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PREVENTION N°32
JUILLET 2022

EDITO
La prévention des risques concerne l’ensemble des mesures pour prévenir un risque, c’est-à-dire
pour l’empêcher totalement de survenir, ou à défaut, pour éviter ses conséquences ou en réduire
les effets ou la fréquence. La prévention s’oppose à la réparation : agir pour éviter l’accident du
travail ou la maladie professionnelle afin d’éviter de devoir intervenir sur ses conséquences pour la
personne.
Dans ce cadre, l’autorité territoriale doit notamment respecter certaines réglementations
concernant l’identification et l’évaluation des risques liés aux postes de travail, dans le but de mener
des actions de prévention visant à supprimer ou les réduire.
Quelle est la déclinaison des différents niveaux de prévention ?
Comment les appliquer au sein d’une collectivité ?
Le centre de gestion répond à vos questions.

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
EXPERTISE - CONSEIL- ACCOMPAGNEMENT
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LES DIFFERENTS NIVEAUX DE PREVENTION
La prévention primaire, secondaire et tertiaire
Prévenir les risques professionnels revient pour l'autorité territoriale à agir
pour que le travail n’altère pas la santé du salarié, et ce depuis son
premier jour de travail jusqu’au dernier. Les actes qui découlent de
cette attitude, du plus anodin (boucher un trou dans le sol) au plus abouti
(revoir l’organisation d’un service), ont tous leur importance et contribuent
à leur mesure à la santé et à la sécurité des agents.
Afin de pouvoir adopter une démarche globale, la prévention a été
déclinée en différents niveaux. La prévention primaire, secondaire et
tertiaire. Chaque niveau possède des objectifs intrinsèques permettant,
dans la mesure du possible, d’éviter de passer au niveau suivant. La
déclinaison de stratégie de prévention pour chaque niveau, facilite et
améliore la prise en charge du risque professionnel de son identification à
l’accompagnement des agents subissant les conséquences inhérentes au
risque identifié.
Pour comprendre les enjeux de ces 3 niveaux, voici leurs caractéristiques :
La prévention primaire :
Elle consiste à supprimer ou, au minimum à réduire de manière significative l’exposition au risque en agissant
directement sur ses causes. Elle promulgue et favorise un environnement de travail non accidentogène. Le plus
souvent la prévention collective est favorisée.
Exemple : éviter l’exposition des travailleurs à un risque de coupure(s).
La prévention secondaire :
Lorsque le risque ne peut être supprimé, il faut alors protéger les salariés en surveillant à la fois le facteur de
risque et l’état de santé des agents. On peut encore agir de manière collective mais la protection est la plus
souvent individuelle.
Exemple : la mise en place d’EPI adaptés (gants, manchettes, bottes de sécurité, etc.) lorsque le risque de coupure(s) ne
peut être supprimé.
La prévention tertiaire :
Elle intervient paradoxalement après la survenue de dommage sur un agent. Par exemple suite à un accident
de travail. Elle consiste d’une part à éviter la désinsertion professionnelle du salarié concerné (mesures de
maintien en emploi) mais aussi à évaluer les causes de l’accident et à prendre toutes les mesures nécessaires
pour éviter la récidive.
Exemple : la mise en place de procédures d’accidents de travail (analyse de l’AT), aménagement ergonomique du poste
de travail, etc.
Un accident de travail ou une maladie professionnelle résulte toujours de causes liées à des facteurs multiples
et interdépendants concernant les techniques organisationnelles, environnementales et humaines. La
prévention doit s’intéresser à tous ces facteurs pouvant être mis en cause dans la genèse d’un accident de
travail ou d’une maladie professionnelle. Il s’agit donc de les analyser pour déceler l’importance de leurs
effets isolés ou conjugués et de trouver les mesures et les moyens permettant de les éradiquer
avant de devoir agir sur les conséquences directes (et indirectes).
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La prévention primaire et secondaire

