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Numéro de la délibération : 2016/118

Nomenclature  ACTES :  Fonction  publique,  Personnels  titulaires  et  stagiaires  de  la
Fontion Publique Territoriale

Information relative à l'environnement : oui

Date de réunion du conseil : 05/12/2016

Date de convocation du conseil : 29/11/2016

Date d’affichage de la convocation : 29/11/2016

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Soizic PERRAULT

Étaient présents :  M. Laurent BAIRIOT, M. Loïc BURBAN, Mme Marie-Madeleine
DORÉ-LUCAS, M. Jean-Pierre DUPONT, Mme Chantal GASTINEAU, Mme Stéphanie
GUÉGAN,  Mme Annie  GUILLEMOT,  M.  Michel  GUILLEMOT,  M.  Georges-Yves
GUILLOT, M. Michel JARNIGON, M. Hervé JESTIN, Mme Madeleine JOUANDET,
Mme  Elisabeth  JOUNEAUX-PÉDRONO,  Mme  Laurence  KERSUZAN,  Mme
Emmanuelle LE BRIGAND,  Mme Alexandra LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme
Maryvonne LE TUTOUR, Mme Sylvie LEPLEUX, Mme Laurence LORANS, M. Yann
LORCY, M. Christophe MARCHAND, M.  François-Denis  MOUHAOU, M.  Jacques
PÉRAN, Mme Soizic PERRAULT, M. Alain PIERRE, Mme Claudine RAULT, M. Eric
SEGUET.

Étaient représentés : M. Philippe AMOURETTE par M. Yann LORCY, M. Christophe
BELLER  par  Mme  Laurence  KERSUZAN,  M.  Eddy  RENAULT  par  Mme  Soizic
PERRAULT.

Étaient absentes : Mme Émilie CRAMET, Mme Véronique LE BOURJOIS.



Validation du document unique d'évaluation des risques
professionnels

Rapport de Mme La Maire

La  démarche  de  prévention  des  risques  professionnels  s'inscrit  dans  le  contexte
réglementaire de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article L. 4121-1 du code du travail
qui  précise  que  "le  chef  d'établissement  doit  prendre les  mesures  nécessaires  pour
assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement y compris les
travailleurs temporaires".
"Ces  mesures  comprennent  des  actions  de  prévention  des  risques  professionnels,
d'information  et  de formation  ainsi  que  la  mise  en  place  d'une  organisation  et  de
moyens adaptés."
"Le chef d'établissement met en œuvre les mesures prévues sur la base des principes de
prévention :

Éviter les risques,
Évaluer les risques qui ne peuvent être évités,
Combattre les risques à la source,
Adapter le travail à l'homme,
Tenir compte de l'évolution de la technique,
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins,
Planifier la prévention,
Prendre des mesures de protection collectives en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle,
Donner les instructions appropriées aux travailleurs."

L'évaluation des risques constitue le préalable à la définition des actions de prévention
fondée sur la connaissance en amont des risques auxquels sont exposés les agents.
Elle doit : 

 s'inscrire dans une réelle dynamique de prévention des risques professionnels
dans la collectivité,

 permettre à la collectivité de se conformer aux dispositions du décret n° 2001-
1016 relatif à la transcription et la mise à jour dans un document unique des
résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs
effectuée dans chaque unité de travail,

 permettre de planifier, à l'issue de la démarche d'évaluation, la prévention dans
un ensemble cohérent (un plan d'actions de prévention) 

 permettre de présenter chaque année au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions  de  Travail  (CHSCT)  le  rapport  sur  l'évolution  des  risques
professionnels et le programme annuel de prévention demandés par les articles
40 et 44 du décret du 10 juin 1985, relatif  à l'hygiène et la sécurité dans la
fonction publique territoriale.

La démarche d'évaluation des risques est participative et doit permettre l'implication de
l'ensemble des agents quel que soit leur niveau hiérarchique, en favorisant ainsi une
meilleure prise en compte et la bonne adaptation des mesures de prévention.

Aussi, lors de la commission Hygiène et Sécurité du 11 juin 2013, ses membres ont
arrêté une organisation et une méthodologie s'appuyant sur la création d'un comité de



pilotage  composé  d'un  représentant  de  la  municipalité,  du  Directeur  Général  des
Services,  des  directeurs,  de  l'assistante  de  prévention,  de  l'ACFI  et  du  médecin  de
prévention . Son rôle est de fixer les objectifs, de s'assurer du bon déroulement de la
démarche et de valider le plans d'actions. 
Ces membres ont validé la mise en place de groupes de travail  définis par unité de
travail  (au  nombre  de  20)  constitués  d'agents,  d'un  représentant  du  personnel,  du
responsable de service et de l'assistante de prévention. Leur mission a été de mettre à
jour  l'ensemble  des  risques  au travail.  Ces groupes  de travail  ont  rendu compte  au
comité de pilotage et le CHSCT a eu régulièrement connaissance de l'état d'avancement
de la démarche (4 réunions).

Pour chaque risque identifié, une quantification est réalisée qui se base sur : 
- sa gravité 

1 = Bénin ; 2 = Sérieux ; 3 = Grave ; 4 = Catastrophique
- sa fréquence

1= Rare : une à plusieurs fois par an
2= Peu fréquent : une à plusieurs fois par mois
3 = Assez fréquent : une à plusieurs fois par semaine
4 = Très fréquent : une à plusieurs fois par jour

L'estimation du risque est égale au produit de la gravité par la fréquence de l'exposition
au danger.
Quatre coefficients de pondération prennent en compte la maîtrise du risque. Ils sont
côtés de 0 à 1 (0 = très bon et 1 = très mauvais). Ces quatre coefficients portent sur la
formation  des  agents,  les  équipements  de protection,  l'organisation  du travail  et  les
équipements de travail.
A la somme des quatre coefficients, s'ajoute un coefficient de présence de la situation
de danger de 0,5. 
Le total des coefficients de pondération est multiplié par l'estimation du risque et donne
la criticité arrondie à l'entier le plus proche. La criticité est comprise entre 0 et 72.

L'évaluation des risques porte sur :
 Les risques de chute de plain-pied
 Les risques de chute de hauteur
 Les risques liés aux manutentions manuelles de charges
 Le risque routier
 Les risques liés aux machines et aux outils
 Les risques liés aux conduites d'engins
 Les risques liés au bruit
 Le risque chimique
 Le risque biologique
 Le risque incendie
 Les risques liés à l'électricité
 Les risques liés aux postes de travail.

Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à
l'évaluation  des  risques  pour  la  santé  et  la  sécurité  des  travailleurs  impose  aux
employeurs de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de



l'évaluation  des  risques  pour  la  sécurité  et  la  santé  des  travailleurs  effectuée  dans
chaque unité de travail.

Ce  travail  permet  de  regrouper  dans  un  même  document  et  par  unité  de  travail
l'ensemble des risques avérés. Et, en fonction des résultats de l'évaluation une priorité
est donnée aux criticités les plus importantes.

La mise à jour du document doit se faire au moins une fois par an et à l'occasion de la
mise en œuvre de toute mesure de prévention agissant sur un critère d'évaluation. 

La première réunion du comité de pilotage a eu lieu le 27 avril 2015 ; il s'est réuni 5
fois. 
Les groupes de travail se sont réunis au moins 55 fois. 
Le 3 octobre 2016, le comité de pilotage a validé le plan d'actions de prévention qui a
été présenté, pour avis, dans un document unique le 14 novembre dernier aux membres
du CHSCT. 
La validation du document unique d'évaluation des risques doit faire l'objet d'une 
délibération.

Pour mémoire, une demande de subvention au Fonds National de Prévention (FNP) de
la CNRACL, organisme créé par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 pour soutenir les
actions entreprises dans ce domaine a été faite et une subvention d'un montant de 15
000 euros a été notifiée à la commune.  

C'est pourquoi, nous vous proposons     :
 
- de valider le document unique d'évaluation des risques professionnels et  le plan

d'actions annexés à la présente délibération,
- de s'engager à mettre en œuvre le plan d'actions, d'en assurer le suivi et de procéder

à sa réévaluation régulière, 
- de  m'autoriser  à  signer  tous  les  documents  correspondants  et  notamment  la

demande de versement de la subvention auprès du FNP. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 6 décembre 2016

LA MAIRE
Christine LE STRAT

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

LA MAIRE
Christine LE STRAT
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat

PDC x 03/11/15 58 XLG 2017

PDC Bruit x 02/11/15 26 XLG 2016 Fait 09/2016

PDC Routier x x x 03/11/15 24 AG-OM

PDC 02/11/15 22 XLG

Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

actions 
culturelles vie 

associative

Risque 
N°58

Stockage de 
produits chimiques 
dans 2 locaux sans 

ventilation 
spécifique, bacs de 

rétention en 
quantité 

insuffisante, 
formation du 

personnel

Mise en place 
d'une 

ventilation dans 
chaque local

faire le point 
en 

septembre 
après les 
travaux

actions 
culturelles vie 

associative

Risque 
N°41

Bureau d'accueil du 
PDC est bruyant

Création d'un 
bureau isolé du 

hall d'accueil

actions 
culturelles vie 

associative

Risque 
N°59

La zone de 
déchargement et 

l'accès monte 
décors sont 
dangereux

Revoir la 
signalétique et 
l'organisation 

du parking pour 
faciliter l'accès 

au monte 
décors, cuisine 
et les poubelles

2017-
2018

actions 
culturelles vie 

associative

Chute de 
Hauteur

Risque 
N°51

Nettoyage des 
passerelle dans le 

théâtre

I'intervention d' 
une entreprise 
extérieure avec 
harnais et plan 
de prévention 
des risques

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

PDC x 02/11/15 21 OM 01/12/15 Fait

PDC x 21 OM 01/12/15 Fait 2016

PDC x x 02/11/15 21 VG

PDC x 02/11/15 20 OM 01/12/15 Fait

PDC Chimique x 03/11/15 19 VG

actions 
culturelles vie 

associative

Chute de 
plein pied

Risque 
N° 44

Chute de plein pied 
sur le sol du PDC 
( escalier, cuisine, 

salle Pondi)

Obligation pour 
les agents 
assurant le 
nettoyage 

d'indiquer à 
l'aide d'un 

panneau que le 
sol est glissant 

(le retirer 
quand celui ci 

est sec)

actions 
culturelles vie 

associative

Équiper les 
agents de 

chaussures  
antidérapantes

actions 
culturelles vie 

associative

Chute de 
Hauteur

Risque 
N°54

Un échafaudage 
mobile est utilisé 
sur la scène du 

théâtre. Des agents 
le déplacent avec 
des utilisateurs sur 

celui ci.

