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Le décret 2010-1118 du 22 septembre
2010 applicable depuis le 1er juillet 2011,
relatif aux opérations sur les installations
électriques ou dans leur voisinage, intègre
dans le Code du Travail l’obligation d’habilitation électrique du personnel, et renvoie
pour les modalités techniques à la norme
NF C 18-510. Ce texte vise à assurer la
sécurité des travailleurs.

L’habilitation électrique ?
L’habilitation est la reconnaissance par l’autorité territoriale de la capacité d’une personne à accomplir en sécurité les tâches
fixées. Elle fait l’objet d’un document établi
par l’autorité territoriale et signé par les
deux parties. La délivrance d’une habilitation ne dégage pas pour autant la responsabilité de l’autorité territoriale. La personne
habilitée doit pouvoir veiller à sa propre
sécurité ainsi qu’à celle des personnes avec
qui elle travaille.
Il est conseillé de tenir à jour la liste des
personnes habilitées, leur niveau d’habilitation ainsi que les dates de formation et de

recyclage. Il convient de revoir annuellement les titres d’habilitation afin de vérifier que les agents répondent encore aux
critères d’aptitude (natures des opérations
effectuées,…). L’aptitude médicale, quant
à elle est validée tous les ans par le médecin
du travail.

Les obligations de l’employeur
(chargé d’exploitation électrique) : l’analyse des risques
L’employeur définit et met en œuvre les
mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu’il est
possible le risque d’origine électrique lors
des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (1° les travaux
sont effectués hors tension…, 2° les opérations au voisinage sont limitées…, 3° les
opérations d’ordre non électriques au voisinage sont limitées…).

Modalités et habilitations ?
Les opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être

Opération d'ordre
non électrique

effectuées que par des agents habilités.
L’agent est habilité dans les limites des
attributions qui lui sont confiées ; l’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie
la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer. Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que l’agent a
reçu la formation théorique et pratique
qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité, et des mesures à
prendre pour intervenir en sécurité. L’employeur remet un carnet de prescriptions.
Concernant les travailleurs des entreprises extérieures et le personnel intérimaire, l’autorité territoriale qui accueille ces
salariés doit vérifier qu’ils ont reçu la
formation nécessaire pour intervenir sur
un ouvrage électrique. Un intérimaire
doit être habilité par l’entreprise qui
l’accueille.
La norme recommande un recyclage annuel de l’habilitation pour les travaux
sous tension, et un recyclage tous les 3
ans pour les travaux hors tension.

Opération d'ordre électrique

Exécutant ou chargé
de chantier

Exécutant

Chargé de
travaux

Chargé de
consignation

B0

B1 – B1V

B2 – B2V
B2V Essai

BC

BR – BS

BE + attribut

H0 – H0V

H1 – H1V

H2 – H2V
H2V Essai

HC

-

HE + attribut

Basse tension

Haute tension

Chargé
Chargé d'opération
d'intervention

V : travaux réalisés dans la zone de voisinage ; C : pour un chargé de consignation électrique ;
S : intervention Basse Tension de remplacement et de raccordement ; R : intervention Basse Tension d’entretien et de dépannage ;
E : essai, vérification, mesurage ou manœuvres ; Attribut : écriture en clair du type d’opération, de vérification, d’essai,
de mesurage ou de manœuvre.

L’habilitation BOV est supprimée et remplacée par l’habilitation BS, qui permet de réaliser de petites interventions en basse
tension de remplacement (ampoules, fusibles, prises ou interrupteurs muraux,…), de raccordement et de réarmement d’une
protection (disjoncteur, différentiel).
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Les pratiques de prévention au sein des collectivités territoriales : état des lieux
du département de La Charente, résultats de l’enquête EVAL :
L’étude a été réalisée par le Centre Départemental de Gestion de La Charente du 7 février 2011 au 31 mars 2011, en partenariat
avec DEXIA, à l’aide d’un questionnaire envoyé aux autorités territoriales de toutes les collectivités du département, et portant
sur les démarches de prévention effectuées dans les dites collectivités.
Sur les 588 questionnaires envoyés, 335 ont été retournés et exploités, ce qui représente un excellent taux de retour de 57%.
L’échantillon étudié est abondé principalement par les Mairies (72,8%) et les Syndicats (17,9%).

•

Principalement des petites collectivités dans le
département :

81,2% des collectivités étudiées déclarent un effectif de 1 à 10
agents, 90,2% un effectif de 1 à 25 agents, et 95,6% un effectif de 1
à 50 agents.

•

L’organisation de la prévention (les acteurs
principaux) :

Si réglementairement toutes les collectivités du département
doivent disposer en interne d’un ACMO, seulement 46,6% des
collectivités du département déclarent répondre à cette obligation.
Obligation également valable pour les plus petites collectivités, celles ayant de 1 à 25 agents (soit 9 collectivités sur 10
pour le département), sont 43,3% à respecter cette obligation.

