
“Faire mieux avec moins de moyens !” 
Cette gageure bien connue des 

managers privés résume désormais le quo-
tidien de nombreux maires de France. De 
la sorte, ces élus de terrain ne pointent 
pas seulement la chute de leurs ressources, 
durement impactées par la crise et par la 
réduction, souvent drastique, de la dotation 
globale de financement (DGF) versée par 
l’État. Ils soulignent aussi la profonde évolu-
tion de leur fonction.

“On doit en permanence monter en compé-
tences” confiait récemment Nathalie Frier, 
maire sans étiquette de Saint-Fons (Rhône) 
au quotidien La Croix (20/11/17), avant d’af-
firmer qu’elle consacrait ses samedis matin 
à décortiquer les nouveaux décrets relatifs 
à la gestion des collectivités territoriales. De 
fait, à l’instar des organisations privées, les 
municipalités évoluent dans un environne-
ment juridique de plus en plus complexe, 
marqué par une augmentation constante 
des règles et normes à respecter. Même 
dans les petites communes, le “métier” de 
maire est devenu beaucoup plus technique 
qu’autrefois. 

Pourquoi
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désor-
mais des sujets d'actualité qui intéressent le 
grand public. Il faut s'en féliciter, tant ce débat 
public contribue à renforcer l'attention portée à 
ces questions cruciales. Toutefois, il est encore 
nécessaire de diffuser sur ces questions une 
information plus spécialisée à destination des 
personnes plus spécifiquement concernées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de 
l'expérience des intervenants de Point Org 
Sécurité, entend informer plus spécialement 
les employeurs et les salariés sur leurs droits et 
devoirs en matière de santé et de sécurité au tra-
vail. Altersécurité ne prétend pas être exhaustif, 
mais souhaite susciter l'attention de ses lecteurs 
sur l'actualité des risques professionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides 
convictions. La première est que la prévention 
est la clef de voûte de la lutte contre les risques 
et qu'il n'y a pas de prévention efficace sans 
une bonne information. La seconde est que les 
risques évoluent sans cesse, à mesure que le tra-
vail lui-même se transforme et que les connais-
sances évoluent. La troisième est que cette mise 
à jour permanente de nos savoirs et de nos pra-
tiques doit s'appuyer sur de multiples disciplines.

En effet, pour bien combattre les risques, il faut 
les connaître et pour les connaître, il faut se 
nourrir des recherches accomplies dans des do-
maines d'expertise aussi variés que le droit, la 
médecine, la sociologie, la psychologie, l'ergo-
nomie, l’économie ou encore le management. 
C'est ainsi, en croisant les savoirs et les expé-
riences les plus diverses que nous souhaitons 
contribuer à la nécessaire sensibilisation aux 
risques professionnels.
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Dans ce mouvement global, les obligations 
qui incombent aux municipalités en matière 
de prévention des risques tiennent une part 
non négligeable. En effet, comme le rappelle 
Émilie Noël, Directrice Technique Préven-
tion au sein de Point Org Sécurité, à la diffé-
rence des entreprises, “les maires ne doivent 
pas seulement prévenir les risques concer-
nant leurs employés mais également ceux qui 
concernent leurs administrés”.