Rappel des 
règles de 

sécurité: note 
de service

2016-
2017

actions 
culturelles vie 

associative

Manutenti
on

Risque 
N° 47

Manutentions des 
tables : coincement 

des doigts, poids 
important

Achat de tables 
plus légères et 

pratiques

actions 
culturelles vie 

associative

Risque 
N°55

Utilisation du 
décapant sans port 

EPI

Formation du 
personnel au 
stockage et 

utilisation des 
produits 

chimiques

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

PDC Routier x 02/11/15 18 OM 2016 Fait

PDC Routier x 02/11/15 18 CL 01/12/15 Fait

PDC X 02/11/15 16 OM

PDC X 02/11/15 15 XLG-OM 2017

PDC X 02/11/15 14 OM

PDC Agression x 02/11/15 11 XLG 2016 Fait 09/2016

actions 
culturelles vie 

associative

Risque 
N° 45

Risque Routier : 
déplacement entre 
le PDC et la mairie 
avec des véhicules 

personnels

Mise à 
disposition d'un 

vélo

L'assuran
ce de la 
mairie  

est 
valable 
en cas 

d'acciden
t

actions 
culturelles vie 

associative

Risque 
N° 45

Risque Routier : 
déplacement entre 
le PDC et la mairie 
avec des véhicules 

personnels

Vérifier que 
l'assureur 
prend en 

charge les 
agents et leur 

véhicule en cas 
d'accident

actions 
culturelles vie 

associative

Chute de 
plein pied

Risque 
N° 53

Les pieds des 
flammes ville de 
Pontivy sont trop 
larges et lourds 

dans le hall du PDC

Acheter des 
pieds pour 
l'intérieur

2016-
2017

actions 
culturelles vie 

associative

Risque 
N° 50

Manutentions : la 
vaisselle est 

mélangée sale/ 
propre et entraîne 
de nombreuses 
manutentions

Aménager un 
local vaisselle 

et mettre à 
disposition des 

bacs de 
manutention 

pour faciliter la 
mise à 

disposition

actions 
culturelles vie 

associative

Manutenti
on

Risque 
N° 52

Manutention de 
machine : 

aspirateur est lourd

Étudier son 
remplacement 

avec les agents

2016-
2017

actions 
culturelles vie 

associative

Risque 
N°42

Poste de travail, 
accueil PDC : 
manipulation 

d'espèces



CHSCT 14/11/2016 DU - Plan d'actions - VILLE

Page 4

Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

PDC X 02/11/15 11 OM

PDC Agression x 02/11/15 10 AG

PDC x 02/11/15 8 XLG

PDC Ranger le local x 02/11/15 6 OM

PDC Incendie x 02/11/15 2 XLG 2016 fait

actions 
culturelles vie 

associative

Manutenti
on

Risque 
N°49

Les chaises en bois 
sont difficiles à 

manutentionner et 
sont lourdes (de 

plus : pb de 
sécurité incendie)

Remplacement 
des chaises par 

des chaises 
plus légères 

répondant à la 
réglementation 

incendie

2016-
2017

actions 
culturelles vie 

associative

Risque 
N°46

Risque lié au poste 
de travail : 

fermeture seule 
d'un établissement 

la nuit

Prévoir une 
organisation 

permettant de 
déclencher les 
secours en cas 
de problèmes 
(agression ou 

santé)

2016-
2017

actions 
culturelles vie 

associative

Ambiance 
du lieu de 

travail

Risque 
N°43

Bureau de la 
directrice du PDC 

trop chaud l'été. La 
climatisation est 
bruyante pour 

travailler.

Une étude est 
à lancer pour 

étudier 
l'ouverture des 
châssis sur le 

côté de la 
verrière

2016-
2017

actions 
culturelles vie 

associative

Chute 
d'objets

Risque 
N°56

Stockage en 
hauteur des 

percolateurs, les 
nappes  sont 

superposées et 
risque de chuter

2016-
2017

actions 
culturelles vie 

associative

Risque 
N°48

Le stockage sous 
les escaliers est 

interdits. Il manque 
d'espaces de 
rangements

Aménager un 
espace de 
rangement 

répondant aux 
normes de 

sécurité 
incendie 
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

PDC x 03/11/15 OM 2016 en cours

PDC x x x OM

PDC x 03/11/15 VG

PDC x RH

250 x 29/09/16 10 AG

actions 
culturelles vie 

associative

Mise en 
sécurité du 

stockage : bacs 
de rétention, 

limiter les 
quantités 
stockées, 

séparer les 
bases, les 
acides....

actions 
culturelles vie 

associative

S'assurer des 
besoins réels et 

de 
l'organisation: 

nacelle ?

2016-
2017

actions 
culturelles vie 

associative

Formation du 
personnel au 
stockage et 

utilisation des 
produits 

chimiques

 2016-
2017

actions 
culturelles vie 

associative

Formation à 
l'utilisation d'un 
échafaudage 

mobile

2016-
2017

fait pour 
emilie 

Pirogue à 
reprogramm
er pour les 
régisseurs

Administration 
-Accueil

Poste de 
travail

Risque 
N°221

Sièges non 
renouvelés 

régulièrement 
(roues 

défectueuses, 
assise 

inconfortable, 
accoudoirs 
absents...)

Inventaire des 
sièges et 

programme de 
renouvellement

2017-
2018-
2019
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

x 29/09/16 6 AG

x x x 29/09/16 5 AG

Bâtiment CTM Routier 09/06/16 52 JPV

Bâtiment CTM Routier 09/06/16 52 VG

Bâtiment CTM Routier 09/06/16 52 JPV

Administration 
-Accueil

Poste de 
travail

Risque 
N°222

Les nouveaux 
écrans d'ordinateur 

ne sont pas 
réglables en 

hauteur

Prévoir l'achat 
de systèmes de 

réglage de la 
hauteur lors du 

changement 
d'écran (pieds 

réglables, 
plateaux)

2017-
2018-
2019

Administration 
-Accueil

Poste de 
travail

Risque 
N°223

Les postes 
d'accueil (CTM et 

mairie) n'ont pas un 
plan de travail 

assez large pour 
travailler avec un 

ordinateur.

Revoir 
l'aménagement 
de ces postes 

de travail

2017-
2018

Risque 
N°205

Circulation 
dangereuse dans la 
cour du CTM des 
agents, véhicules, 

camion, entreprises 
extérieures

Matérialiser les 
zones de 

circulations des 
piétons

2016-
2017

Risque 
N°205

Circulation 
dangereuse dans la 
cour du CTM des 
agents, véhicules, 

camion, entreprises 
extérieures

Rédiger les 
protocoles de 
chargement 

déchargement 
des 

transporteurs

2016-
2017

Risque 
N°205

Circulation 
dangereuse dans la 
cour du CTM des 
agents, véhicules, 

camion, entreprises 
extérieures

gérer les 
entrées et 

sorties à l'aide 
de badges 

et/ou barrières

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

Bâtiment CTM Électrique X X 09/06/16 49 XLG

Bâtiment x x 09/06/16 26 RH

Bâtiment x x 09/06/16 26 XLG

Bâtiment x 09/06/16 25 XLG

Bâtiment x 09/06/16 25 XLG

Bâtiment x 09/06/16 21 XLG 2016

Risque 
N°206

Allumage des 
machines de la 
menuiserie en 

accédant 
directement à 

l'armoire électrique 
qui n'est pas 

classée IP2X. Les 
agents ne sont pas 
tous habilités, elle 
n'est pas fermée à 

clés.

mise aux 
normes de 
l'armoire 

électrique ou 
habilitation de 
tous les agents 
intervenant en 

menuiserie. 
Fourniture des 

EPI (gants 
électriciens, 

tabouret, 
perche, tapis)

2016-
2017

Poste de 
travail

Risque 
N°209

Travaux dans les 
bâtiments sans 

consultation 
préalable du DTA 

(amiante)

Formation des 
agents, chefs 

d'équipe et chef 
de service au 

risque amiante

2016-
2017

Poste de 
travail

Risque 
N°209

Travaux dans les 
bâtiments sans 

consultation 
préalable du DTA 

(amiante)

préparation des 
chantiers avant 
intervention et 
consignes de 

travail

2016-
2017-
2018

Biologiqu
e

Risque 
N°214

Débouchage des 
toilettes, réparation 
des réseaux eaux 

usées.

fournir des 
combinaisons 
jetables, port 
du masque, 
des gants, 
lunettes

2016-
2017

Biologiqu
e

Risque 
N°214

Débouchage des 
toilettes, réparation 
des réseaux eaux 

usées.

Formation des 
plombiers aux 

risques 
biologiques

2016-
2017

Chute de 
Hauteur

Risque 
N°177

Travail en hauteur 
sans ports des EPI

Rappel des 
consignes
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

Bâtiment x 09/06/16 21 XLG

Bâtiment x 09/06/16 21 XLG

Bâtiment CTM x 09/06/16 20 XLG

Bâtiment Engins x 09/06/16 18 VG

Bâtiment CTM x 09/06/16 18 RH 2017

Bâtiment Engins x x 09/06/16 18 XLG

Chute de 
Hauteur

Risque 
N°177

Travail en hauteur 
sans ports des EPI

visite médicale 
aptitude au 
travail en 
hauteur

2016-
2017

Chute de 
Hauteur

Risque 
N°177

Travail en hauteur 
sans ports des EPI

Formation des 
agents au 
travail en 
hauteur

2017-
2018

Machines 
et outils

Risque 
N°176

Utilisation des 
machines à bois 

sans respecter les 
règles élémentaires 

de sécurité

rappel des 
consignes 
d'utilisation 

(arrêt complet 
de la machine, 
port des EPI, 
utilisation des 

outils de 
poussage).