•

Par ailleurs, très peu de collectivités (4,2%) ont nommé un
ACFI, ou signé une convention avec le Centre Départemental
de Gestion de La Charente pour assurer cette mission.
Les pratiques de prévention :

Concernant les principales missions
de prévention, 79,7% des collectivités
étudiées déclarent réaliser les visites
médicales du suivi de la santé de leurs
agents, 43,6% déclarent choisir les
équipements en fonction des critères
liés à la sécurité, 42,4% déclarent
former leurs agents aux risques
auxquels ils sont exposés (habilitation,
CACES,…), 24,5% déclarent avoir
mis en place le registre d’observation en hygiène et sécurité, 9,3%
déclarent réaliser l’analyse des accidents du travail, et 6,6% déclarent
mener des études de poste de travail.
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•

L’élaboration du document unique (DU):

Dans le département de La Charente, 8,1% des collectivités étudiées déclarent avoir réalisé le Document Unique, et 14,9% déclarent être en cours de

Parmi les collectivités étudiées de 1 à 10 agents, 3,3 % ont réalisé leur DU et 12,9 % sont en train de le réaliser ; parmi celles de
11 à 50 agents 18,8 % ont réalisé le DU et 22,9 % sont en train de le réaliser ; parmi celles de 51 à 100 agents 62,5 % ont réalisé
leur DU et 37,5 % sont en train de la réaliser.

•

Perspectives d’amélioration :

Les petites collectivités (1 à 10 agents) ont à priori plus de difficultés à mettre en pratique la prévention des risques
professionnels, car seulement 3,3 % d’entre elles ont réalisé l’évaluation des risques professionnels (DU), alors qu’elles
représentent 81,2 % des collectivités étudiées.
L’orientation de la politique de prévention des risques professionnels, à l’égard des petites collectivités, doit être portée par le
Centre Départemental de Gestion de La Charente dont la vocation est d’aider les communes affiliées du département. Celle-ci
peut revêtir plusieurs axes d’action, à la lecture des résultats de l’enquête :
1)

Poursuivre l’effort de sensibilisation à la nomination d’un ACMO au sein des collectivités, celui-ci devant être
considéré comme un acteur essentiel de la prévention, car au plus près des situations de travail ; la réglementation autorise depuis le 14 avril 2008 la mutualisation de la mission de l’ACMO au sein d’un EPCI, ou au sein du
Centre Départemental de Gestion.

2)

Promouvoir la mission d’inspection auprès des collectivités par un conventionnement avec le Centre
Départemental de Gestion de La Charente, le contrôle/conseil de l’ACFI complétant le conseil de l’ACMO.

3)

Apporter une expertise, dans le cadre de l’élaboration du Document Unique, aux petites collectivités
(1 à 10 agents).

4)

Promouvoir l’analyse à postériori des risques professionnels (étude des accidents du travail), par, entre autres,
le réseau départemental des ACMO ; procédure incontournable, tout accident du travail doit être analysé !

5)

Dans le cadre de la visite des « agents de prévention » (médecins du travail, psychologue du travail,
préventeur,…), se faire systématiquement accompagner par le ou les ACMO de la collectivité.
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Réponse à vos questions…

Quelles aptitudes et qualifications à la
conduite d’un tracteur pour les agents territoriaux ?
L’ensemble des règles issues du Code de la route s’applique aux collectivités territoriales. C’est la raison pour laquelle aucune dérogation au
titre d’exploitant agricole n’est envisageable, quand bien même la zone d’activités de la collectivité soit rurale. Tout agent conduisant un
tracteur devra posséder par conséquent le permis de conduire adéquat (défini par les articles R. 221-1 et suivants du Code de la Route).

De plus, en application de l’article R. 4323-55 du Code du Travail, la conduite des tracteurs agricoles est réservée aux agents ayant reçu
une formation adéquate. Cette formation doit être complété et réactualisée chaque fois que nécessaire. La formation peut-être dispensée au
sein de la collectivité ou assurée par un organisme de formation spécialisée (article 1 de l’arrêté du 2 décembre 1998).
Une recommandation (R. 372 modifiée) de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) précise les règles
de l’art en matière d’hygiène et de sécurité pour les engins de chantier et définit un référentiel de formation plus communément appelé CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité). Parmi les dix catégories d’engins de chantiers définies dans cette recommandation,
deux concernent les tracteurs agricoles :

•
•

Catégorie 1 : tracteurs et petits engins de chantier mobiles (tracteur agricoles…) ;
Catégorie 8 : engins de transport ou d’extraction-transport (tracteurs agricoles > 50cv.).

Par ailleurs, l’article R. 4323-56 du Code du Travail stipule que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers
(arrêté du 2 décembre 1998) est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’autorité territoriale. Selon cet
arrêté, les agents conduisant des engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté sont soumis à l’autorisation ; en conséquence, une
autorisation de conduite sera obligatoire pour la conduite d’un tracteur agricole.
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