
A l'instar des entreprises, les collectivités 
territoriales - et notamment les munici-
palités - sont astreintes à des obligations 
légales très strictes en matière de préven-
tion des risques professionnels.

Des employeurs à part entière

Cela n'est que pure logique. En effet, si les 
municipalités ne sont pas des entreprises, 
elles sont bel et bien des employeurs 
à part entière. La palette des actions 
qu’elles mènent est même souvent plus 
diversifiée que celle de la plupart des 
entreprises. Services administratifs et 
sociaux, voirie, espaces verts, animation 
culturelle et sportive, gestion de crèches 
voire de maisons de retraites… Autant 
d'activités qui, évidemment, comportent 
des risques de multiples natures !

Risques psychosociaux
Il s’avère ainsi que les personnels de 
mairie sont particulièrement exposés 
aux fameux risques psychosociaux, en 
raison de l'importance prise par l'accueil 
du public dans les différents services mu-
nicipaux. En effet, dans un contexte mar-
qué par une aggravation de la situation 
sociale d'un grand nombre de nos com-
patriotes et aussi par un certain recul du 
savoir-vivre et du civisme, les relations 
avec les administrés peuvent devenir une 
source importante de stress. 

Renforcer la prévention

Dès lors, il est absolument crucial que les 
municipalités engagent des démarches de 
prévention des risques professionnels de 
façon à protéger la santé et la sécurité de 
leurs employés. En toute logique, celles-
ci  reposent d'abord sur une meilleure 
appréhension des risques. C'est là tout 
l’intérêt du document unique d’évalua-
tion des risques professionnels que tous 

Pourquoi 
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désormais 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 desti-
nation des personnes plus spécifiquement concer-
nées. 

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de l'ex-
périence 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 travail. 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 convic-
tions. La première est que la prévention est la clef de 
voute 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 travail lui-même se transforme et 
que les connaissances évoluent. La troisième est 
que cette mise à jour permanente de nos savoirs 
et de nos pratiques 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 domaines d'exper-
tise aussi variés que le droit, la médecine, la socio-
logie, la psychologie, l'ergonomie, l’économie ou 
encore le management. C'est ainsi, en croisant les 
savoirs et les expériences les plus diverses que nous 
souhaitons contribuer à la nécessaire sensibilisation 
aux risques professionnels.
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les employeurs, publics, privés ou asso-
ciatifs ont l’obligation de réaliser : celui 
d’offrir une vision précise des risques 
pesant sur la santé de leurs personnels. 

Un instrument de progrès
Il s’agit là d'une tâche complexe, surtout 
pour les municipalités de petites tailles 
qui, à l'instar des PME, ne possèdent pas 
toujours en leur sein des compétences 
nécessaires pour s'acquitter efficacement 
d’une telle obligation. D’où la nécessité 
de recourir, comme le permet la loi, à 
l’assistance d'experts extérieurs habilités, 
tels ceux de Point Org Sécurité. D'autant 
que, réalisé de façon professionnelle, 
le document unique devient un formi-
dable instrument de progrès. En effet, 
il permet non seulement de prévenir 
les risques pesant sur la sécurité et la 
santé des agents, mais aussi d’améliorer 
de façon substantielle la qualité du ser-
vice rendu aux administrés. Autant dire 
qu'au delà d'une obligation légale, la réa-
lisation du document unique constitue 
aussi, pour les municipalités, une oppor-
tunité à saisir ! n
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Après des avis de l’Agence Française de 
Sécurité Sanitaire de l'Environnement 
et du Travail (AFSSET) relatifs à “la toxi-
cité des fibres courtes et des fibres fines 
d’amiante”, et à “la valeur limite d’expo-
sition professionnelle (VLEP) de l’amiante”, 
une campagne expérimentale de pré-
lèvements et de mesures des fibres 
d’amiante par microscopie électronique 
à transmission analytique (META) a été 
menée à l’initiative du ministère du Tra-
vail, de novembre 2009 à octobre 2010.

80 chantiers suivis

Cette campagne s’est déroulée selon 
un protocole élaboré avec l’appui de 
l’Institut national de recherche et de sé-
curité (INRS), du laboratoire d’analyse 
des particules inhalées (LEPI) et de la 
branche accidents du travail et maladies 
professionnelles (CNAMTS). Quelque 
80 chantiers ont été suivis dans le cadre 
de ce protocole, permettant la réalisa-
tion de 300 prélèvements. Il s'agissait 
notamment d’évaluer “les niveaux d’em-
poussièrement les plus couramment ren-
contrés, en situation réelle de traitement, 
de retrait ou d’intervention de maintenance 
concernant des matériaux susceptibles de 
libérer des fibres d’amiante”. 

