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Depuis le 1er mars 2018, Anthony MARILLER remplace Stéphanie OLLIER en qualité de Conseiller Hygiène et Sécurité au travail et Agent Chargé de la
Fonction d’Inspection (ACFI) au service
Prévention du CDG 63.

Bonne continuation à Stéphanie…
Bienvenue à Anthony !
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A vos agendas !!!!
Formations des acteurs de la prévention

Formation préalable obligatoire des Assistants de
prévention (5 jours) à Clermont-Ferrand :

Réunion thématique « risques associés aux métiers
de la restauration collective » (1/2 journée) :





Du 26 au 28/09/2018 et du 8 au 9/10/2018

N’oubliez pas de
transmettre
vos attestations de
formation CNFPT

Formation continue 1ére année (2 jours) et
formations continues Nième année (1 jour) :


au service Prévention
du CDG 63
secretariatprevention@cdg63.fr

Retrouvez le catalogue de ces formations sur
les sites internet : cnfpt.fr et cdg63.fr

Le 04/10/2018 au CDG 63 (espace Condorcet)

Réunion thématique « journée d’échanges et
thématiques des Conseillers de prévention » :


Le 05/10/2018 au CDG 63 (espace Condorcet)

Réunion thématique « les métiers liés aux activités
de soins » :

Il reste quelques places pour les prochaines réunions

thématiques organisées par le CDG 63 : inscription
par mail à secretariatprevention@cdg63.fr


Le 16/10/2018 à Billom
Le 17/10/2018 à Manzat

Informations du service Prévention
Le fonds documentaire du service Préven-

La traditionnelle « Matinale » de

tion du CDG 63 a fait l’objet d’une mise à

la Prévention aura lieu le :

jour à travers la mise à disposition de nouveaux supports et outils de Prévention.

Vendredi 23 novembre 2018*
(espace Condorcet du CDG 63)

Pour en savoir plus, consultez notre site internet :
www.cdg63.fr
 Onglet « Santé Prévention »

* Les acteurs de la prévention ayant des dossiers administratifs à jour et dont les collectivités adhèrent au service seront conviés à
cet événement. Invitation à suivre...

L'Agent Chargé de la Fonction d'Inspection (A.C.F.I.) : qui est-il ? que fait-il ?
L'A.C.F.I. a une fonction d'inspection, par opposition
aux Assistants et Conseillers de prévention dont la
mission principale est d’assister et de conseiller l'autorité territoriale.



être entendu par le comité d'hygiène et de
sécurité et, le cas échéant, participer aux visites de ce dernier.

6.

Il est consulté pour avis sur les règlements et
consignes que l'autorité compétente envisage
d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité
ou sur tout autre document émanant de la
même autorité.

7.

Il peut assister avec voix consultative aux réunions du comité (CT-CHSCT), lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est
placé est évoquée.

Ses missions sont ciblées, ponctuelles et ne nécessitent pas une présence permanente. De ce fait, exception faite des grosses structures, peu de collectivités
trouvent un intérêt à nommer un A.C.F.I. en interne.
C'est pour cette raison que l'article 5 du décret 85-603
du 10 juin 1985 modifié prévoit la possibilité de passer
convention avec le Centre de gestion pour la mise à
disposition de cet agent (ayant suivi un cycle de 16
jours de formation dispensé par les INSET).
Cette mission facultative pour les Centres de gestion,
se fait communément par la mise à disposition d’un
A.C.F.I dans le cadre de l'article 25 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
Ses principales missions et prérogatives dans la démarche de prévention :

1.

Il est chargé de contrôler les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité
pour les agents.

2.

Il propose à l'autorité territoriale :



toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la
prévention des risques professionnels ;



en cas d'urgence, les mesures immédiates
qu'il juge nécessaire.

3.

L'autorité territoriale doit le tenir informé des
suites données à ses propositions.

4.

Il a librement accès à tous les établissements,
locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se fait présenter les registres et documents imposés par la réglementation.

5.