2016-
207

Risque 
N°204

On peut retrouver 
deux agents dans 

le panier de la 
nacelle élévatrice : 
non prévu (1 pers 

uniquement)

Rappel des 
consignes

2016-
2017

Poste de 
travail

Risque 
N°178

Les relations de 
travail ascendantes 

et descendantes 
créées des tensions 

(chefs d'équipe, 
chef de service, 

agents)

Évaluer les 
risques psycho 
sociaux par un 

organisme 
extérieur

Risque 
N°204

On peut retrouver 
deux agents dans 

le panier de la 
nacelle élévatrice : 
non prévu (1 pers 

uniquement)

location d'une 
nacelle 

adaptée lors 
des opérations 
nécessitant la 
présence de 
deux agents 

dans le panier

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

Bâtiment Chimique x 09/06/16 16 XLG

Bâtiment CTM x 09/06/16 14 XLG 2017

Bâtiment CTM x 09/06/16 14 XLG 2017

Bâtiment x 09/06/16 13 XLG

Bâtiment Bruit 09/06/16 12 XLG

Bâtiment x 09/06/16 12 XLG

Risque 
N°213

Entretien des 
chaudières, accès 

aux vides 
sanitaires, réseaux 

d'eaux usées

Achat d'un 
détecteur de 
gaz (CO et 

H2S)

2016-
2017

Chute de 
plain pied

Risque 
N°175

Le sol de l'atelier de 
menuiserie n'est 
pas régulier. Des 

câbles(électriques, 
air) sont présents 

au sol

Chape sur le 
sol

Chute de 
plain pied

Risque 
N°175

Le sol de l'atelier de 
menuiserie n'est 
pas régulier. Des 

câbles(électriques, 
air) sont présents 

au sol

passage de 
câbles par le 

haut. 
Installation d'un 
branchement 
électrique à 
l'extérieur de 

l'atelier.

Poste de 
travail

Risque 
N°218

Les EPI (casques, 
lunettes, casques 
anti bruit, gants, 

masques) ne sont 
pas toujours portés 

Rappeler 
régulièrement 
les consignes 
aux agents.

2016-
2017-
2018

Risque 
N°210

Utilisation d'outils 
bruyants sans port 

EPI

Rappel des 
consignes

2016-
2017

Médiathèqu
e

Manutenti
on

Risque 
N°217

Accès aux 
installations (CTA ; 

Chaufferie, SSI) 
difficile (escalier en 

colimaçon)

disposer d'un 
minimum 
d'outils à 

l'étage pour 
éviter les 

manutentions 
de la caisse à 

outils

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

Bâtiment 09/06/16 10 XLG

Bâtiment x 09/06/16 10 XLG

Bâtiment x 09/06/16 9 XLG

Bâtiment x 09/06/16 9 XLG

Bâtiment x x 09/06/16 9 XLG

Bâtiment Théâtre x 09/06/16 8 XLG

Bâtiment Théâtre x 09/06/16 8 XLG

Manutenti
on

Risque 
N°207

Port de tourets 
dans les véhicules 

(hauteur des 
camions)

mutualiser 
l'utilisation du 

camion 
peinture 

routière équipé 
d'un hayon

2016-
2017

Manutenti
on

Risque 
N°216

Les plaques 
d'égouts rondes 
sont difficiles à 

manutentionner.

Achat d'un lève 
plaques adapté

2016-
2017

Chute de 
Hauteur

Risque 
N°212

Les gardes corps 
ne sont pas posés 
systématiquement 
sur l’échafaudage

Rappel des 
consignes

2016-
2017

Chute de 
Hauteur

Risque 
N°212

Les gardes corps 
ne sont pas posés 
systématiquement 
sur l’échafaudage

Formation des 
agents au 

risque

2016-
2017

Chute de 
Hauteur

Risque 
N°212

Les gardes corps 
ne sont pas posés 
systématiquement 
sur l’échafaudage

visite médicale 
aptitude au 
travail en 
hauteur

2016-
2017

Machines 
et outils

Risque 
N°215

L'allumage de la 
chaudière du 

théâtre provoque 
un retour de 

flamme : risque de 
brûlure

Allumage à 
deux 

personnes 
obligatoirement 

(avant 
changement de 
chaudière) et 

port d'EPI

2016-
2017

Machines 
et outils

Risque 
N°215

L'allumage de la 
chaudière du 

théâtre provoque 
un retour de 

flamme : risque de 
brûlure

Changement 
de la chaudière

2016-
2017-
2018
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

Bâtiment x x 09/06/16 7 XLG

Bâtiment x 09/06/16 7 XLG

Bâtiment x x 09/06/16 5 XLG

Camping Incendie x 29/09/16 38 XLG 2017

Camping x 29/09/16 36 AG 2017

Camping Incendie x 29/09/16 28 XLG 2017

Machines 
et outils

Risque 
N°211

Vibrations 
transmises par le 
marteau burineur 

ou la 
RIOR( nettoyeur 
haute pression)

Fournir les 
gants anti 

vibrations et les 
porter

2016-
2017

Machines 
et outils

Risque 
N°211

Vibrations 
transmises par le 
marteau burineur 

ou la 
RIOR( nettoyeur 
haute pression)

organiser le 
travail pour 

éviter 
l'utilisation 
prolongée

2016-
2017

Poste de 
travail

Risque 
N°208

Intervention EE 
avec agents : 

coactivités

Obligation de 
rédiger un plan 
d'intervention 

des EE

2016-
2017

Risque 
N° 190

Stockage de 
produits de 
nettoyage et 

matériel dans la 
chaufferie

créer un local 
de stockage 

sur un côté du 
bloc sanitaire, 
un nouveau 

camping sera 
construit

Biologiqu
e

Risque 
N° 193

Lors du nettoyage 
des WC et vidange 
des poubelles les 

agents peuvent être 
exposés.

Formation des 
agents aux 

risques (sang, 
seringue) et 

fournir les EPI 
(gants anti 

piqûre, boite 
DASRI.......)

Risque 
N° 192

Utilisation de 
multiprises dans le 

chalet d'accueil.

fournir un 
boîtier contrôlé 
annuellement 

avec protection 
30 mA
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

Camping Chimique x 29/09/16 26 AG 2017

Camping x 29/09/16 11 AG 2017

Camping x 29/09/16 10 AG 2017

Camping 29/09/16 8 AG 2017

Camping 29/09/16 6 AG 2018

X 48 XLG

Risque 
N° 194

Formation des 
agents à l'utilisation 

des produits de 
nettoyage. 

Proscrire l'utilisation 
d'eau de javel.

Formation des 
agents au 

risque

Poste de 
travail

Risque 
N° 195

L'agent dispose 
d'une caisse pour 

recueillir la recette. 
Il part le soir avec 

la caisse.

 Fixer un coffre 
pour recevoir 

l'argent

Poste de 
travail

Risque 
N° 188

Certains clients 
sont agressifs. Des 
menaces de mort 
ont déjà été faites

Formation des 
agents 

d'accueil au 
risque 

d'agression.

Poste de 
travail

Risque 
N° 191

Le chalet d'accueil 
n'est pas isolé. La 

climatisation 
portable n'a pas été 
fournie cette année.

mettre à 
disposition la 
climatisation 
portable en 
attendant la 

construction du 
nouveau 
camping

Poste de 
travail

Risque 
N° 189

Accès aux 
sanitaires libres : 
utilisation par des 

personnes 
étrangères au 
camping. Les 
sanitaires sont 

rapidement sales

Gérer les accès 
par badges 

( construction 
d'un nouveau 

camping)

Cuisine 
Centrale

Cuisine 
Centrale

Routier 
piéton

Risque 
N° 127

Livraison des repas 
à l'école Albert 

Camus : accès en 
marche arrière, 

visibilité moyenne, 
piétons présents...

Éclairer cette 
zone d'accès

03/02/16 
03/02/16

2016-
2017



CHSCT 14/11/2016 DU - Plan d'actions - VILLE

Page 13

Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

3 x 03/02/16 20 M. Bertho

22000 X 18 AG 2018

X X 03/02/16 14 Bertho 2016 fait

03/02/16 14 M. Bertho

03/02/16 11 XLG

Cuisine 
Centrale

Machines 
et outils

Risque 
N°123

Suppression des 
résidus collés sur 

les plaques de 
chauffe à l'aide de 

la soufflette.

mettre à 
disposition les 

lunettes de 
protection et 

former le 
personnel

2016-
2017

Cuisine 
Centrale

Cuisine 
Centrale

Manutenti
on

Risque 
N° 122

Nettoyage des 
ustensiles de 

cuisine : position 
courbée dans les 
bacs de plonge

Achat d'un lave 
batterie 

professionnel

Cuisine 
Centrale

Cuisine 
Centrale

Manutenti
on

Risque 
N° 121

Les chariots de 
convoyage des 
repas pour les 

foyers logements 
roulent mal

Réaliser une 
réparation des 

chariots et 
prévoir un 
entretien 
préventif 
régulier

Cuisine 
Centrale

Cuisine 
Centrale

Manutenti
on

Risque 
N° 126

l'accès à la cuisine 
est difficile (rampe 
d'accès abrupte, 
stationnement 

gênant) pour les 
chariots : risque de 
chute d'objet sur le 

livreur.

Utiliser l'accès 
lingerie qui 

permet de se 
garer dans 

l'enceinte de 
l'établissement 
et supprime le 

risque de 
renversement.

2016-
2017

Cuisine 
Centrale

Cuisine 
Centrale

Manutenti
on

Risque 
N° 124

Le quai de livraison 
n'est pas adapté à 

l'ensemble des 
véhicules : Cela 

entraîne des 
manutentions 

parfois difficiles. 
Les tôles très 

abîmées peuvent 
être à l'origine de 
blessures. Le bois 
est très glissant 
lorsqu'il pleut ou 

gèle

Réparation des 
tôles abîmées

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

03/02/16 6 AG 2016 fait

4000 6 AG 2016 fait

40000 6 AG

X 03/02/16 3

03/02/16 2 M. Bertho

03/02/16 2 M. Bertho 2017

X DT

Cuisine 
Centrale

Cuisine 
Centrale

Poste de 
travail

Risque 
N° 125 

Des difficultés au 
sein de l'équipe 

dues au nouveau 
marché et 

réorganisation des 
repas

Réunions avec 
le personnel. 
Prévoir une 
périodicité

Cuisine 
Centrale

liste des 
besoins en petit 

matériel et 
achat du petit 

matériel

Cuisine 
Centrale

Liste des 
investissement

s gros 
matériels 

(sauteuse, 
four...)