Forts niveaux d'empoussièrements

Or, l’utilisation de la nouvelle méthode de 
mesure en META a permis “d’identifier et 
de comptabiliser des fibres fines d’amiante 
qui n’étaient pas visibles précédemment en 
microscopie optique à contraste de phase 
(MOCP)”. Si bien que, comme le souligne 
le rapport final réalisé par l'INRS, les ex-
perts ont mis en évidence “des niveaux 
d’empoussièrement d’une ampleur inatten-
due pour certains matériaux”.

Amiante : vers un renforcement 
des mesures de protection en 2012

Environnement-Santé-Travail : 
l'Anses sélectionne 38 projets  
de recherche pour 2011
Dans le cadre du programme national 
recherche “Environnement-Santé-Travail” 
2011, l’Agence nationale de sécurité sani-
taire (Anses) a sélectionné 38 nouveaux 

projets de re-
cherche pour un 
montant global de 
5,3 millions d’eu-
ros. Parmi ces pro-
jets, 12 portent sur 
l'étude des risques 
émergents comme 

les nanoparticules, les radiofréquences, les 
diodes électroluminescentes ; 14 portent 
sur la santé au travail et étudient l’im-
pact sanitaire de l’organisation du travail 
ou d’expositions à des agents tels que le 
bruit, les UV, les pesticides,… ; 10 s’inté-
ressent aux risques de cancer liés à l'envi-
ronnement personnel ou professionnel ; 6 
traitent des risques pour la reproduction 
ou sur la santé des enfants avec un focus 
particulier sur les perturbateurs endocri-
niens ; enfin 8 concernent les effets des 
contaminants présents dans l’eau et dans 
l'air.
Pour aller plus loin : Les projets de recherche retenus 
sont présentés sur le site de l’Anses : www.anses.fr

Faute inexcusable ou non ?  
Le document unique examiné  
par la Cour de cassation
Un récent arrêt de la Cour de cassation 
vient de confirmer que, lorsqu'ils doi-
vent statuer sur la responsabilité d'un 
employeur suite à un accident du travail, 
les juges vérifient toujours que ce der-
nier dispose bel et bien d'un document 
unique. Tel était le cas de la société Sabatté 
poursuivie pour faute inexcusable par un 
mécanicien ayant perdu trois doigts alors 
qu'il réparait l'essieu d'un camion. Parmi 
d'autres éléments retenus pour motiver 
leur décision d'exonérer l'employeur, les 
juges ont en effet souligné qu'il “disposait 
d'un document d'évaluation des risques dont 
la dernière rédaction datait du mois de janvier 
2005, soit quelques semaines avant l'accident 
et qui était donc actualisé”.
Pour aller plus loin : L'arrêt de la Cour de Cassation 
est présenté sur le site Droit-Finances.net à l'adresse 
suivante : http://droit-finances.commentcamarche.
net/jurisprudence/cour-de-cassation-1/indedits-
2/3357269-cour-de-cassation-civile-chambre-civile-2-
30-juin-2011-10-21-635-inedit.
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Suite à une campagne expérimentale de 
prélèvements et de mesures des fibres 
d’amiante en milieu professionnel me-
née à l’initiative du ministère du travail, 
le gouvernement s'apprête à abaisser 
la valeur-limite d’exposition profession-
nelle (Vlep) et à renforcer la protection 
des travailleurs exposés à l’amiante.

Renforcement de la protection

Si bien que le Gouvernement a déclaré 
vouloir modifier la réglementation “pour 
tenir compte de l’avancée des connais-
sances scientifiques et techniques permises 
par cette campagne”. Les mesures an-
noncées porteront sur :

l “l’abaissement de la valeur limite d’expo-
sition professionnelle" à l'amiante (qui est 
actuellement de 100 fibres par litre) à 10 
fibres par litre à une échéance de 3 ans ;

l le contrôle de l’empoussièrement 
en milieu professionnel selon la mé-
thode META : “la France sera ainsi le pre-
mier pays au monde à rendre obligatoire 
cette technique de mesure permettant de 
prendre en compte toutes les catégories de 
fibres” ; 

l “la suppression, dans le code du travail, 
de la dualité de notions friable/non friable” ;

l “la généralisation de la certification des 
entreprises à l’ensemble des activités de re-
trait et d’encapsulage de matériaux conte-
nant de l’amiante“ ;

l “les conditions d’utilisation, d’entretien 
et de vérification des moyens de protection 
collective (MPC) et équipements de pro-
tection individuelle (EPI), en particulier les 
appareils de protection respiratoire (APR)”. 