Dès lors, la tentation est grande, pour les 
décideurs, de considérer les obligations 
de prévention comme un écheveau de 
contraintes venant inutilement complexifier 
et entraver leur action. Forts des quelque 
65.000 missions que nous avons déjà réali-
sées au profit d’environ 22 000 entreprises 
et collectivités de toutes tailles, nous com-
prenons les difficultés et les réticences qui 
peuvent être les leurs. Mais nous pouvons 
aussi affirmer qu’avec l’assistance de nos ex-
perts, les démarches de prévention peuvent 
représenter un véritable levier de progrès 
et de performance, et même contribuer à 
relever le défi de “faire mieux avec moins de 
moyens” ! n
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On estime souvent que les obligations incom-
bant aux collectivités en matière de préven-
tion des risques sont plus vastes que celles in-
combant aux structures privées. Est-ce exact ?
C’est exact car le maire bénéficie d’une double 
casquette. La première relève de son pouvoir 
de police. Le maire doit veiller à assurer le 
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publique dans sa commune. C’est rappelé dans 
l’article L.2212-1 du Code général des collec-
tivités territoriales. Cette mission polyvalente 
le conduit à intervenir dans des domaines très 
divers où il est garant de la sauvegarde de sa 
population. Il doit, par exemple, savoir organi-
ser ses services en cas de catastrophe comme 
une inondation… Par ailleurs, en tant qu’em-
ployeur, le maire se doit d’assurer la santé et la 
sécurité des agents territoriaux. Ce rôle spé-
cifique et complexe incombe également à tout 
chef d’entreprise. La réglementation et la ju-
risprudence en constante évolution sont alors 
à connaître, à traduire et à appliquer. À l’instar 
du chef d’entreprise, le maire doit ainsi mener 
des actions de prévention, notamment en éta-
blissant un Document Unique d’Évaluation des 
Risques Professionnels (DUERP). Enfin, en tant 
que gestionnaire de bâtiments et notamment 
d’établissements recevant du public, il doit 
veiller à leur bon état et à leur accessibilité. 
Ces obligations en matière de prévention des 
risques pour sa population, ses agents et son 
bâti sont donc vastes et variées.

 

Directrice Technique Prévention au sein de Point Org Sécurité, partenaire depuis plus 
de dix ans auprès des collectivités territoriales, Émilie Noël a pu mesurer combien les 
obligations qui incombent aux municipalités ne cessent de croître et de se complexifier. 
Toutefois, forte de son expérience, elle estime aussi que les actions de prévention, loin de 
se résumer à des contraintes, peuvent représenter des opportunités de progrès global dont 
les effets positifs se font sentir jusque dans les domaines du management et de la gestion.

Le point clé n’est-il pas que, contrairement 
à la plupart des entreprises privées, les col-
lectivités territoriales ne doivent pas seule-
ment se soucier des risques qui concernent 
leurs employés mais également de ceux qui 
concernent l’ensemble de leurs administrés ?
C’est, en effet, l’une des différences fondamen-
tales. Elle débouche notamment sur la nécessité 
d’établir des plans communaux de sauvegarde. 
Le retour d’expérience des catastrophes pas-
sées, notamment l’explosion qui s’est produite 
sur le site AZF à Toulouse en 2001, a débouché 
sur la loi de modernisation de la sécurité civile 
du 13 août 2004 qui a renforcé le rôle du maire. 
En tant que Directeur des Opérations de Se-
cours, il a autorité sur tout le dispositif de sau-
vegarde et de secours et est responsable des 
actions menées sur le territoire. Aujourd’hui, la 
gestion des risques majeurs s’effectue à deux 
niveaux. D’une part, en mettant en place des 
mesures de prévention pour limiter l’impact 
d’évènements majeurs et leur occurrence et 
d’autre part, en instaurant des mesures de 
gestion de crise. Le Plan communal de sauve-
garde (PCS) par son côté opérationnel et ses 
exercices permet à la collectivité de s’organiser 
pour faire face à un évènement de grande am-
pleur. Il s’inscrit dans le dispositif ORSEC (OR-
ganisation de la SEcurité Civile) établi au niveau  
départemental et national. Ce document obli-
gatoire pour les communes possédant un Plan 
de Prévention des Risques (PPR) ou présentes 
dans le champ d'application d’un Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) est recommandé à toutes 
les mairies. Tempête, inondation, transport de 
matières dangereuses… toutes les communes 
sont concernées. Ce dispositif doit, en outre, 
s’accompagner d’une information auprès des 
administrés. Une population connaissant les 
consignes de sécurité à respecter est une po-
pulation qui sait se protéger. Certes, certaines 

entreprises doivent aussi raisonner de la sorte. 
C’est par exemple le cas des entreprises clas-
sées Seveso dont la politique de prévention des 
risques doit intégrer la présence de riverains, 
mais s’agissant des collectivités, cette manière 
d’appréhender les risques n’est pas l’excep-
tion : c’est la règle. Elle concerne toutes les 
collectivités.