Bien qu’il soit nécessaire de mener des actions sur les trois
niveaux de prévention, il reste d’autant plus indispensable de
favoriser la mise en place d’opérations permettant d’agir sur les
deux premiers niveaux de prévention qui agissent en amont des
risques (tandis que la prévention tertiaire agit plutôt en aval).
La prévention primaire consiste donc à anticiper les dommages
que peuvent subir les agents tout en améliorant leurs conditions
de travail. Elle repose tout d’abord sur des stratégies collectives
qui nécessitent d’impliquer tous les acteurs en tenant compte de
la taille de votre collectivité.
L’utilisation de méthodes et d’outils est nécessaire. Pour ce faire,
il est notamment nécessaire de s’appuyer sur les 9 principes de
prévention comme l’indique l’Art L.4121-2 du code du travail qui
régissent l’organisation de la prévention et vous donneront une
ligne de conduite.
Ces 9 principes de prévention (voir lettre de prévention N°30)
conditionnent les employeurs publics sur le fait de combattre
les risques à la source.
Afin d’y parvenir, il sera donc nécessaire d’utiliser un outil
obligatoire depuis 2001 (art R.4121-1 à R.4121-4 du code du
travail), le Document Unique d’Évaluation des Risques
Professionnels (DUERP).
Cet outil consiste notamment à identifier les risques
professionnels auxquels sont exposés les agents, en vue de
proposer un plan d’actions (Art 49 du décret 85-603 du 10
juin 1985 modifié) qui mettra en avant des actions de
préventions pertinentes et améliorera les conditions de travail
des agents.
LE DUERP prend part à la fois à la prévention primaire et
également à la prévention secondaire. Le document unique
permettra notamment de faire le point sur les mesures
techniques, humaines et organisationnelles mises en place
au sein de votre collectivité afin de les adapter face aux
différents risques auxquels sont exposés les agents.
En somme, il s’agira de mieux préparer les agents face aux
risques en complétant les équipements de protection collectifs
et individuels, informant et/ou formant les agents aux risques,
en faisant effectuer les vérifications des équipements de travail
(machines, outils), etc.
RAPPEL : le DUERP seul ne suffit pas. L'utilisation de la
communication, comme indiqué dans la lettre de prévention
n°30 est nécessaire, ainsi qu’un engagement de chaque acteur
de la collectivité. Car même si un risque est identifié et diminué,
il reste toujours présent.

Rappel des notions de danger, risque
et dommage.
Le danger est la propriété intrinsèque
d’une situation d’un produit, d’un
équipement susceptible de causer un
dommage. Par exemple, l’eau sur le sol
d’un atelier.
Le risque est le résultat de l’exposition
d’un agent à ce danger. C’est la
rencontre entre l’homme et le danger.
Si un agent rencontre l’eau sur le sol, il y
a un risque de chute.
Ce risque de chute pourra notamment
entrainer des dommages allant de la
simple bosse jusqu’à parfois la mort.
Ces
dommages
sont
donc
la
conséquence négative d’un phénomène
dangereux.
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La veille réglementaire du DUERP
La construction du DUERP n’est pas une finalité. Au
contraire, il s'agit là d'une des premières étapes de
l'engagement de la part des collectivités dans la
prévention des risques professionnels. Cet outil doit
vivre de par sa mise à jour « continue ».
Depuis le 31/03/2022, des points importants ont été
modifiés par le décret Décret n° 2022-395 du 18 mars
2022. Ceux-ci permettent d’anticiper les différentes
obligations de mises à jour du DUERP ainsi que
d’autres impératifs établis par le Code général de la
Fonction Publique.
Le présent décret, notamment pris en application des
article 3, 5 et 39 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021
pour renforcer la prévention en santé au travail,
précise les règles d'élaboration, de mise à jour, de
conservation et de mise à disposition du document
unique d'évaluation des risques professionnels
(DUERP).

NOUVE
AU

En résumé voici les notions qui ont été modifiées (voir annexe pour le tableau comparatif complet)
Il modifie les obligations en matière de mise à jour du document unique pour les entreprises de moins de 11
salariés.
Il impose la révision du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des
conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection à chaque mise à jour du
document unique.
Il élargit la mise à disposition du document unique aux anciens travailleurs et aux services de prévention et de
santé au travail.
Il modifie enfin les modalités relatives à l'évaluation des risques chimiques pour prendre en compte les
situations de polyexpositions à plusieurs agents chimiques.
Source : Les informations citées sont issues du service juridique du CDG33