Ces mesures devraient entrer progres-
sivement en vigueur à partir du premier 
semestre 2012. n
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Confrontées à l’obligation d’engager une démarche de pré-
vention des risques, les communes de petite taille éprouvent les 
mêmes difficultés que les TPE et les PME. Faute de disposer en in-
terne des compétences juridiques et techniques nécessaires, elles 
se sentent souvent démunies. Si bien qu'elles renoncent parfois à 
l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques pro-
fessionnels. Or, c'est un mauvais calcul car : 

Document unique : 
la nécessité d’assister 
les municipalités

Quelles sont les obligations pesant sur les 
collectivités territoriales en matière de pré-
vention des risques professionnels ?
Les collectivités territoriales sont soumises, 
comme tout employeur, à l’obligation de 
transcrire et mettre à jour dans un docu-
ment unique les résultats de l'évaluation 
des risques pour la santé et la sécurité de 
leurs agents. Elles “sont chargées de veiller 
à la sécurité et à la protection de la santé 
des agents placés sous leur autorité” (article 
2-1 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 
modifié). Elles doivent désigner les agents 
chargés d'assurer sous leur responsabilité 
la mise en œuvre des règles d'hygiène et 
de sécurité (ACMO). Elles désignent égale-
ment le ou les agents qui sont chargés d'as-
surer une fonction d'inspection en matière 
d'hygiène et de sécurité ou peuvent passer 
une convention à cet effet avec le centre de 
gestion (ACFI).

Les risques auxquels sont exposés les agents 
municipaux présentent-ils des spécificités ?
La spécificité principale réside dans la multi-
plicité des professions. Dans les communes, 
il n’est pas rare de rencontrer des profes-
sions aussi diverses que des peintres, des 
électriciens, des jardiniers, des agents de 
surveillance de la voie publique, des poli-
ciers, des bibliothécaires, des animateurs, 
des cuisiniers, etc. Une seconde spécifi-
cité réside dans les liens particuliers avec 
le public, soit que les agents reçoivent des 
usagers, soit qu’ils exercent leur profes-
sion dans un espace public, sous le regard 
de  ceux-ci.  Leur façon d’appréhender les 
risques encourus, le respect de la régle-
mentation et le port ou l’utilisation des 
équipements de protection sont autant 
d’éléments dépassant le strict cadre de la 
prévention pour participer de l’image de la 
collectivité auprès des administrés.

Quels sont les avantages résultant, pour les 
collectivités, du document unique ?
La finalité du document unique est évidem-
ment de repérer les situations dangereuses 
afin d'améliorer les conditions de travail. 
Une telle démarche permet également 
d’identifier un certain nombre de besoins 
en formation et d’améliorer l’image de la 
collectivité par la visibilité d’agents mieux 
formés et équipés, soucieux du respect des 
règles d’hygiène et de sécurité. n

Philippe  
Mège
Consultant  
en prévention  
des risques  
de Point Org Sécurité

Trois questions à…

Pour tout renseignement sur l'assistance à l'évaluation  
des risques professionnels, retrouvez-nous sur :

www.evrp.org 

= Le document unique est une obligation légale
La rédaction (et la mise à jour annuelle) du document unique est, 
pour les communes, une obligation légale. Si bien que, lorsque 
survient un accident du travail, l’absence de document unique à 
jour peut coûter très cher : le juge est en effet fondé à considé-
rer que cette négligence est à l’origine de l'accident. Or, les com-
munes sont pleinement concernées par la responsabilité pénale 
et civile en cas d'accident. Et bien sûr, cela vaut non seulement 
pour la municipalité en tant que personne morale, mais aussi 
pour les personnes physiques impliquées dans la chaîne déci-
sionnelle, de l'encadrement jusqu'au maire.

= Le document unique est un outil de progrès
La rédaction du document unique représente bien plus qu'une 
contrainte de nature administrative. En établissant un diagnostic 
des risques professionnels, les municipalités s'engagent en effet 
dans une véritable démarche d'amélioration des conditions de tra-
vail de leurs agents mais aussi du service rendu aux administrés. En 
effet, l'expérience prouve que les risques professionnels résultent 
souvent de dysfonctionnements ou de manquements qui affectent 
aussi l'efficacité de l’organisation. Pour ne prendre qu'un exemple : 
le stress qui affecte les employés chargés de l'accueil des usagers 
a fréquemment pour origine leur incapacité à répondre correcte-
ment aux demandes qui leur sont adressées.  