Il peut :



intervenir en cas de désaccord entre l'autorité
territoriale et le comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut le comité technique, dans la
résolution d'un danger grave et imminent ;
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Concrètement et juridiquement, même si vous avez
conventionné avec votre Centre de gestion, l’A.C.F.I
reste un acteur interne à la collectivité. Il appartient
donc à celle-ci de le désigner, de lui définir son
cadre d’intervention (lettre de mission), de l’associer et de le solliciter.
L’A.C.F.I est donc un partenaire interne à associer
comme le Médecin de prévention, le CHSCT et ses 2
collèges, l’Assistant/Conseiller de prévention…
Cartographie sectorielle ACFI

Source illustration : DDT 63 / CDG 63

Vos contacts A.C.F.I au CDG 63 :


Anthony MARILLER (AM) : acfiprevention@cdg63.fr



Jean-Luc PERONNET (JLP) : inspection.hs@cdg63.fr
Source article : CDG 63

Le matériel électrique en espaces verts : retour d’expérience de la ville d’Issoire
Pouvez-vous nous présenter votre collectivité et vos
fonctions ?
La Ville d’Issoire est une commune de 15 000 habitants
pour laquelle travaillent 350 agents. Je suis Responsable de la Prévention des Risques Professionnels depuis décembre 2007 et Conseiller de Prévention depuis
2014. Mes missions sont de conseiller l’Autorité Territoriale dans tous les domaines de la Santé et de la Sécurité au Travail et d’accompagner les agents dans le
travail en sécurité.

de même soumis à certaines vibrations et notamment
pour les sécateurs électriques l’équipement est plus
imposant qu’avec un sécateur manuel. L’agent est
équipé d’une sorte de petit sac à dos qui transporte la
batterie et le sécateur est branché à l’aide d’un câble.
Une fois tous les équipements de protection individuelle mis, il est moins aisé de se mouvoir avec ce
genre d’équipement. Malgré tout, le plus gros inconvénient de ces équipements reste le coût. Cependant,
l’achat de ces équipements est vite amorti par la réduction des absences et des accidents du travail.

Quel type de matériel électrique utilisez-vous pour
l’entretien de vos espaces verts ?
Le service espaces verts est équipé d’une dizaine de
sécateurs électriques, d’une débroussailleuse électrique et d’une binette électrique.
Qu’est-ce qui a conduit votre collectivité à vous orienter vers ce type de matériel ?
La prise en compte de la santé des agents au travail est
primordiale. Les agents doivent pouvoir travailler le
plus longtemps possible dans les meilleures conditions.
Les agents en charge de la prévention avaient déjà
bien œuvré en ce sens avant mon arrivée dans la Collectivité et j’ai poursuivi le travail commencé. Les
équipes d’encadrement ont aussi compris la problématique des troubles musculo-squelettiques et font en
sorte de préserver la santé de leurs équipes : les absences pour raison de santé engendrent une surcharge
de travail pour les collègues et parfois nécessitent des
adaptations de postes voire des reclassements. Enfin,
le service des espaces verts était le plus impacté par
les reconnaissances en maladie professionnelle.
Sur le plan de la prévention des risques professionnels, quels sont les avantages et inconvénients liés à
l’utilisation de ce type de matériel ?
Le matériel électrique a des effets bénéfiques sur la
prévention de l’usure des articulations. Les gestes répétitifs contraignants sont facilités par l’aide mécanique. L’objectif de ces types d’équipements est de
soulager les personnes ayant des pathologies tendineuses ou articulaires mais surtout d’éviter ces types
de pathologies chez des sujets bien-portants.
L’aide mécanique limite grandement les atteintes physiques mais ne les supprime pas : les agents sont tout

Source illustration : Ville d’Issoire

Recommanderiez-vous ce type de matériel aux collectivités dépourvues de matériel électrique pour l’entretien de leurs espaces verts ?
Bien sûr. L’idéal serait d’équiper les agents dès leur
prise de poste pour qu’ils puissent immédiatement travailler dans de bonnes conditions mais ces équipements peuvent aussi faciliter le travail des agents expérimentés et limiter l’aggravation de certaines pathologies existantes.
Quelles sont les perspectives de votre programme de
déploiement de matériel électrique ?
La Ville d’Issoire prend très à cœur la santé des agents.
Il est prévu dans un court terme d’équiper les agents
des espaces verts de 2 nouvelles binettes et d’un autre
sécateur électriques.
Propos recueillis auprès de Cécile PICCOLI le 27 juin
2018 avec l’aimable contribution de la ville d’Issoire.

