité territoriale désigne, après avis du Comité
d’Hygiène de Sécurité et
des Conditions de Travail
(C.H.S.C.T.), le ou les agents chargés d’assurer une fonction
d’inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, ou
passe convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents, dans le cadre de l’article 25 précité.
- Un cycle professionnel pour les chargés d’inspection en santé et sécurité au travail (CISST) : la formation des chargés
d’inspection, préalable à la prise de fonction, est proposée sous
la forme d’un cycle professionnel de 16 jours scindé en 6 modules. Le terme du cycle se concrétise par une évaluation devant un jury matérialisée par la délivrance d’un certificat de
formation professionnelle territoriale.

Le registre de santé et de
sécurité au travail, un
véritable outil de
communication à la
disposition de tous les
agents dans les
collectivités territoriales…
En application de l’article 3-1 du décret n° 85-603 du 10 juin
1985 modifié, les observations et suggestions relatives à la
prévention des risques professionnels et à l’amélioration des
conditions de travail sont consignées sur le registre de Santé
et de Sécurité au travail qui doit être mis dans chaque service
à la disposition des agents et, le cas échéant, des usagers. «La
prévention est l’affaire de tous».
Ce document est un véritable outil de communication à la disposition de tous les agents ; il doit permettre à chacun de noter
toutes les remarques liées à l’hygiène et la sécurité du du travail, en signalant un dysfonctionnement (incident, presqu’accident,…), en proposant des améliorations, des idées de solutions
relatives à des problématiques de santé au travail, et d’apporter
ainsi le suivi nécessaire pour la prévention des risques professionnels.
Les observations peuvent avoir pour objet les conditions de
travail (éclairage, bruit, espace de travail, charges physiques et
postures, travail sur écran,…), l’aspect immobilier (circulations
intérieures, escaliers, signalisation des chantiers, dégradations,
…), l’hygiène, les équipements de travail (machines, outils,…),
les équipements de protection individuelle, l’organisation du
travail, la formation,…
Ce registre est ouvert dans chaque service, et l’assistant ou le
conseiller de prévention est chargé de sa tenue, et veille à ce
que toute rédaction d’une annotation, d’une remarque, soit suivie d’une décision prise par le responsable hiérarchique ou le
service compétent.
Les informations contenues dans le registre de Santé et Sécurité au travail, sont portées à la connaissance de l’agent en
charge d’une mission d’inspection en santé et sécurité au travail (Art. 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié), et
du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
(Art. 48 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié).
Un modèle de registre de Santé et Sécurité au travail est
téléchargeable sur le site du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Charente
(htpp://www.cdg16.fr/orki/view/80/la-documentation.html).

Attention, cela
n’arrive pas qu’aux
autres… ! C’est arrivé
en Charente !
Accident mettant en cause
une tondeuse autoportée à
rayon de braquage nul, pilotée avec des leviers inverseurs et non homologuée pour circuler sur le
domaine routier public
L’accident
Lors d’un déplacement vers le stade municipal, pour réaliser
une opération de tonte, l’agent, s’engageant pour traverser
l’avenue principale de la commune et maîtrisant insuffisamment le pilotage avec leviers inverseurs, a pivoté sur place à
180° et percuté le camion benne des services techniques de
ladite commune, qui le suivait. L’agent a été gravement
blessé à une jambe (double fracture du péroné), blessure qui
a nécessité un arrêt de travail de près de quatre mois.
Par ailleurs, l’enquête a mis en évidence que la tondeuse
autoportée utilisée, était un équipement de prêt, réceptionnée le matin même de l’accident par la victime, et, pour la
conduite de laquelle il n’avait reçu aucune formation, et
n’était détenteur d’aucune notice d’instructions.

