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Dans ce numéro

Édito
Quand la prévention rencontre la filière sécurité !
Le maintien de l’ordre, la gestion des bâtiments et des espaces publics ou
encore les politiques concernant l’éducation sont autant de domaines pour
lesquels l’autorité territoriale doit répondre à des exigences fortes en matière
de sécurité et de prévention.
Ces missions de service public, exercées par des agents territoriaux, exposent
parfois ces derniers à des risques importants et récurrents que l’autorité
territoriale, là encore, se doit de prévenir. Pour certaines de ces missions, une
particularité est à prendre en compte : l’exposition au risque fait partie du
métier. Ce faisant, les encadrants, comme les agents, peuvent parfois être
moins sensibles aux questionnements relatifs à la préservation de leur santé
physique et / ou mentale.
Le métier d’agent de police municipale illustre bien cela. À la fois garants de
la sécurisation de la cité et de la protection du citoyen, les agents sont soumis
à des contraintes professionnelles importantes et fréquentes. Il convient
alors, comme pour toute activité, d’évaluer objectivement les risques, de les
réduire autant que possible, et de minimiser les conséquences des risques
inévitables.
Nous avons tous à l’esprit les situations de violence rencontrées par les
agents dans l’exercice des missions de police (agressions, accidents...). Pour
autant, ces risques peuvent-ils être mieux maîtrisés ? Quels autres risques
peuvent les impacter ?
Le dossier présenté dans ce numéro vous propose une vue d’ensemble du
métier d’agent de police municipale sous l’angle de la prévention des risques
professionnels.
Catherine Di Folco,
Présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale
du Rhône et de la Métropole de Lyon

cdg69 9, allée Alban Vistel - 69110 Sainte Foy-lès-Lyon
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Reportage
Utilisation d’un aspirateur de rue à Beaujeu
L’entretien de la voirie fait partie des activités récurrentes des services techniques des collectivités. Cette activité

peut parfois être contraignante du fait de la répétitivité des gestes, des manutentions et des postures à adopter. C’est
une des raisons pour lesquelles, consciente des enjeux, la ville de Beaujeu (environ vingt agents) a souhaité acquérir
un nouvel équipement de travail.
Messieurs Jean-Noël AILLOUD et Christian MOULAT, adjoints délégués du Maire de Beaujeu, ont accepté de répondre
à nos questions.

Pour quelles raisons votre collectivité a-t-elle
souhaité acquérir cet équipement ?
Depuis juillet 2013, la municipalité de Beaujeu s’est
dotée d’un matériel permettant d’améliorer la propreté
de la ville : il s’agit d’un aspirateur de rue autotracté de
grande capacité, fonctionnant sur batterie, qui présente
de nombreux avantages.
Ce matériel nécessite-t-il une présentation ou une
formation avant utilisation ?
Cet aspirateur n’a nécessité aucune formation particulière.
Seule une présentation réalisée par le commercial de
l’entreprise a suffi aux agents municipaux. En effet, sa prise
en main est aisée, ce qui permet également de le confier à
des stagiaires pendant les congés d’été.
Quels sont les avantages et les inconvénients
évoqués ?
L’absence de poussières et de contact direct avec les
déchets, son silence et sa maniabilité en font un outil
apprécié des utilisateurs.
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Les matériels anciens, soufflants thermiques bruyants
et générant une grande quantité de poussière ne sont
désormais utilisés que pour les lieux inaccessibles à
l’équipement ou pour le rassemblement de feuilles à
l’automne. À noter que le remplacement de ces derniers
par des équivalents électriques est à l’étude.
S’il fallait trouver des inconvénients à cet appareil, ce
serait, pour chaque utilisateur, la nécessité d’un réglage
précis de son ergonomie (très important afin d’éviter
les douleurs lors de l’utilisation) et un encombrement toutefois raisonnable - sur la voirie publique. Par ailleurs,
le prix de cet aspirateur de rue peut être un frein mais
les gains en termes de fatigue des agents, de prévention,
d’impacts environnementaux (orientations de l’Agenda 21
initiées depuis 2015 par la collectivité)... sont à mettre dans
la balance.
Sans parler d’inconvénient, on peut noter qu’il est important
de varier les activités des agents et d’éviter les journées
complètes d’utilisation de l’équipement. Cela pourrait
générer des contraintes voire des douleurs.