2017-
2018

Cuisine 
Centrale

Cuisine 
Centrale

Machines 
et outils

Risque 
N° 119

La porte de la 
cellule de 

refroidissement est 
difficile à fermer.

Réparation de 
la porte, 

réglage de la 
fermeture

XLG et M. 
Bertho

2016-
2017

Cuisine 
Centrale

Cuisine 
Centrale

Poste de 
travail

Risque 
N° 120

La récupération des 
barquettes 

operculées est 
difficile (éloignée du 

poste de 
récupération ; 

posture 
contraignante)

Revoir le 
système de 
guidage du 

plateau rotatif 

2016-
2017

Cuisine 
Centrale

Cuisine 
Centrale

Poste de 
travail

Risque 
N° 128

La douche dans le 
vestiaire homme 
est inaccessible

Réorganiser les 
vestiaires pour 

disposer 
d'espaces 

suffisants à 
l'ensemble du 

personnel.

A faire 
plus 

rapideme
nt

Cuisine 
Centrale

Faire entretenir 
la haie des 

voisin

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

X AG

XLG

XLG

X XLG 2017

XLG 2017

Cuisine 
Centrale

Aménager la 
possibilité de 
réaliser un 

demi tour avec 
le camion dans 
le chemin en 
supprimant le 
stationnement 
des véhicules 

du personnel et 
des 

professeurs 
des écoles.

2016-
2017

Cuisine 
Centrale

Mise en place 
d'un éclairage 
extérieur du 

quai

2016-
2017

Cuisine 
Centrale

Mise en place 
de repères au 
sol lors de la 

mise à quai des 
camions pour 

éviter les 
chocs.

2016-
2017

Cuisine 
Centrale

Aménager le 
quai pour un 
accès facile 

avec le camion

Cuisine 
Centrale

Étudier une 
mise aux 

normes des 
quais pour 
éviter les 
chutes et 
glissades
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

Jules ferry Bruit x 29/09/16 36 CT

Routier 29/09/16 18 CT non vu

Routier x x x 29/09/16 18 JPV non vu

29/09/16 11 AG 2017 non vu

Éducation 
(TAP- 

ATSEM)

Risque 
N° 186

Les animateurs 
sont exposés aux 
cris des enfants et 
plus précisément 
dans les salles de 
motricité de l'école 

Jules Ferry et 
Marcel Collet

Traitement 
acoustique des 

salles.
2017-
2018

Éducation 
(TAP- 

ATSEM)

Risque 
N° 185

Déplacement des 
animateurs avec 

les enfants depuis 
les écoles vers la 

médiathèque, base 
nautique à pied 

sans signalisation 
particulière

Mise à 
disposition d'un 

gilet de 
signalisation 
pour chaque 

animateur avec 
obligation de 

port.

2016-
2017

Éducation 
(TAP- 

ATSEM)

Risque 
N° 185

Déplacement des 
animateurs avec 

les enfants depuis 
les écoles vers la 

médiathèque, base 
nautique à pied 

sans signalisation 
particulière

Sécuriser les 
parcours 
réguliers 

depuis les 
écoles   

(accessibilité 
voirie, passage 

piétons...)

2017-
2018

Éducation 
(TAP- 

ATSEM)

Manutenti
on

Risque 
N° 189

les animateurs se 
déplacent avec le 

matériel 
d'animation (sacs) 
dans les écoles. Le 
matériel sportif est 
lourd et difficile à 
manutentionner. 

L'espace de 
stockage au CLSH 

est petit

Achat de 
dispositif d'aide 

à la 
manutention 

adapté.
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

29/09/16 11 XLG 2017 non vu

Chimique Fournir les EPI 29/09/16 5 CT non vu

18/01/16 33 XLG En cours

Routier 18/01/16 21 JPV En cours

X 18/01/16 16 XLG

X 19/01/16 15 JPV En cours

Éducation 
(TAP- 

ATSEM)

Manutenti
on

Risque 
N° 189

les animateurs se 
déplacent avec le 

matériel 
d'animation (sacs) 
dans les écoles. Le 
matériel sportif est 
lourd et difficile à 
manutentionner. 

L'espace de 
stockage au CLSH 

est petit

création d'un 
local de 
stockage 

suffisant au 
nouveau 

bâtiment du 
CLSH

Éducation 
(TAP- 

ATSEM)

Risque 
N° 187

Utilisation de 
peinture en bombe 
aérosol sans port 

d'epi

2016-
2017

Enfance 
Jeunesse

Chute de 
Hauteur

Risque 
N° 101

Le revêtement des 
escaliers et du 

palier est usé et 
décollé.

Le CLSH 
déménage en 

septembre 
2016

2016-
2017

Enfance 
Jeunesse

Risque 
N° 105

Déplacement des 
enfants sur une 
zone de parking 
pour rejoindre le 

bus 

Marquer les 
zones 

piétonnes. Le 
CLSH 

déménage.

2016-
2017

Enfance 
Jeunesse

Chute de 
plein pied

Risque 
N° 109

Chemin piétonnier 
depuis le portail à 
l'entrée n'est pas 

éclairé

Installation d'un 
projecteur avec 

détection de 
présence

2016-
2017

Enfance 
Jeunesse

Poste de 
travail

Risque 
N° 110

Accès secours 
difficile lors de la 

distribution 
alimentaire

Gérer le 
stationnement. 
Le centre de 

loisir sera 
prochainement 

dans de 
nouveaux 

locaux à l'école 
Quinivet

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

X X 18/01/16 14 XLG

X 18/01/16 12 XLG 2016 fait

Bruit X 18/01/16 9 XLG

18/01/16 6 CT

X 19/01/16 6 CT

Enfance 
Jeunesse

Chute de 
plein pied

Risque 
N°102

Infiltration d'eau 
depuis la verrière 
sur le sol du RDC 

et du premier étage

Recherche des 
fuites mais 
nous avons 

déjà eu 
plusieurs 

interventions 
d'entreprises 

qui ne trouvent 
pas l'origine. 
Disposer un 
panneau sol 
glissant et 
ramasser 

régulièrement 
l'eau en 

attendant.

2016-
2017

Enfance 
Jeunesse

Manutenti
on

Risque 
N° 100

Les portes des 
garages de Paul 
Langevin sont 
difficilement 

manœuvrables et 
dangereuses

Mise en place 
de portes 

automatiques

Enfance 
Jeunesse

Risque 
N° 103

Ambiance sonore 
due au sol en 
plancher sur 

plusieurs étages et 
dans le réfectoire

Le CLSH 
démange en 
septembre 

2016

2016-
2017

Enfance 
Jeunesse

Manutenti
on

Risque 
N°99

Nombreuses 
manutentions lors 
de l'installation des 
centres de loisirs 

d'été

Achat de 
chariots d'aide 

à la 
manutention.

2016-
2017

Enfance 
Jeunesse

Manutenti
on

Risque 
N°106

Le transport du 
matériel pour les 

séjours entraîne de 
la manutention de 

charge.

Achat de 
matériel 

pouvant être 
manipulé 

facilement et 
entrant dans 
une soute de 

car.

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

X 19/01/16 5 JPV

X 19/01/16 4 CT

X 19/01/16 2 CT

200 X 16/11/15 23 CT

1250 X 16/11/15 18 CT

Enfance 
Jeunesse

Poste de 
travail

Risque 
N° 108

Les déplacements 
avec les enfants 

entraînent du stress 
(vers la ludothèque 
depuis le CLSH).

Assurer la 
continuité du 
déplacement 
(trottoirs quai 
du couvent, 

pont de 
l'hôpital) ; 

Accessibilité

2017-
2018

Enfance 
Jeunesse

Poste de 
travail

Risque 
N° 104

Des parents 
peuvent se montrer 

agressif (circuit 
d'été), arrivée en 

retard des parents

Un livret 
concernant le 

fonctionnement 
du CLSH sera 
distribué aux 
parents. Ils le 

signeront.

2016-
2017

Enfance 
Jeunesse

Poste de 
travail

Risque 
N° 107

Stress dû à 
l'encadrement 

d’adolescents dans 
des campings....

Le personnel 
d'encadrement 

doit être 
expérimenté

2016-
2017

Entretien des 
locaux

Chute de 
Hauteur

Risque 
N°70

Dépoussiérage des 
étagères sur une 

chaise

Achat de 
marche pieds 
adaptés à la 

tâche

2016-
2017

Entretien des 
locaux

Manutenti
on

Risque 
N° 60

Empilement et 
déplacement des 

chaises chaque jour 
pour le nettoyage 

des classes et 
réfectoires

Achat d'un 
chariot de 

manutention 
par école.

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

Jules ferry Électrique X 16/11/15 18 XLG

Jules ferry X 16/11/15 14 XLG

Chimique X 16/11/15 12 XLG 2018

2000 X X 16/11/15 10 CT

4000 X 16/11/15 9 CT

Entretien des 
locaux

Risque 
N° 69

Les prises 
électriques 

permettant de 
brancher 

l'aspirateur ou le 
nettoyeur haute 
pression ont été 

supprimées lors de 
la rénovation ou 

n'ont pas été 
installées.Des 
rallonges sont 

utilisées

Prévoir la mise 
en place de 

prises 
électriques sur 

les lieux 
d'utilisation

2016-
2017

Entretien des 
locaux

Manutenti
on

Risque 
N° 67

Le bac de vidange 
des eaux sales est 

placé trop en 
hauteur (premier 

étage). Il n'y a pas 
de bacs au RDC

Le bac ne peut 
pas être 

descendu : 
contrainte 
technique.

pas 
prévu

Entretien des 
locaux

Paul 
Langevin

Risque 
N° 63

La nature du sol 
oblige des actions 
de nettoyage avec 

des produits 
chimiques. Les 

dalles sont 
amiantées (il faut 
retirer les dalles 

cassées)

Métallisation du 
sol permettrait 
d'arrêter ces 
opérations et 

l'utilisation des 
produits 

chimiques 
dangereux.