Qui doit rédiger le document unique ?
Le document unique est à l’initiative de l’employeur public. Pour autant, s’il n’en a pas les compétences, il
peut être confié à un ou plusieurs agents de la collectivité (DGS, responsables, conseiller ou assistant de
prévention) ; à un prestataire externe, au centre de gestion…
Que risque-t-on en cas d’absence du document unique ?
Que ce soit dans le cadre d’un accident ou non, l’absence de DUERP est sanctionné par une amende de
5ème classe (Art R.4741-1 du code du travail). En cas de récidive, celle-ci est sanctionné par 3 000€
d’amende ( (Art 132-11 et 132-15 du code pénal)
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LE MOT DU MÉDECIN
Réactivité exemplaire d’une collectivité en matière de prévention des risques :
A propos d’un cas de traumatisme crânien d’un agent.
Un agent d’une collectivité territoriale est victime d’un traumatisme crânien le 14/02/2022 : choc violent
contre une poutre à demeure dans le passage d’accès à un ouvrage à vérifier. Il est amené aux
urgences, et bénéficie d’un arrêt de travail de 48 heures (céphalées, perte de connaissance initiale
brève ; bilan clinique sans gravité aux urgences).
A la demande de la collectivité, l’agent est vu à la consultation le 16/02/2022, jour de sa reprise post
accident de travail. L’analyse de la situation fait ressortir la persistance inéluctable de ce danger sur ce
lieu. Un courrier est adressé au responsable de la collectivité le jour-même, pour conseiller de mettre
en place une procédure d’intervention adaptée au risque sur place, intégrant le port d’un casque de
chantier.
Le 18/02/2022, une note de service est rédigée et diffusée aux agents de la collectivité concernée, avec
rappel des précautions concernant la prévention des traumatismes crâniens, mais aussi plus
généralement l’utilisation, l’entretien, et la vérification de cet EPI (équipement de protection individuelle).
La brochure de l’INRS est fournie avec la note de service.
Un courrier réponse est également adressé au médecin de prévention le 23/02/2022, avec la note de
service jointe.
Cet exemple illustre le bon fonctionnement de l’ensemble de la chaîne de prévention/surveillance,
incluant le rôle de conseil à l’employeur du service de médecine de prévention du cdg16.
Dr Christophe Jammet, médecin du travail au sein du CDG

QUESTION DU TRIMESTRE
Un agent a eu un accident de travail, que faire afin d’éviter cela à l’avenir ?
Dans le cadre de la prévention tertiaire, il conviendra comme le demande l’art L 4141-8 du code du travail, de
procéder à une analyse des risques à postériori, c’est-à-dire une analyse d’accident de travail.
Cette analyse permet notamment de comprendre ce qui s’est passé et comment cela s’est passé afin de mettre, par
la suite, des actions en place (actions qui pourront alimenter le plan d’action du document unique d’évaluation des
risques professionnels).
Nous vous conseillons d’analyser les accidents de travail, les maladies professionnelles et même les
presqu’accidents ou accidents bénins. Il sera également nécessaire d’en informer le CHSCT du Centre de Gestion.
Des documents sont disponibles sur le site du Centre de Gestion :

LES RESSOURCES CDG16
Afin de vous accompagner dans la mise en place
d'analyse d'accidents du travail vous trouverez sur le
site internet du Centre de Gestion les documents
suivants :
- Analyse des accidents de travail
- Outils d’analyse des accidents de travail
https://www.cdg16.fr/doc/search/
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SENSIBILISATION "LE DISPOSITIF DE SIGNALEMENT
ADVHAS"
Suite à la mise en place du dispositif de signalement au 1er janvier 2022,
de nombreuses collectivités nous ont contactés afin de répondre à
diverses questionnements tels que :
Pour les collectivités ayant un référent interne :
- Comment juger de la recevabilité d'un signalement ?
- Comment identifier s'il s'agit d'un agissement sexiste ou de
harcèlement sexuel ?
- Quels sont les textes de lois applicables ?
- Le rôle du référent ?
- Etc.
Pour les collectivités ayant un référent externe (au sein du CDG) :
- Quelle est la procédure de prise en charge des signalements ?
- La collectivité a-t-elle un rôle dans la prise en charge du signalement ?
- Comment s'effectue la communication avec la personne ayant signalé ?
- Comment s'effectue la communication avec la collectivité ?
- Quelles sont les limites du l'utilisation de la plateforme (exemple :
signalement agression administré) ?
- Etc.

Au vu de l'ensemble de ces retours, une sensibilisation a été créée afin d'informer les collectivités à l'utilisation de la
plateforme "signalement.net" ainsi qu'aux notions juridiques que cette nouvelle obligation réglementaire impose.
Pour bénéficier de cette prestation tarifée (taux/horaire en fonction du conventionnement) contactez les
préventeurs du Centre de Gestion.

LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le centre de gestion propose à l'ensemble des collectivités adhérentes à la nouvelle convention, des prestations
permettant d'appliquer et de suivre la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Il est possible de vous faire accompagner pour :
La mise en place de démarche spécifique (ex : gestion des risques professionnels liés au télétravail)
Information/sensibilisation sur les troubles musculosquelettiques, le travail sur écran, etc.
Etudes de postes
L'accompagnement à la mise à jour du Document Unique d'Evaluations des Risques Professionnels (DUERP)
Identification des risques professionnels liés au télétravail
Identification des risques professionnels liés à la COVID-19
Etc.

CONTACTS ACFI ET CONSEILLER EN HYGIÈNE ET PRÉVENTION
Clément Deharvengt

05 45 69 45 77

c.deharvengt@cdg16.fr

Naïs Boutenègre

05 45 69 45 85

n.boutenegre@cdg16.fr
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NOTE D’INFORMATION
Mise à jour du code du Travail

A. Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
Code du travail

Ancienne version

Nouvelle version
La mise à jour du document unique
d'évaluation des risques professionnels
est réalisée :
1° Au moins chaque année dans les
entreprises d'au moins onze salariés ;

La mise à jour du document unique
d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;

R. 4121-2

R. 4121-3

2° Lors de toute décision
d'aménagement important modifiant
les conditions de santé et de sécurité
ou les conditions de travail, au sens de
l'article L. 4612-8 ;

2° Lors de toute décision
d'aménagement important modifiant
3° Lorsqu'une information
les conditions de santé et de sécurité
supplémentaire intéressant l'évaluation
ou les conditions de travail, au sens de
d'un risque dans une unité de travail est
l'article L. 4612-8 ;
recueillie est portée à la connaissance
de l'employeur.
3° Lorsqu'une information
supplémentaire intéressant l'évaluation
La mise à jour du programme annuel de
d'un risque dans une unité de travail est
prévention des risques professionnels
recueillie.
et d'amélioration des conditions de
travail ou de la liste des actions de
prévention et de protection
mentionnés au III de l'article L. 4121-3-1
est effectuée à chaque mise à jour du
document unique d'évaluation des
risques professionnels, si nécessaire.
Dans les établissements dotés d'un
Dans les établissements dotés d'un
comité social et économique, le
comité social et économique, le
document unique d'évaluation des
document unique d'évaluation des
risques est utilisé pour l'établissement
risques professionnels est utilisé pour
du rapport et du programme de
l'établissement du rapport annuel
prévention des risques professionnels
prévu au 1° de l'article L. 2312-27.
annuels prévus à l'article L. 4612-16.
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Le document unique d'évaluation des
risques est tenu à la disposition :

Le document unique d'évaluation des
risques professionnels et ses versions
antérieures sont tenus, pendant une
durée de 40 ans à compter de leur
élaboration, à la disposition :

1° Des travailleurs et des anciens
travailleurs pour les versions en vigueur
1° Des travailleurs ;
durant leur période d'activité dans
l'entreprise. La communication des
2° Des membres de la délégation du
versions du document unique
personnel du comité social et
antérieures à celle en vigueur à la date
économique ;
de la demande peut être limitée aux
seuls éléments afférents à l'activité du
3° Du médecin du travail et des
demandeur. Les travailleurs et anciens
professionnels de santé mentionnés à
travailleurs peuvent communiquer les
l'article L. 4624-1 ;
éléments mis à leur disposition aux
professionnels de santé en charge de
4° Des agents de l'inspection du travail ; leur suivi médical ;
5° Des agents des services de
2° Des membres de la délégation du
prévention des organismes de sécurité personnel du comité social et
sociale ;
économique ;

R. 4121-4

6° Des agents des organismes
3° Du service de prévention et de santé
professionnels de santé, de sécurité et au travail mentionné à l'article L. 4622des conditions de travail mentionnés à 1 ;
l'article L. 4643-1 ;
4° Des agents du système d’inspection ;
7° Des inspecteurs de la radioprotection
mentionnés à l'article L. 1333-29 du
5° Des agents des services de
code de la santé publique et des agents prévention des organismes de sécurité
mentionnés à l'article L. 1333-30 du
sociale ;
même code, en ce qui concerne les
résultats des évaluations liées à
6° Des agents des organismes
l'exposition des travailleurs aux
professionnels de santé, de sécurité et
rayonnements ionisants, pour les
des conditions de travail mentionnés à
installations et activités dont ils ont
l'article L. 4643-1 ;
respectivement la charge.
7° Des inspecteurs de la radioprotection
Un avis indiquant les modalités d'accès
mentionnés à l'article L. 1333-29 du
des travailleurs au document unique est
code de la santé publique et des agents
affiché à une place convenable et
mentionnés à l'article L. 1333-30 du
aisément accessible dans les lieux de
même code, en ce qui concerne les
travail. Dans les entreprises ou
résultats des évaluations liées à
établissements dotés d'un règlement
l'exposition des travailleurs aux
intérieur, cet avis est affiché au même
rayonnements ionisants, pour les
emplacement que celui réservé au
installations et activités dont ils ont
règlement intérieur.
respectivement la charge.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de
l'obligation de dépôt du document
unique d'évaluation des risques
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professionnels sur un portail numérique
selon les modalités prévues au B du V
de l'article L. 4121-3-1 du code du
travail, l'employeur conserve les
versions successives du document
unique au sein de l'entreprise sous la
forme d'un document papier ou
dématérialisé.