Source article : Ville d’Issoire / CDG 63
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Le stockage des produits chimiques
Un stockage défaillant peut s’avérer lourd de conséquences : réactions chimiques dangereuses, dégagement important de produits nocifs, voire explosion ou
incendie, intoxication, chute de plain-pied, blessures…
La grande variété de produits stockés, la quantité,
leurs propriétés (volatils, inflammables, …) et les conditions de stockage (ventilation, stabilité des rayonnages, température…) sont autant de facteurs qui rendent nécessaire l’organisation du stockage des produits chimiques.
Ainsi, les lieux de stockage doivent répondre à des
règles de sécurité strictes.
Sources réglementaires :
Partie IV du Code du travail : - dispositions générales
sur l’aération/assainissement des locaux R.4221-1 et
suivants - prévention du risque chimique : R.4412-1 et
suivants.
Le lieu de stockage a pour vocation première de limiter l’exposition aux risques associés à ces produits chimiques. Pour cela, les quantités de produits chimiques
doivent être limitées et organisées de préférence dans
un local central unique. L’utilisation de ces lieux de
stockage doit être soumise à des règles strictes, dont
l’application doit être contrôlée régulièrement par un
responsable compétent et dont l’accès doit se limiter
aux personnels utilisateurs formés.
Les agents utilisateurs doivent être formés sur les
risques générés par l’utilisation des produits chimiques et le stockage des produits, sur les mesures à
suivre en cas d’urgence et sur la mise en œuvre des
équipements de protection individuelle mis à leur disposition.
Implantation du local de stockage :
Les locaux de stockage de produits doivent être éloignés des zones de travail et doivent avoir une ventilation qui leur est propre (naturelle ou mécanique) et
adaptée aux produits, au local et aux activités réalisées. Il est également nécessaire que ce stockage soit
signalé et que les pictogrammes correspondant aux
produits stockés soient affichés.
Les installations électriques doivent être conformes à
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la réglementation. Les allées de circulation doivent
être dégagées et d’au moins 80 cm de large. Le sol
doit être plat, stabilisé et imperméable aux produits
chimiques.
Gestion du stockage / rayonnage :
Chaque produit doit être stocké dans son emballage
d’origine, convenablement étiqueté : les étiquettes
doivent être lisibles et apposées sur tous les récipients, y compris en cas de reconditionnement. Les
Fiches de Données de Sécurité (FDS) doivent être centralisées et des fiches simplifiées doivent être mises à
disposition des utilisateurs dans les locaux de stockage.
Le stockage de produits doit donc se faire dans des
conditions particulières. Il faut également prendre en
compte ces mesures :












Assurer la fiabilité du rayonnage ;
Remplacer les produits dangereux par des produits pas ou peu dangereux ;
Limiter la quantité et la diversité de produits
stockés (éliminer régulièrement les produits inutilisés) ;
Séparer les produits incompatibles (voir tableau
ci-contre) ;
Prévoir une rétention afin de prévenir les dispersions accidentelles en tenant compte des compatibilités ;
Positionner les contenants les plus lourds en bas
(en cas de gerbage) ou à hauteur d’homme sans
sur-encombrer les rayonnages ;
Stocker les produits liquides en dessous des produits solides ;
Limiter la hauteur de stockage.

De plus, lorsque cela est nécessaire, un produit absorbant approprié aux produits stockés (neutralisant, incombustible) doit être disponible dans le local de
stockage.
Règles de compatibilité :
Certains produits peuvent réagir les uns avec les
autres, provoquant parfois des explosions, des incendies, des projections ou des émissions de gaz dangereux. Ces produits incompatibles doivent être séparés

Accident du travail :
c’est arrivé près de chez vous...

Le stockage des produits chimiques
(suite)
C’est pour cette raison que les produits inflammables
doivent être stockés dans une enceinte dédiée et constamment ventilée.
Pour cela, référez-vous au tableau des incompatibilités
ci-dessous :

Une collectivité entreprend des travaux
d’abattage d’arbres : un arbre proche
d’un bâtiment nécessite d’être haubané
en hauteur avec une corde pour guider
sa chute.
L’agent tenait la corde tendue et se trouvait à distance.
Lorsque l’arbre a été tronçonné, il a vrillé sur lui-même
et il est tombé sur le côté provoquant une tension violente de la corde. Cette tension a sectionné les 4 doigts
de l’agent.