Entretien des 
locaux

Manutenti
on

Risque 
N° 64

Les chariots de 
ménage sont bas, 

contraintes 
lombaires

Achat de 
chariots 

adaptés (voir 
aux EHPAD)

2016-
2017

Entretien des 
locaux

Paul 
Langevin

Manutenti
on

Risque 
N°61

Machines trop 
lourdes pour être 

utilisées aux étages

Achat d'une 
auto laveuse 
pour l'étage

2017-
2018
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

Électrique X 23/11/15 9 XLG

X 16/11/15 6 XLG

Jules ferry X 16/11/15 2 CT

Jules ferry X 16/11/15 2 XLG

Jules ferry X 16/11/15 2 XLG

Entretien des 
locaux

Paul 
Langevin

Risque 
N°71

L'alimentation 
électrique disjoncte 

dans la cuisine 

aménager une 
salle de 

préparation 
culinaire pour 

l'école et 
prévoir la 
puissance 
électrique 
suffisante.

Voir 
avec les 

élus

Entretien des 
locaux

Manutenti
on

Risque 
N° 62

Le mobilier des 
salles de classes 

est déplacé

Rendre mobile 
ce qui peut 

l'être

2016-
2017-
2018

Entretien des 
locaux

Poste de 
travail

Risque 
N°65

Manque d'espaces 
de stockage

Réorganiser les 
espaces de 

rangements en 
utilisant le RDC

2016-
2017

Entretien des 
locaux

Poste de 
travail

Risque 
N°68

Le sol de la salle 
des maîtres est 

difficile à nettoyer 
(abîmé lors de la 

rénovation)

Changement 
du revêtement 

de sol

2016-
2017

Entretien des 
locaux

Poste de 
travail

Risque 
N° 66

Les portes coupe 
feu sont lourdes, la 

position fermée 
perturbe le travail 

des agents qui 
utilisent des cales 
en bois, interdites 

en sécurité incendie

Prévoir 
l'asservisseme
nt à la centrale 
incendie pour 
le maintien en 

position 
ouverte (très 

cher) ;

pas 
prévu



CHSCT 14/11/2016 DU - Plan d'actions - VILLE

Page 22

Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

X 16/11/15

EV Routier X 23/09/15 53 DT fait

EV Routier X X 26/01/16 52 JPV

EV Bruit X 23/09/15 33 DT En cours

EV Engins X 23/09/15 29 VG

Entretien des 
locaux

Prévoir lors du 
renouvellement 

des chaises, 
des chaises 
plus légères  

qui se 
positionnent 
sur les tables 

sans risque de 
chute

2016-
2017-
2018

Entretien des 
locaux

Retrait des 
dalles abîmées 

pour éviter 
l'exposition à 

l'amiante.

2017-
2018

Risque 
N°19

La signalisation 
temporaire de 

chantier n'est pas 
systématique

Rappel des 
consignes

2015-
2016

Risque 
N°113

circulation à l'entrée 
du CTM (parking et 

cours non 
matérialisés)

Plan de 
circulation 
piétons, 

véhicules, 
barrière 

d'accès...

2016-
2017

Tracé de 
la cour 
dans un 
premier 
temps, 

barrières 
à étudier

Risque 
N° 16 et 
N° 11

Utilisation de 
débroussailleuse, 

souffleur, tondeuse 
expose les agents 

aux bruits, gaz 
d'échappement et 

sont lourds

Prévoir l'achat 
de matériel 
électrique 

moins bruyant 
et polluant

2016-
2017-
2018

Risque 
N°5

Utilisation d'engin 
malgré des fuites 

d'huile.

Mise en place 
d'un registre de 

contrôle 
journalier

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

EV Engins X 23/09/15 27 JPV-DT

EV X 23/09/15 27 VG fait

EV Chimique Porter les EPI X 23/09/15 23 DT 2015 fait

EV Routier X 23/09/15 20 DT 2015 fait

EV Bruit 40000 x 23/09/15 20 DT 2017

EV 40000 x 23/09/15 20 DT 2017

Risque 
N° 3

Un micro tracteur 
n'est pas équipé de 

l'arceau anti 
renversement.

étudier la 
possibilité 

d'équiper le 
tracteur Isiki de 

l'arceau

2016-
2017

Biologiqu
e

Risque 
N° 17

Les EPI (casques 
forestiers, 

pantalons d'élagage 
ne sont pas 

individualisés). 
Problème d'hygiène

Achat EPI par 
agent

2015-
2016

Risque 
N° 7

Exposition à des 
vapeurs d'essence 
lors du remplissage 

des réservoirs

Risque 
N°20

Les tondeuses sont 
transportées dans 
une remorque dont 
le PTAC n'est pas 

adapté (2000 kg au 
lieu 2500 kg)

achat d'une 
remorque de 

2500 kg

Risque 
N°1

Un tracteur de 1982 
n'est plus adapté 

aux tâches à 
réaliser en sécurité. 
Renault 551 : Bruit, 

dorsalgie, 
manutentions des 

remorques et outils

Remplacement 
du tracteur

Manutenti
on

Risque 
N° 9

attelage difficile des 
remorques au 

tracteur

Remplacement 
du tracteur
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

EV Bruit X 23/09/15 20 DT

EV Engins X 26/01/16 19 DT

EV Engins X 23/09/15 18 DT 2016 fait

EV X X 23/09/15 14 DT 2016 fait

EV X 23/09/15 14 DT 2017

Risque 
N°1

Un tracteur de 1982 
n'est plus adapté 

aux tâches à 
réaliser en sécurité. 
Renault 551 : Bruit, 

dorsalgie, 
manutentions des 

remorques et outils

Porter les 
protections 

individuelles 
après avoir 
envisagé 

l'insonorisation 
de la cabine

2016-
2017

Risque 
N° 112

Problème de dos 
dû aux vibrations 
dans les engins

Lors du 
renouvellement 

des engins 
prendre en 
compte ce 
paramètre

2016-
2017-
2018

Risque 
N°4

La nacelle 
élévatrice n'est pas 
adaptée à l'élagage 

(panier 1 pers, 
manette de 

commandes)

Location d'une 
nacelle 

adaptée lors 
des opérations 
d'élagage ou 
sous traiter

Machines 
et outils

Risque 
N° 14

l'utilisation du 
desherbeur au gaz 
provoque des maux 
de tête (cimetière)

Utilisation du 
desherbeur 

mécanique (2 
houes ont été 

achetées)

Manutenti
on

Risque 
N°15

Postures difficiles 
lors du ramassage 
des déchets verts 
dans un camion 

benne haut

lors du 
changement du 

camion 
(remplacement 

du camion 
accidenté) 
prévoir un 

camion avec 
une caisse plus 

basse.
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

EV X 24/01/16 14 DT

EV X 23/09/15 11 VG 2015 fait

EV X 23/09/15 11 VG 2015 fait

EV X 23/09/15 11 DT 2015 fait

EV tenir un registre X 23/09/15 11 VG 2015 fait

EV X 23/09/15 11 VG 2015 fait

EV Agression X X 26/01/16 9 DT en cours

EV sous traiter 23/09/15 8 DT 2016 fait

Chute de 
Hauteur

Risque 
N° 8

Tonte de gazon 
dans des zones 
présentant des 

devers importants : 
bande de gazon 

fleuri a été implanté 
au château.

Rappeler 
régulièrement 
les consignes 
aux agents.

2016-
2017-
2018

Biologiqu
e

Risque 
N°6

Des seringues sont 
jetées dans les 

poubelles, les parcs 
et jardins

former les 
agents aux 
risques et 

répéter 
régulièrement

Biologiqu
e

Risque 
N°6

Des seringues sont 
jetées dans les 

poubelles, les parcs 
et jardins

fournir une 
pince de 

préhension, les 
gants anti 
piqures

Biologiqu
e

Risque 
N°6

Des seringues sont 
jetées dans les 

poubelles, les parcs 
et jardins

interdire de 
transvider les 

sacs poubelles

Biologiqu
e

Risque 
N°6

Des seringues sont 
jetées dans les 

poubelles, les parcs 
et jardins

Biologiqu
e

Risque 
N°6

Des seringues sont 
jetées dans les 

poubelles, les parcs 
et jardins

transmettre 
régulièrement 
le registre à la 

police 
municipale

Risque 
N°115

Piqûre par des 
frelons  ou guêpes

Repérage des 
lieux avant 

l'intervention. 
Équiper les 
trousses de 

secours d'aspi 
venins

2016-
2017

Chute de 
Hauteur

Risque 
N°4

Chute lors de 
l'élagage
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

EV Coupure 23/09/15 8 DT En cours

EV Coupure 23/09/15 8 DT En cours

EV Électrique 23/09/15 8 DT 2016 fait

EV X 23/09/15 6 DT 2015 fait

EV X 23/09/15 6 DT En cours

EV X 26/01/16 2 DT

EV Incendie x 23/09/15 0 VG

EV Engins X 23/09/15 JPV 2016 fait 01/08/16

EV Engins X X 23/09/15 DT

Risque 
N° 9

formation à 
l'utilisation des 
tronçonneuse à 

terre , port des EPI

former les 
agents au 

bûcheronnage

2016-
2017

Risque 
N° 9

formation à 
l'utilisation des 
tronçonneuse à 

terre , port des EPI

formation 
diagnostics et 
entretien des 

arbres

2016-
2017

Risque 
N° 9

intervention à 
proximité des réaux

réalisation des 
DICT avant 

interventions

Manutenti
on

Risque 
N°2

Gestes répétitifs 
(entretien espaces 

verts avec petit 
matériel)

Alterner les 
tâches

Chute de 
plein pied

Risque 
N° 6

Inégalités du sol 
peut entraîner des 
chutes, entorses 

(haies, pelouse...)

Préparer son 
intervention. 

Égaliser le sol 
si possibilité

2016-
2017-
2018

Biologiqu
e

Risque 
N° 114

Rangement des 
EPI

prévoir des 
rangements 
spécifiques

2016-
2017

Risque 
N° 12

Utilisation d'un 
desherbeur gaz

munir le 
desherbeur 

d'un extincteur

2016-
2017

Risque 
N°5

Utilisation d'engin 
malgré des fuites 

d'huile.