Pour l'évaluation des risques,
l'employeur prend en compte,
notamment :

Un avis indiquant les modalités d'accès
des travailleurs au document unique est
affiché à une place convenable et
aisément accessible dans les lieux de
travail. Dans les entreprises ou
établissements dotés d'un règlement
intérieur, cet avis est affiché au même
emplacement que celui réservé au
règlement intérieur.
Pour l'évaluation des risques,
l'employeur prend en compte,
notamment :

1° Les propriétés dangereuses des
1° Les propriétés dangereuses des
agents chimiques présents sur les lieux
agents chimiques présents sur les lieux
de travail ;
de travail ;
2° Les informations relatives à la santé
et à la sécurité communiquées par le
fournisseur de produits chimiques en
application des articles R. 4411-1-1, R.
4411-73 et R. 4411-84 ;

R. 4412-6

3° Les renseignements
complémentaires qui lui sont
nécessaires obtenus auprès du
fournisseur ou d'autres sources
aisément accessibles ;
4° La nature, le degré et la durée de
l'exposition ;

2° Les informations relatives à la santé
et à la sécurité communiquées par le
fournisseur de produits chimiques en
application des articles R. 4411-1-1, R.
4411-73 et R. 4411-84 ;
3° Les renseignements
complémentaires qui lui sont
nécessaires obtenus auprès du
fournisseur ou d'autres sources
aisément accessibles ;
4° La nature, le degré et la durée de
l'exposition ;

5° Les conditions dans lesquelles se
5° Les conditions dans lesquelles se
déroulent les activités impliquant des
déroulent les activités impliquant des
agents chimiques, y compris le nombre
agents chimiques, y compris le nombre
et le volume de chacun d'eux ;
et le volume de chacun d'eux ;
6° Les valeurs limites d'exposition
professionnelle et les valeurs limites
biologiques fixées par décret ;

6° En cas d'exposition simultanée ou
successive à plusieurs agents
chimiques, les effets combinés de
l'ensemble de ces agents ;
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7° L'effet des mesures de prévention
prises ou à prendre sur le risque
chimique ;

7° Les valeurs limites d'exposition
professionnelle et les valeurs limites
biologiques fixées par décret ;

8° Les conclusions fournies par le
médecin du travail concernant le suivi
de l'état de santé des travailleurs ;

8° L'effet des mesures de prévention
prises ou à prendre sur le risque
chimique ;

9° Les travaux conduits et propositions 9° Les conclusions fournies par le
émises par les intervenants en
médecin du travail concernant le suivi
prévention des risques professionnels de l'état de santé des travailleurs ;
mentionnés à l'article R. 4623-26.
10° Les travaux conduits et propositions
émises par les intervenants en
prévention des risques professionnels
mentionnés à l'article R. 4623-26.
L'évaluation des risques inclut toutes L'évaluation des risques inclut toutes
les activités au sein de l'entreprise ou les activités au sein de l'entreprise ou
de l'établissement, y compris l'entretien de l'établissement, y compris l'entretien
et la maintenance.
et la maintenance.
R. 4412-7

Dans le cas d'activités comportant une
exposition à plusieurs agents chimiques
dangereux, l'évaluation prend en
compte les risques combinés de
l'ensemble de ces agents.

Dans le cas d'activités comportant une
exposition à plusieurs agents chimiques
dangereux, l'évaluation prend en
compte les risques combinés de
l'ensemble de ces agents.

Note : Les notions en rouges représentent les apports du décret, les notions en rayées rouges sont
supprimées.
Source : Les informations mentionnées sont issues du service juridique du CDG33

30, rue Denis Papin – CS 12213 – 16022 ANGOULÊME Cedex – 05.45.69.70.02 – cdg16@cdg16.fr