=La municipalité peut se faire assister
Le document unique est un instrument d'auto-évaluation des 
risques, mais cela n'interdit nullement le recours à des experts 
extérieurs. Conscient que la démarche est complexe, le législa-
teur permet en effet aux collectivités, aux entreprises et aux as-
sociations de se faire assister par des préventeurs professionnels 
habilités comme le sont ceux de Point Org Sécurité.  De la sorte, 
la démarche se révèle à la fois plus aisée, plus rapide et plus fruc-
tueuse. Le recours à des spécialistes est en effet la meilleure ga-
rantie de disposer d'un document unique en bonne et due forme, 
offrant de véritables pistes de progrès pour améliorer d'un même 
mouvement les conditions de travail des agents et la qualité des 
services rendus aux administrés. n



La publication du mois :

Les territoires :  
de nouveaux espaces  
pour améliorer  
les conditions de travail ?

Mois après mois, les experts de Point 
Org Sécurité scrutent l'actualité édi-
toriale afin de présenter aux lecteurs  
d'Altersécurité un panorama de ce qui se 
publie autour des pôles d'intérêt qui sont  
les leurs. Ces publications constituent 
un baromètre signalant les orientations, 
les motivations, les préoccupations et 
les tendances du moment en matière 
de sécurité et de santé au travail.

Guide juridique  
de protection du maire 
dans l'exercice  
de ses fonctions
par Patrick Mozol, Editions Papyrus, 
juillet 2010, 352 p., 48 €.

Dans une société de plus en plus judiciari-
sée, les décideurs sont de plus en plus ex-
posés à des poursuites devant les tribunaux 
en raison de décisions prises dans l’exercice 
de leurs fonctions. C’est le cas des chefs 
d'entreprise, mais aussi des maires qui se 
retrouvent confrontés au quotidien à un 
maquis réglementaire extrêmement délicat à 
appréhender, surtout lorsque l'on ne dispose 
pas d’un service juridique étoffé. Le guide 
pratique élaboré par Patrick Mozol, maître 
de conférence en droit public à l'université 
de Tours et spécialiste de la décentralisation 
se révèle donc très utile. Loin de tout aca-
démisme, il présente en effet les principales 
questions juridiques que doivent se poser les 
maires dans le cadre de leurs fonctions et 
notamment quant à leur responsabilité. n
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Et si, à côté de la région, du département, 
et des diverses circonscriptions administra-
tives, le territoire avait son rôle à jouer dans 
l'amélioration des conditions de travail ? 
C'est la question posée par une récente 
édition du bimestriel Travail&Changement, 
publié par l'Agence nationale pour l'amé-
lioration des conditions de travail (Anact).

Promouvoir les bonnes pratiques

La réponse est bien sûr positive en raison 
des interactions existant entre travail, ter-
ritoire et qualité de vie. Comme l'explique 
Vincent Mandinaud, chargé de mission à 
l’Anact, “le travail est source du développe-
ment territorial en tant que facteur de pro-
duction et de cadre de vie. Le territoire, lui, 
est milieu de vie et espace d’action. Il s’agit 
de participer au réagencement des relations 
entre travail et territoire pour tisser une éco-
nomie territoriale ‘productive-résidentielle’, qui 
allie qualité de vie au travail et hors travail”. 
Comment ? Par exemple en faisant la pro-
motion de bonnes pratiques au sein d'un 
bassin d'emploi et d'une filière profession-
nelle comme l'ont fait les acteurs publics 
et privés du pays horloger franc-comtois. 

Une arme dans la rivalité  
entre territoires

L'objectif était de riposter à la concur-
rence exercée par l'industrie horlogère 
suisse offrant souvent des salaires plus éle-

vés. Un exemple démontrant que, dans un 
contexte de rivalité entre les territoires, 
les bonnes conditions de travail et de vie 
constituent un atout de taille pour attirer 
et conserver les talents sans lesquels ni les 
entreprises ni les territoires ne peuvent  se 
développer harmonieusement. 
A travers les initiatives présentées dans ce 
dossier, les experts de l'Anact démontrent 
une nouvelle fois que l'amélioration des 
conditions de travail renforce la perfor-
mance. Mais ils y ajoutent une innovation 
de taille en soulignant que cet enjeu ne 
concerne pas les seules entreprises mais 
tous les acteurs d'un territoire, à commen-
cer bien sûr par les collectivités territo-
riales. n

Pour aller plus loin : Travail&Changement n°338, 
juillet-août 2011, téléchargeable sur www.anact.fr.