Remplacement 
du tracto pelle

Risque 
N° 3

Un micro tracteur 
n'est pas équipé de 

l'arceau anti 
renversement.

utiliser pour le 
moment le 

micro tracteur 
uniquement sur 

des surfaces 
planes

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

EV Engins X 23/09/15 DT

Engins X 07/10/15 36 JPV 2015 fait

X 07/10/15 33 JPV

X 07/10/15 32 JPV

X 07/10/15 32 JPV

X 07/10/15 27 JPV 2016 fait

Risque 
N°5

Utilisation d'engin 
malgré des fuites 

d'huile.

Consignation 
des 

équipements 
en mauvais 

état de 
fonctionnement 
et dangereux

2016-
2017-
2018

Fêtes et 
cérémonies

Risque 
N° 28

Port de la ceinture 
sur le chariot 
automoteur

obligation de 
sécurité, rappel 

des règles

Fêtes et 
cérémonies

Chute de 
Hauteur

Risque 
N° 31

Nettoyage des 
filtres de la 

balayeuse, dessus 
des camions

mise en place 
d'une plate 

forme de travail 
(2016 non 
retenue au 
budget) 

2017-
2018

Fêtes et 
cérémonies

Manutenti
on

Risque 
N° 22

Manutention du 
matériel FC (tables, 

bancs, 
chapiteaux...)

Une benne est 
en cours de 
modification 

pour faciliter le 
transport.

2016-
2017

Fêtes et 
cérémonies

Manutenti
on

Risque 
N° 22

Manutention du 
matériel FC (tables, 

bancs, 
chapiteaux...)

Un caisson 
supplémentaire 
 est demandé 

(refus en 2016) 

2017-
2018

Fêtes et 
cérémonies

Machines 
et outils

Risque 
N° 37

Utilisation du 
Glouton occasionne 

des PB

Formation des 
agents aux 
réglages 
possibles
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

X X 07/10/15 26 JPV En cours

X 07/10/15 24 JPV 2015 fait

Routier X X 07/10/15 24 JPV 2015 fait

07/10/15 24 VG

X 07/10/15 18 VG

X 07/10/15 18 JPV

X 07/10/15 18 JPV

Fêtes et 
cérémonies

Manutenti
on

Risque 
N° 25

Mise en place des 
lests arrimage des 

chapiteaux

Optimisation 
des lieux 

d'implantation 
des chapiteaux 
pour faciliter les 
manutentions 
et éviter les 
accidents

2016-
2017

Fêtes et 
cérémonies

Biologiqu
e

Risque 
N° 39

Des seringues 
usagées sont jetées 

dans les WC 
publics

Pince de 
préhension, 

bacs de 
récupération , 

gants anti 
piqures

Fêtes et 
cérémonies

Risque 
N° 23

La mise en place 
de la signalisation 
temporaire n'est 

pas toujours 
réalisée

rappel des 
obligations

Fêtes et 
cérémonies

Biologiqu
e

Risque 
N° 39

Des seringues 
usagées sont jetées 

dans les WC 
publics

Formation des 
agents au 

risque

2016-
2017

Fêtes et 
cérémonies

Biologiqu
e

Risque 
N° 33

Descente d'agents 
dans les tampons 

d'eaux pluviales ou 
usagées

Formation des 
agents au 

risque

2016-
2017

Fêtes et 
cérémonies

Biologiqu
e

Risque 
N° 33

Descente d'agents 
dans les tampons 

d'eaux pluviales ou 
usagées

achat d'un 
détecteur de 

gaz

2016-
2017

Fêtes et 
cérémonies

Biologiqu
e

Risque 
N° 33

Descente d'agents 
dans les tampons 

d'eaux pluviales ou 
usagées

procédure 
d'intervention à 

rédiger

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

Chimique X 07/10/15 16 JPV en cours

Routier X 07/10/15 16 JPV

X 07/10/15 14 JPV 2016 fait

X 07/10/15 14 JPV 2016 fait

X 07/10/15 10 JPV 2016 fait

Chimique X 07/10/15 8 JPV

X 07/10/15 2 JPV 2016 fait

X 07/10/15 2 JPV

Fêtes et 
cérémonies

Risque 
N° 32

Utilisation de 
peinture routière 

nocive

Achat de 
peinture 

routière à l'eau

2016-
2017

Fêtes et 
cérémonies

Risque 
N° 40

Le panneau 
positionné sur le 

fourgon ne 
fonctionne pas

Former le 
personnel à 
l'utilisation 

(reprogrammer
)

2016-
2017

Fêtes et 
cérémonies

Manutenti
on

Risque 
N° 35

Les souffleurs sont 
lourds

Alterner les 
tâches

Fêtes et 
cérémonies

Machines 
et outils

Risque 
N° 29

Un tuyau du 
compresseur a déjà 

lâché en cours 
d'utilisation

Formation du 
personnel et 

contrôle avant 
utilisation des 

serrages.

Fêtes et 
cérémonies

Poste de 
travail

Risque 
N° 24

Chute d'une barre 
lors du montage du 

podium, du 
chapiteau

port obligatoire 
des EPI 

(casques)

Fêtes et 
cérémonies

Risque 
N° 38

Irritation des voies 
respiratoires avec 

l'utilisation du 
solvant anti graffitis

mise à 
disposition des 

EPI adaptés

2016-
2017

Fêtes et 
cérémonies

Poste de 
travail

Risque 
N° 34

Les agents absents 
ne sont pas 
remplacés. 

Surcharge de 
travail

Un CDD a 
permis de 

remplacer un 
agent

Fêtes et 
cérémonies

Poste de 
travail

Risque 
N° 27

Multiplicité des 
formats de tables. 
Certaines sont trop 
longues, le camion 
ne peut être fermé

Modification 
des tables les 
plus longues 
est prévue

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

X 07/10/15 2 JPV

magasin x JPV

Garage Bruit X 01/03/16 27 VG

Garage Chimique X 01/03/16 18 JPV 2017

Garage X X 01/03/16 12 JPV

Garage X 01/03/16 11 XLG

Garage X 01/03/16 6 XLG 2016 fait

Fêtes et 
cérémonies

Poste de 
travail

Risque 
N° 26

Les locaux de 
stockage sont 

dispersés au CTM

Optimisation 
des 

rangements est 
déjà faite par le 
service EV, il 
faut continuer 

dans les autres 
services

2016-
2017

Fêtes et 
cérémonies

manutenti
on

Risque 
N°

le magasinier ne 
dispose pas d'aide 
à la manutention 

(port du lait (12 kg) 

achat d'un 
matériel d'aide 

à la 
manutention 

pliable, 
électrique ?

2017-
2018

Risque 
N° 111

Exposition au bruit 
lors des opérations 

de meulage, 
tronçonnage, 
soufflage...

Port du casque 
anti bruit ou 
Bouchons 

moulés 
personnalisés

2016-
2017

Risque 
N° 172

Le deuxième pont 
n'est pas équipé 

d'extracteur de gaz 
d'échappement

Munir 
l'extracteur 
actuel d'une 

rallonge

à faire en 
2016, 

donner 
un 

estimatif

Chute de 
plein pied

Risque 
N° 174

Le garage est 
traversé par des 

agents se rendant à 
la station de lavage.

Interdire cet 
itinéraire de 

liaison- 
signalétique

2016-
2017

Machines 
et outils

Risque 
N°173

Marquage au sol du 
pont élévateur non 

réalisé

traçage au sol 
par les peintres

2016-
2017

Manutenti
on

Risque 
N° 170

Les portails sont 
difficiles à ouvrir

changement 
des serrures, 
entretien des 
systèmes de 

guidage
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

Garage X 01/03/16 5 JPV

Garage X 01/03/16 2 XLG 2017

Garage X 01/03/16 XLG

Garage X 01/03/16 XLG

Incendie X 10/12/15 25 AG

X 10/12/15 22 XLG

Poste de 
travail

Risque 
N° 169

Les mécaniciens 
peuvent être 

interrompus par 
des agents lors de 

réparations 
entraînant des 
responsabilités 

importantes (freins, 
organe de sécurité)

Gérer les 
demandes 

d'interventions 
par les chefs 
de service.

2016-
2017

Poste de 
travail

Risque 
N° 171

Manque de 
luminosité au 

niveau de l'établi

Installer un 
éclairage au 
dessus de 

l'établi

à faire en 
2016

Le portail côté 
parking est trop 
bas. Il n'est pas 
possible d'entrer 

tous les camions et 
la balayeuse pour 

l'entretien

Prévoir lors du 
remplacement 
du portail de 
rehausser la 

hauteur 
d'entrée.

Le portail côté cour 
est lourd et difficile 
à manœuvrer Il ne 

coulisse pas 
facilement.

Lors du 
remplacement 

prévoir des 
portails 

automatiques

Médiathèque 
Archives

Risque 
N° 80

Les étagères en 
bois ne sont pas 

munis de bacs de 
rétention pour le 

stockage des 
produits chimiques

Achat de bacs 
de rétention

2016-
2017

Médiathèque 
Archives

Chute de 
plein pied

Risque 
N° 79

Les interrupteurs va 
et vient ne 

fonctionnent pas, il 
manque des 
veilleuse sur 

certains

Réparer les 
interrupteurs 

qui ne 
fonctionnent 

pas, munir les 
interrupteurs de 

veilleuse.

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

X 10/12/15 18 XLG

X 10/12/15 17 AG

X 10/12/15 14 XLG

X 10/12/15 13 VG

X 10/12/15 11 AG

X 10/12/15 11 AG

X 10/12/15 8 AG

X 10/12/15 8 XLG

X 10/12/15 6 XLG

Médiathèque 
Archives

Chute de 
Hauteur Risque 

N° 81

Les nez de marche 
se décollent dans 

les escaliers

Fixer 
l'ensemble des 
nez de marche

2016-
2017

Médiathèque 
Archives

Manutenti
on Risque 

N° 76

Manutention des 
chaises dans les 

espaces de 
conférence

Achat d'un outil 
d'aide à la 

manutention

2016-
2017

Médiathèque 
Archives

Chute de 
plein pied Risque 

N° 77

Le parking n'est 
pas éclairé 

correctement

Installation 
d'une horloge 
astronomique

2016-
2017

Médiathèque 
Archives

Biologiqu
e

Risque 
N° 72

Des seringues ont 
été retrouvées dans 
les WC à l'intérieur

Formation des 
agents au 

risque

2016-
2017

Médiathèque 
Archives

Manutenti
on Risque 

N° 84

Portage des livres à 
domicile. Port du 

chariot

Se faire aider 
lorsqu'il y a 

beaucoup de 
livres à porter.