Quelles mesures préventives pour éviter la
survenue d’un tel accident ?
L’accident est toujours pluricausal, mais dans ce cas, le nonrespect des dispositions du Code de la route (Art. R. 317-8
du Code de la route) est manifeste, car la tondeuse autoportée n’avait pas à circuler sur le domaine routier public.
En effet, afin de circuler sur le domaine routier public les
tondeuses autoportées doivent satisfaire aux dispositions du
Code de la route en ayant fait l’objet d’un certificat de réception par type du constructeur, être immatriculée et posséder une carte grise.
Dans le cas où la tondeuse est autorisée à circuler sur le domaine routier public, le conducteur doit posséder le permis
de conduire adéquat en fonction du Poids Total Autorisé en
Charge (PTAC).
Si la tondeuse autoportée ne satisfait pas aux dispositions du
Code de la route (absence de Procès-Verbal de réception par
type), cet équipement mobile de travail ne peut pas circuler
sur les voies ouvertes à la circulation publique, et doit être
tracté par un véhicule réceptionné et immatriculé.
Dans le cas d’espèce, en supplément de cette mesure technique, il convient d’établir une procédure de prise en
charge des machines et équipements de travail par un encadrant de proximité, afin de s’assurer de la conformité du
matériel (Art. R.4322-1 du Code du Travail) et de la remise
des notices d’instructions (Art. R. 4322-3 du Code du Travail).
Pour compléter cette mesure organisationnelle, il convient
d’assurer aux agents une formation à la sécurité, relative
aux conditions d’exécution du travail, dès lors qu’ils changent de poste de travail ou de technique, en s’appuyant,
entre autres, sur la notice d’instructions (Art. L. 4141-2 (2°)
et R. 4141-3 du Code du Travail).

Page 3

Attention, cela n’arrive pas qu’aux autres… ! C’est arrivé en
Charente !
Accident lors du brûlage de déchets végétaux
L’accident
Lors d’une opération de brûlage de déchets végétaux, l’agent a aspergé d’essence un tas de branchage volumineux, constitué
après une campagne d’élagage de trois mois, avec un bidon d’une capacité de cinq litres qu’il a posé, non rebouché, à proximité
du tas de branches ; après avoir allumé le feu et s’apercevant qu’il se propageait en direction du bidon, il a donné un coup de
pied dans le bidon pour l’éloigner du foyer. Le feu a alors embrasé son pantalon, le blessant grièvement au mollet ; l’agent a été
victime d’une brûlure au troisième degré qui a nécessité une greffe de peau et un arrêt de travail de près de deux mois.
Par ailleurs, l’enquête a mis en évidence que l’agent était en situation de travailleur isolé, qu’il n’était pas doté d’un extincteur,
et qu’aucune déclaration auprès du maire, au moyen du formulaire de «déclaration de feux de plein air ou écobuage» (Art. 4 de
l’arrêté préfectoral n° 2011276-0001 du 3 octobre 2011) n’avait été établie.

Quelles mesures préventives pour éviter la survenue d’un tel accident ?
Il convient de supprimer tout feu de branchage en plein air, au regard de l’extrême inflammabilité de l’essence (point d’éclair :
– 40 ° C) par, soit l’apport régulier à la déchetterie la plus proche des déchets végétaux, soit le broyage régulier des déchets
végétaux (utilisation d’un broyeur à végétaux). Toujours dans le registre des mesures techniques, il convient de doter les
agents d’un extincteur, dès lors qu’une situation de travail présente un risque d’incendie (Art. R.4227- 28 et R. 4227-29 du
Code du travail).
Dans le registre des mesures organisationnelles, il convient de constituer un collectif de travail (au moins binôme) à chaque
réalisation d’une tâche dangereuse (Art. L. 4121-1 (3°) du Code du Travail), et de mettre à la disposition des agents les fiches
de données de sécurité des produits chimiques dangereux utilisés (Art. R. 4412-38 (2°) du Code du Travail).
Dans le registre des mesures informationnelles, il convient d’assurer systématiquement aux agents exposés à des agents chimiques dangereux, une formation de protection contre le risque chimique (Art. R. 4412-38 (1°) et (3°) du Code du Travail), et,
dans le cadre de l’utilisation d’un broyeur à végétaux, de leur assurer également une formation à la sécurité, relative aux conditions d’exécution du travail, dès lors qu’ils changent de poste de travail ou de technique, en s’appuyant, entre autres, sur la
notice d’instructions (Art. L. 4141-2 (2°) et R. 4141-3 du Code du Travail).
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