Conséquences : perte des 4 doigts, plus de 6 mois d’arrêt et une reprise de l’activité nécessitant des aménagements particuliers.
Au-delà des conséquences de cet accident, les travaux
d’abattage exposent les agents à d’autres risques
graves : blessures avec les tronçonneuses, éclatement
du tronc, chute de l’arbre, projection, chute de plainpied sur le sol encombré…
Rappelons quelques consignes et mesures à respecter
pour les chantiers d’abattage d’arbre :
Légende :

Compatible ;

Incompatible ;

Sous conditions



Confier ces opérations à du personnel formé à
ces tâches ;



Utiliser des équipements adaptés aux travaux à
réaliser (serre-tronc, coins, tire-forts…) ;



Assurer un entretien régulier des tronçonneuses;



Etablir un périmètre de sécurité de 2 fois la hauteur de l’arbre à abattre ;



Définir des voies de retraite et veiller à leur dégagement ;



Porter les EPI adaptés à l’activité (casque, écran
ou lunettes de protection, protecteur contre le
bruit, gants de protection adaptés, pantalon de
sécurité contre les risques de coupures, chaussures ou bottes forestières) ;



Former le personnel aux gestes de 1ers secours, lui
fournir une trousse de premiers secours avec des
pansements compressifs et disposer d’un moyen
d’alerte.

Source illustration : INRS

En bref :
L’utilisation et le stockage de produits peuvent être
source de risques pour les agents et pour les utilisateurs des bâtiments. Il est donc important :




De choisir consciencieusement chaque produit et
de prendre connaissance de sa FDS ;
D’organiser un vrai lieu de stockage des produits
en respectant toutes les règles ;
De former les agents à leur utilisation et de les
équiper de protections adaptées.

Source illustration : INRS
Source article : CDG 43

Source article : CDG 43
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La vaccination contre la rougeole :
Une préoccupation à prendre au sérieux, particulièrement pour les agents travaillant auprès d’enfants

Face à la rougeole, les adultes ne sont pas protégés s'ils n'ont pas été vaccinés ou s'ils n'ont pas déjà eu la
rougeole. Les complications sont plus fréquentes chez l’enfant de moins d’un an et l’adulte de plus de 20 ans.
Comment reconnaître la rougeole chez l'adulte ?
La rougeole est une maladie due à un virus. Contagieuse, elle se transmet très facilement par la
toux ou les éternuements, par contacts étroits avec des personnes infectées ou encore par les
objets contaminés (jouets, mouchoirs, téléphone, clavier d’ordinateur...).
Qui doit se faire vacciner et pourquoi ?
Depuis l'introduction du vaccin contre la rougeole dans le calendrier vaccinal en France en 1983, le nombre de
nouveaux cas de rougeole a considérablement diminué. Cependant, la couverture vaccinale reste
insuffisante et le virus de la rougeole circule toujours de manière active. Pour interrompre la transmission du
virus de la rougeole et l'éliminer il faudrait une couverture vaccinale (pourcentage d'enfants vaccinés) supérieure
à 95 %, avec 2 doses de vaccin. C'est pourquoi, depuis janvier 2018, la vaccination contre la rougeole est
obligatoire chez les enfants de moins de 18 mois. Une vaccination nécessaire pour protéger les enfants, mais
aussi pour protéger les autres !
Les agents travaillant auprès d’enfants doivent également se faire vacciner. S’agissant des vaccinations liées
aux activités professionnelles des agents, elles doivent être prises en charge par l’employeur.
Quelles sont les mesures de prévention et de surveillance ?
Le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole est la vaccination. Adoptez aussi des mesures d'hygiène
pour éviter la propagation du virus, comme : se laver régulièrement les mains à l'eau savonneuse, éviter les
contacts avec les personnes malades, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir jetable lorsque l'on
éternue ou tousse, utiliser des mouchoirs en papier à usage unique à jeter dans une poubelle avec un couvercle,
nettoyer les objets utilisés par le malade, aérer les lieux une fois par jour et maintenir la température à 19 °C…
Source article : CDG 03

Elections professionnelles 2018
Les élections professionnelles, qui se dérouleront le jeudi
6 décembre 2018, permettront d’élire les représentants
du personnel siégeant au sein des instances paritaires
(CT, CAP, CCP).

Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Les services Prévention des
CDG 63, 03 et 43

www.cdg63.fr
Hormis pour les collectivités comptant un effectif d’au
moins 50 agents qui disposent de leur propre CT et
CHSCT, ces élections professionnelles sont organisées par
le CDG 63.
Afin de vous accompagner dans les différentes étapes de
la procédure électorale, le CDG 63 met à disposition des
collectivités affiliées sur son site internet (onglet
«Instances paritaires») des ressources documentaires
d’aide à la mise en œuvre des opérations électorales et
d'installation des instances.

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy de Dôme
Service Prévention
7 rue Condorcet - CS 70007
63063 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 28 59 80
Mail : secretariatprevention@cdg63.fr

Source article : CDG 63
Contacts : Anthony MARILLER : acfiprevention@cdg63.fr - Jean-Luc PERONNET : inspection.hs@cdg63.fr
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