2016-
2017

Médiathèque 
Archives

Manutenti
on

Risque 
N° 75

Les grilles caddy 
utilisées sont 

lourdes et difficiles 
à manutentionner

Achat de 
support 

adaptés muni 
de roues

2016-
2017

Médiathèque 
Archives

Poste de 
travail

Risque 
N° 73

il faut régler la 
luminosité sur les 
poste de travail 
(trop sombre ou 

éblouissement avec 
soleil)

achat de 
lampes de 

bureau

2016-
2017

Médiathèque 
Archives

Équiper les 
vitres de stores 

ou filtre

2016-
2017-
2018

Médiathèque 
Archives

Poste de 
travail Risque 

N° 78

Luminosité 
puissance trop 

importante dans 
l'atelier

Revoir la 
puissance de 
l'installation 
lumineuse

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

X 10/12/15 6 XLG

Électrique X 10/12/15 0 XLG

X 10/12/15 AG

X 10/12/15 VG

Piscine x 29/09/16 40 XLG 2017

Médiathèque 
Archives

Poste de 
travail

Risque 
N° 74

PB de santé : 
sécheresse 

oculaire, rhumes

Régler ou 
modifier la 
centrale de 

traitement de 
l'air.

2016-
2017

étude par 
un 

bureau 
d'étude 

de 
l'humidité 

de l'air

en cours : 
étude faite, 
proposition 

d'aménagem
ent reçue ; 

investisseme
nt à faire

Médiathèque 
Archives

Risque 
N° 83

Fuite d'eau au 
niveau de la toiture 

dans le local de 
travail Archive

Colmater les 
fuites d'eau, 

débrancher les 
prises 

électriques

2016-
2017

Médiathèque 
Archives

mise à 
disposition 

d'une pince et 
de gants anti 

piqure

2016-
2017

Médiathèque 
Archives

Procédure 
d'exposition au 

sang

2016-
2017

Poste de 
travail

Risque 
N° 202

Travail Isolé : 
risque noyade lors 
de la mise en place 
du robot, malaise si 

déversement de 
chlore dans la salle 

des machines

Équiper l'agent 
d'un DATI et 

d'un 
équipement de 

flottabilité
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

Piscine Chimique x 29/09/16 34 XLG 2017

Piscine x x 29/09/16 27 AG 2017

Piscine Bruit x 29/09/16 18 VG

Piscine x 29/09/16 6 DT 2017

Piscine x 29/09/16 6 XLG 2017

Risque 
N° 199

La douche de 
sécurité en cas de 

projection de 
produit chimique 

est installée dans la 
salle des machines. 

Elle devrait être 
installée à 

l'extérieur (si 
déversement de 
chlore l'agent ne 

pourra pas utiliser 
la douche!)

Installer la 
douche à 

l'extérieur et à 
proximité de la 

salle des 
machines

Biologiqu
e

Risque 
N° 201

Lors du nettoyage 
des WC et vidange 
des poubelles les 

agents peuvent être 
exposés.

Formation des 
agents aux 
risques et 

fournir les EPI

Risque 
N° 200

Mesure du bruit 
dans la salle des 

machines non 
effectué

mesurer le 
niveau de bruit 
et imposer le 

port du casque 
anti bruit aux 

agents

2016-
2017

Poste de 
travail

Risque 
N° 197

La chute de feuilles 
d'arbre dans le 

bassin occasionne 
une charge de 

travail 
supplémentaire

élaguer les 
arbres à 

proximité des 
bassins ou 

changer 
d'espèces

Poste de 
travail

Risque 
N° 196

Le robot loué en 
2016 était moins 
efficace que celui 
de 2015. travail 

plus lent.

Louer un robot 
dimensionné 
pour le bassin
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

Piscine x 29/09/16 3 AG 2017

PM Routier X 23/02/16 16 JPV

PM Routier X 23/02/16 10 GLC

PM X X 23/02/16 9 GLC 2016 fait

PM Agression X 23/02/16 8 GLC-JPV

PM Bruit X 23/02/16 7 GLC 2016 fait

Poste de 
travail

Risque 
N° 198

Le planning 
d'occupation de la 

piscine par les 
associations n'est 

pas fourni au 
technicien ayant en 
charge le nettoyage 

des bassins. 

Fournir le 
planning à 

l'agent de la 
piscine pour 
qu'il puisse 

organiser son 
travail.

Risque 
N° 145

Risque de 
renversement lors 
de la traversée des 

piétons rue 
Napoléon I 

Revoir 
l'éclairage du 

passage 
piétons  qui est 
insuffisant. En 

étude avec 
citeos pour 

renouvellement

2016-
2017

Risque 
N° 147

Les cônes de 
balisage lors d'une 
intervention sont à 

renouveler

achat de cônes 
de balisage

2016-
2017

Biologiqu
e

Risque 
N° 138 Exposition aux 

morsures, griffures 
crachats

les EPI sont 
fournis et 
portés. 

Vaccinations à 
jour

Risque 
N° 144

Le véhicule 
d'intervention n'est 

pas équipé de 
système de 
fermeture 

automatique

lors du 
renouvellement 

du véhicule 
s'assurer de 
prendre cette 

option.

Risque 
N° 140

La cage située 
dans la voiture 
occasionne des 

bruits

Rechercher les 
vibrations et les 

atténuer
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

PM X 23/02/16 7 GR

PM X 23/02/16 3 XLG 2017

PM
Chenil à Malguénac

23/02/16 3 GLC

PM X 23/02/16 3 XLG

PM X 23/02/16 2 GLC

500 x x 29/09/16 22 JPV

3000 x 29/09/16 18 XLG

Poste de 
travail

Risque 
N° 146

Manque de moyens 
de communication 
lors des entrées et 
sorties d'école (pas 

de binôme)

Achat d'un 
téléphone 
portable 

supplémentaire

2016-
2017

Poste de 
travail

Risque 
N° 142

Des moisissures 
sont présentes sur 

les mur du 
commissariat

installation 
d'une VMC

Poste de 
travail

Risque 
N° 141

Poste de 
travail

Risque 
N° 139

Les agents ne 
disposent pas de 

douche après avoir 
effectuées des 

opérations 
salissantes

Aménagement 
de douches

Poste de 
travail

Risque 
N° 143

Les vêtements 
mouillés sont mis à 

sécher sur les 
radiateurs

Achat d'une 
armoire de 

séchage des 
vêtements

2016-
2017

Restauration 
(remise en 
t°/Service)

Manutenti
on

Risque 
N° 180

Transport des 
poubelles depuis la 

cuisine vers les 
containers disposés 

rue Stanislas le 
Compagnon ( pente 

importante, poids 
des déchets, dépôt 

dans les 
containers)

revoir les 
modalités de 

retrait des 
déchets avec 
PTY COM.
Achat d'un 
système 

permettant le 
transport des 

containers

2016-
2017

Restauration 
(remise en 
t°/Service)

Manutenti
on

Risque 
N° 179

Manutention des 
paniers du four à 

l'école Paul 
Langevin (lourds, 

tables non 
réglables, four bas)

Rehausser le 
four à hauteur 

de travail.

2017-
2018
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

4000 X 29/09/16 18 AG

x 29/09/16 8 AG 2017

1000 x 29/09/16 5 CT

x 29/09/16 2 XLG

Sports X 25/02/16 25 VG

Sports CoupureRisque N° 157 Fournir les EPI X 25/02/16 24 DT

Sports kerantre Chimique X 25/02/16 24 DT

Sports Toulboubou Chimique X 25/02/16 22 XLG En cours

Restauration 
(remise en 
t°/Service)

Manutenti
on

Risque 
N° 179

Manutention des 
paniers du four à 

l'école Paul 
Langevin (lourds, 

tables non 
réglables, four bas)

Mise en place 
d'un chariot ou 
table réglable 

en hauteur

2017-
2018

Restauration 
(remise en 
t°/Service)

Manutenti
on

Risque 
N° 182

Réception de 
marchandises 

lourdes (caisse de 
fruits de 15 kg, 

pack d'eau, caisse 
de yaourts...)

Voir avec le 
groupe 

Ansamble pour 
réduire le poids 

des 
conditionneme

nts

Restauration 
(remise en 
t°/Service)

Chute de 
Hauteur

Risque 
N° 181

Nettoyage des 
dessus de machine.

Achat d'un 
marche pied 

stable et pliable 
(par école)

2016-
2017

Restauration 
(remise en 
t°/Service)

Poste de 
travail

Risque 
N° 183

Éclairage de la 
cuisine agressif

Revoir 
l'intensité des 
néons et/ou la 

couleur

2016-
2017

on retrouve du sang 
dans les lavabos

procédure en 
cas 

d'exposition au 
sang

2016-
2017

Verre cassé dans 
les poubelles

2016-
2017

Risque 
N° 152

dosage des 
produits chimiques 
en portant un bidon 

(projection, …)

Mise en place 
de centrale de 

produit de 
nettoyage 

(idem ehpad)

2016-
2017

Risque 
N° 158

Stockage divers 
(peinture, essence) 

dans le local 
vestiaire de l'agent

deux locaux 
seront prévus 

lors de la 
rénovation

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

Sports toulboubou X 25/02/16 18 XLG

Sports Kerantre X X 24/02/16 17 XLG en cours

Sports X X 25/02/16 15 DT

Sports kerantre x 25/02/16 14 XLG 2016 fait

Sports Chimique X 25/02/16 12 VG

Sports x 25/02/16 12 DT

Poste de 
travail

Risque 
N° 161

Manque un pistolet 
au bout du tuyau 

d'arrosage (le 
robinet se trouve 
dans la chaufferie 

derrière le 
bâtiment) risque de 

chute en courant 
pour fermer le 

robinet

Le robinet sera 
installé dans le 

vestiaire

2016-
2017

Chute de 
plein pied

Risque 
N° 150

Fuite d'eau dans la 
salle de sports 

collectifs.

réparation de la 
fuite : attente 

du rapport 
d'expertise

2016-
2017

Biologiqu
e

Risque 
N° 156

Le nettoyage du 
filtre de l'aspirateur 
expose l'agent aux 

poussières et 
résidus de peau

Achat d'un 
second filtre. 
Nettoyage à 

l'eau (machine)

2016-
2017

Chute de 
plein pied

Risque 
N° 151

Les lumières du 
couloir ne 

s'allument pas en 
entrant

Réparer 
l'éclairage

Risque 
N° 149

Fourniture de 
produits pour essai. 