Avez-vous le sentiment que les collectivités 
sont en mesure de faire face à ces obligations 
de plus en plus nombreuses et complexes ?

L’expérience m’a appris qu’il existe une infi-
nité de situations et de facteurs à prendre en 
compte. Le premier est la taille de la commune. 
Comme c’est le cas pour les entreprises, la 
taille de la commune et les moyens dont elle 
dispose sont des facteurs déterminants. En 
simplifiant, plus la commune est petite, moins 
elle dispose en interne des moyens et des 
compétences nécessaires pour s’acquitter 
de ses obligations, d’une complexité souvent 
inouïe. Il faut y ajouter la prise en compte 
d’un grand nombre de spécificités. La situation 
d’une commune située en zone industrielle 
n’est pas la même qu’une commune située en 
zone rurale, de même que la présence ou non 
d’industrie ou de cours d’eaux modifie consi-
dérablement les facteurs de risque à prendre 
en compte. Pour faire face à ce défi, certaines 
communes se dotent en interne d’agents 
spécialisés ou font appel à des organismes 
extérieurs compétents, notamment des Inter-
venants en Prévention des Risques Profession-
nels (IPRP) car une expertise technique ponc-
tuelle est souvent indispensable.

Lorsque l’on échange avec des représentants 
des collectivités territoriales, ceux-ci évoquent 
volontiers une inflation de leurs obligations 
sur fond de complexification de la réglemen-
tation. Validez-vous ce diagnostic ?

Dossier

Émilie Noël :  
“Les obligations de prévention 
qui incombent aux maires sont 
vastes et variées.”

“Plus la commune est petite, 
moins elle dispose en interne 

des moyens et des compétences 
nécessaires pour s’acquitter de 

ses obligations, d’une complexité 
souvent inouïe.” 
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Oui, c’est incontestable. Prenons simple-
ment l’exemple de la prévention des risques. 
Comme nous avons pu l’évoquer, le maire 
est employeur, le maire est directeur des 
opérations de secours, le maire est gestion-
naire d’établissement… À chacune de ces 
compétences, une réglementation spécifique 
et évolutive s’applique. Elle répond aussi aux 
attentes grandissantes et souvent justifiées 
de la population. À cela s’ajoute une volonté 
toujours plus forte de contrôler les dépenses 
publiques. Il s’agit alors d’être au fait de l’ac-
tualité et des nouvelles techniques pour appli-
quer de manière concrète, adaptée et efficace 
sur le terrain l’ensemble des obligations. C’est 
pourquoi, sur ces sujets spécifiques, le besoin 
de recourir à des spécialistes est grandissant.

Au-delà de la tendance de notre société à gé-
nérer des normes, ne faut-il pas aussi prendre 
en compte l’apparition de nouveaux risques 
ou leur accentuation ? 
Effectivement. Évoquer la judiciarisation crois-
sante des risques ne suffit pas à rendre compte 
de la situation des décideurs. Il faut aussi comp-
ter avec l’apparition de risques nouveaux dans 
de nombreuses zones géographiques : risques 
naturels liés au changement climatique, risques 
technologiques liés à la complexité croissante de 
nos sociétés, risques liés à la malveillance, voire 
au terrorisme. Les outils en place et à disposi-
tion du Maire doivent franchir un palier. Je pense 