Stockage sur 
étagères en bois, 
pas de bacs de 

rétention.

Formation des 
agents aux 

risques 
chimiques

2016-
2017

FDS et Fiche 
technique doit 
être fournies 

avant utilisation 
du produit

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

Sports Toulboubou X 25/02/16 11 DT

Sports X 25/02/16 8 DT

Sports toulboubou X 25/02/16 8 DT

Sports Travailleur isolé X 25/02/16 5 GR

Sports toulboubou X 25/02/16 5 XLG

Sports kerantre Poste de travail X 25/02/16 4 XLG En cours

Sports X 25/02/16 2 DT

Sports X 25/02/16 1 DT

Sports X 25/02/16 DT

Sports 25/02/16 VG

Machines 
et outils

Risque 
N° 162

L'utilisation de 
l'auto laveuse n'est 

pas adaptée.

Achat d'une 
auto laveuse 

avec les 
nouveaux 
vestiaires

2016-
2017

Biologiqu
e

Risque 
N° 148

Nettoyage avec un 
seau et une 
serpillière

Achat d'un 
chariot de 
ménage 

approprié

2016-
2017

Manutenti
on

Risque 
N° 164

Déplacement des 
containers à 

l'entrée du stade 
(500 m)

Prévoir un 
moyen de 

manutention 

2016-
2017

Poste de 
travail

Risque 
N° 153

Achat d'un 
détecteur 

homme isolé

2016-
2017

à 
supprime

r. 

Poste de 
travail

Risque 
N° 163

présence de boues 
sur les murs, dans 

les douches 
(nettoyage des 

chaussures)

Prévoir un 
système 

performant de 
nettoyage des 
chaussures à 
l'entrée des 
vestiaires

2016-
2017

Risque 
N° 154

Risque de brûlure 
car l'eau peut être 

très chaude

Problème de 
pression du 

réseau 
empêche de 

régler ce 
problème.

2016-
2017

Poste de 
travail

Risque 
N° 159

Planification des 
nettoyages en 
dehors de la 

présence du public

prévoir des 
créneaux de 

nettoyage

2016-
2017

Poste de 
travail

Risque 
N° 160

Les trousses de 
secours ne sont 
pas complètes

établir un 
contrôle 

périodique

2016-
2017

gestion du local 
(clés)

2016-
2017

Biologiqu
e

Risque 
N° 155

on retrouve du sang 
dans les lavabos

Formation des 
agents au 

risque

2016-
2017
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Lieu Technique humaine Criticité Pilote Etat
Unité de 
travail

Type de 
risque

N° risque 
Gederisque

Énumération des 
risques,
Constat

Mesures de 
prévention

Coût estimé 
ou réel

Organisationn
elle

Date du 
constat

Réalisat
ion 

prévue 
le :

Avis 
comité 

pilotage 
avril 
2016

avis 
comité 

pilotage 
sept 
2016

Date 
réalisation

Sports X 25/02/16 DT

Sports X 25/02/16 DT

interdire 
l'utilisation de 

colle 
(sensibiliser les 

clubs)

2016-
2017

Bacs de 
rétention

2016-
2017



Validation du document unique d'évaluation des risques
professionnels

Rapport de Mme La Maire

La  démarche  de  prévention  des  risques  professionnels  s'inscrit  dans  le  contexte
réglementaire de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article L. 4121-1 du code du travail
qui  précise  que  "le  chef  d'établissement  doit  prendre les  mesures  nécessaires  pour
assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement y compris les
travailleurs temporaires".
"Ces  mesures  comprennent  des  actions  de  prévention  des  risques  professionnels,
d'information  et  de formation  ainsi  que  la  mise  en  place  d'une  organisation  et  de
moyens adaptés."
"Le chef d'établissement met en œuvre les mesures prévues sur la base des principes de
prévention :

Éviter les risques,
Évaluer les risques qui ne peuvent être évités,
Combattre les risques à la source,
Adapter le travail à l'homme,
Tenir compte de l'évolution de la technique,
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins,
Planifier la prévention,
Prendre des mesures de protection collectives en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle,
Donner les instructions appropriées aux travailleurs."

L'évaluation des risques constitue le préalable à la définition des actions de prévention
fondée sur la connaissance en amont des risques auxquels sont exposés les agents.
Elle doit : 

 s'inscrire dans une réelle dynamique de prévention des risques professionnels
dans la collectivité,

 permettre à la collectivité de se conformer aux dispositions du décret n° 2001-
1016 relatif à la transcription et la mise à jour dans un document unique des
résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs
effectuée dans chaque unité de travail,

 permettre de planifier, à l'issue de la démarche d'évaluation, la prévention dans
un ensemble cohérent (un plan d'actions de prévention) 

 permettre de présenter chaque année au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions  de  Travail  (CHSCT)  le  rapport  sur  l'évolution  des  risques
professionnels et le programme annuel de prévention demandés par les articles
40 et 44 du décret du 10 juin 1985, relatif  à l'hygiène et la sécurité dans la
fonction publique territoriale.

La démarche d'évaluation des risques est participative et doit permettre l'implication de
l'ensemble des agents quelque soit  leur niveau hiérarchique,  en favorisant  ainsi  une
meilleure prise en compte et la bonne adaptation des mesures de prévention.

Conseil Municipal du 5 décembre 2016 – Projet de délibération



Aussi, lors de la commission Hygiène et Sécurité du 11 juin 2013, ses membres ont
arrêté une organisation et une méthodologie s'appuyant sur la création d'un comité de
pilotage  composé  d'un  représentant  de  la  municipalité,  du  Directeur  Général  des
Services,  des  directeurs,  de  l'assistante  de  prévention,  de  l'ACFI  et  du  médecin  de
prévention . Son rôle est de fixer les objectifs, de s'assurer du bon déroulement de la
démarche et de valider le plans d'actions. 
Ces membres ont validé la mise en place de groupes de travail  définis par unité de
travail  (au  nombre  de  20)  constitués  d'agents,  d'un  représentant  du  personnel,  du
responsable de service et de l'assistante de prévention. Leur mission a été de mettre à
jour  l'ensemble  des  risques  au travail.  Ces groupes  de travail  ont  rendu compte  au
comité de pilotage et le CHSCT a eu régulièrement connaissance de l'état d'avancement
de la démarche (4 réunions).

Pour chaque risque identifié, une quantification est réalisée qui se base sur : 
- sa gravité 

1 = Bénin ; 2 = Sérieux ; 3 = Grave ; 4 = Catastrophique
- sa fréquence

1= Rare : une à plusieurs fois par an
2= Peu fréquent : une à plusieurs fois par mois
3 = Assez fréquent : une à plusieurs fois par semaine
4 = Très fréquent : une à plusieurs fois par jour

L'estimation du risque est égale au produit de la gravité par la fréquence de l'exposition
au danger.
Quatre coefficients de pondération prennent en compte la maîtrise du risque. Ils sont
côtés de 0 à 1 (0 = très bon et 1 = très mauvais). Ces quatre coefficients portent sur la
formation  des  agents,  les  équipements  de protection,  l'organisation  du travail  et  les
équipements de travail.
A la somme des quatre coefficients, s'ajoute un coefficient de présence de la situation
de danger de 0,5. 
Le total des coefficients de pondération est multiplié par l'estimation du risque et donne
la criticité arrondie à l'entier le plus proche. La criticité est comprise entre 0 et 72.

L'évaluation des risques porte sur :
 Les risques de chute de plain pieds
 Les risques de chute de hauteur
 Les risques liés aux manutentions manuelles de charges
 Le risque routier
 Les risques liés aux machines et aux outils
 Les risques liés aux conduites d'engins
 Les risques liés au bruit
 Le risque chimique
 Le risque biologique
 Le risque incendie
 Les risques liés à l'électricité
 Les risques liés aux postes de travail.
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Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à
l'évaluation  des  risques  pour  la  santé  et  la  sécurité  des  travailleurs  impose  aux
employeurs de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de
l'évaluation  des  risques  pour  la  sécurité  et  la  santé  des  travailleurs  effectuée  dans
chaque unité de travail.

Ce  travail  permet  de  regrouper  dans  un  même  document  et  par  unité  de  travail
l'ensemble des risques avérés. Et, en fonction des résultats de l'évaluation une priorité
est donnée aux criticités les plus importantes.

La mise à jour du document doit se faire au moins une fois par an et à l'occasion de la
mise en œuvre de toute mesure de prévention agissant sur un critère d'évaluation. 

La première réunion du comité de pilotage a eu lieu le 27 avril 2015 ; il s'est réuni 5
fois. 
Les groupes de travail se sont réunis au moins 55 fois. 
Le 3 octobre 2016, le comité de pilotage a validé le plan d'actions de prévention qui a
été présenté, pour avis, dans un document unique le 14 novembre dernier aux membres
du CHSCT. 
La validation du document unique d'évaluation des risques doit faire l'objet d'une 
délibération.

Pour mémoire, une demande de subvention au Fonds National de Prévention (FNP) de
la CNRACL, organisme créé par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 pour soutenir les
actions entreprises dans ce domaine a été faite et une subvention d'un montant de 15
000 euros a été notifiée à la commune.  

C'est pourquoi, nous vous proposons     :
 
- de valider le document unique d'évaluation des risques professionnels et  le plan

d'actions annexés à la présente délibération,
- de s'engager à mettre en œuvre le plan d'actions, d'en assurer le suivi et de procéder

à sa réévaluation régulière, 
- de  m'autoriser  à  signer  tous  les  documents  correspondants  et  notamment  la

demande de versement de la subvention auprès du FNP. 
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