employeur public à élaborer un plan d’évalua-
tion et de prévention des RPS. À notre sens, 
la première étape d’une démarche de préven-
tion passe par une phase de sensibilisation des 
personnels de façon à acquérir une compré-
hension commune des RPS et à combattre les 
nombreuses idées reçues dont ce sujet est 
porteur. La seconde étape relève du diagnostic 
proprement dit. Un diagnostic RPS permet de 
répondre à l’obligation d’identifier, d’évaluer 
et de prévenir les risques professionnels en 
vue d’établir un plan d’action adapté. Ce pro-
cessus, moins lourd qu’il n’y paraît, ne permet 
pas seulement de s’acquitter d’une obligation 
légale. Il représente aussi un précieux outil 
d’aide à la décision permettant d’engager une 
démarche de progrès global dont les effets se 
font aussi sentir dans le domaine du manage-
ment et de la gestion. Il est ainsi avéré que 
la prévention des RPS contribue à renforcer 
l’engagement des agents et à réduire significa-
tivement le turnover ou encore l’absentéisme 
dont chacun sait qu’il est une préoccupation 
majeure des collectivités territoriales. n

notamment au Document Unique d’Évaluation 
des Risques Professionnels (DUERP) et au Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS). Ces deux ou-
tils clés de la gestion des risques, l’un concernant 
les agents, le second la population, doivent mal-
heureusement intégrer ces risques de malveil-
lance et d’attentat. C’est ce que nous avons fait.

Vous avez évoqué la malveillance… Ce risque 
est bien sûr lié aux infrastructures. Mais ne 
faut-il pas aussi évoquer la malveillance à 
l’égard des personnels ? 
Tout à fait. Nous savons aujourd’hui que la 
fonction publique est en souffrance. La réa-
lité du travail de fonctionnaire territorial dans 
le contexte actuel de réduction des effectifs, 
d’évolution des missions, de transfert de com-
pétences, de pression des élus, d’alternances 
d’équipes politiques, d’absence de reconnais-
sance, voire d’augmentation des incivilités, 
entraîne une forte exposition aux risques psy-
chosociaux (RPS). La mise en lumière de cette 
réalité a d’ailleurs abouti à un accord-cadre 
relatif à la prévention des RPS dans la fonction 
publique du 22 octobre 2013. Il oblige chaque 

Une gamme complète de services au bénéfice des collectivités territoriales

Renseignements  
et devis gratuits :
Tel : 01.46.02.44.01
Email : info@point-org.org 
www.point-org.org

✆

Prévention des risques  
professionnels 
Nos prestations vous permettent de répondre 
à vos obligations en matière d’évaluation  
des risques professionnels, d’étude de la 
pénibilité et de salarié compétent. 

Assistances et interventions : 

l Document unique d’évaluation des risques 
professionnels.
l Étude de la pénibilité au travail. 
l Accompagnement prévention  
avec convention iPRP. 
l Coaching prévention.
l Étude des risques psychosociaux. 

Formations théoriques  
et pratiques : 

l Sauveteur Secouriste du Travail. 
l Gestes et postures.
l Prévention incendie.  
l Manipulation d’extincteurs. 
l Évacuation guide et serre-file.

Sécuriser bâti  
et équipements
Accessibilité  
des Établissements  
Recevant du Public (ERP) 

Une réponse clé en main  
à la loi handicap de 2005 :

l Diagnostic accessibilité.
l Agenda d’Accessibilité  
Programmée. 
l Registre public d’accessibilité.

Vérification périodique : 

Maintenir vos équipements en conformité 
pour assurer leur bonne marche et protéger 
votre personnel :

l Contrôle électrique Q18.
l Contrôle des appareils de levage  
et engins de TP.
l Contrôle des portes et portails.

Gestion de crise
Tempête, inondation, transport de matières 
dangereuses... toutes les communes sont 
concernées.

Anticiper, s’organiser et s’exercer 
sont des actions essentielles pour 
être opérationnel le Jour J. 

l Établissement du Plan Communal de 
Sauvegarde.
l Élaboration du Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs.
l Animation d’exercice de simulation.

Une exigence de la loi de modernisation de 
la sécurité civile de 2004.

“La fonction publique est en souffrance. La réalité du travail  
de fonctionnaire territorial dans le contexte actuel de réduction  
des effectifs, d’évolution des missions, de transfert de compétences,  
d’absence de reconnaissance, voire d’augmentation des incivilités,  
entraîne une forte exposition aux risques psychosociaux (RPS).” 