Réponses
à vos questions
Les batteries des auto-laveuses, un risque à prévenir
Deux grands types de batteries sont utilisés par les fabricants d’auto-laveuses : les

Attention

batteries humides (ou batteries au plomb) et les batteries de type gel. Dans les deux cas,
le fonctionnement reste le même. La charge de la batterie induit une réaction chimique
qui crée de l’électricité lors de l’utilisation.
Lors de la charge des batteries, les réactions en jeu dégagent un gaz, l’hydrogène,
pouvant facilement s’enflammer ou exploser dans l’air sous certaines conditions. S’il
s’enflamme, le boîtier de la batterie peut se fracturer ou exploser. Contenant de l’acide,
un boîtier endommagé crée des risques liés à la fuite de produit corrosif.
Moyens de prévention
La meilleure solution est de vérifier à l’achat les risques liés à la charge de batterie.
Si les batteries « classiques » au plomb sont dangereuses, les nouvelles technologies
de batteries de type gel ne contiennent pas de liquide mais un gel dégageant beaucoup
moins d’hydrogène.
Par ailleurs, des batteries scellées sans entretien sont présentes chez certains constructeurs. Elles sont étanches et ne
dégagent pas d’hydrogène.
Toutefois, si votre matériel fonctionne avec des batteries « à risque », nous conseillons de respecter les mesures de
prévention définies par le fabricant et au moins :
Ì d’évaluer les risques liés à la charge et de les intégrer au document unique ;
Ì de charger les batteries dans un local ventilé (privilégier la ventilation mécanique, moins « aléatoire » qu’une
ventilation naturelle) ;
Ì de proscrire toute source d’inflammation à l’intérieur du local ;
Ì d’informer les agents des consignes à respecter concernant la charge des batteries, leur entretien, leur stockage
et leur utilisation.
C’est arrivé
L’explosion d’une batterie en charge provoque un départ de feu dans la cave d’un collège. Les 520 élèves,
enseignants et employés évacuent le bâtiment. Les pompiers éteignent les flammes avec une lance à eau
et ventilent les locaux. Par chance, aucune victime n’est à déplorer.

Faut-il un dispositif d’alerte pour les agents administratifs isolés ?
Le travail isolé est défini par la réalisation d’une tâche, dangereux qui ne doivent en aucun cas être affectés à
par une personne seule, dans un environnement de travail
où elle ne peut être ni vue ni entendue directement par
d’autres et où la probabilité de visite est faible.
Le travail isolé n’est pas un risque en soi mais un facteur
aggravant en cas d’accident ou d’incident. L’isolement
rend difficile voire impossible l’alerte à donner en cas
de dégradation de la situation de travail. Les premières
actions à envisager sont d’ordre organisationnel et
visent à supprimer l’isolement (planification des horaires
de travail, rotation entre les postes, travail en binôme...).
En cas d’impossibilité, l’employeur doit prévoir des
modalités pour qu’en cas d’accident, l’agent victime
puisse alerter et être secouru rapidement.
Une vigilance particulière sera donc apportée aux postes

une personne seule.
Le moyen d’alerte doit être adapté au risque d’accident.
Pour un poste administratif isolé, pour lequel le risque
est jugé faible (notamment un risque d’agression
faible, une absence de travail en hauteur, etc.) : le poste
téléphonique fixe peut être considéré comme un moyen
d’alerte suffisant dans la mesure où la conduite à tenir
en cas d’accident et les numéros d’urgence sont connus
de l’agent. Si l’agent se déplace dans les bâtiments, le
moyen de communication sera au moins portable.
Dans tous les cas, l’organisation des secours doit
s’appuyer sur une analyse des risques liés aux postes
de travail concernés, aux procédés mis en œuvre et aux
conditions de travail.
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Peut-on utiliser un panier installé sur les fourches
d’un engin pour l’élévation de personnes ?
L’article R.4323-31 du Code du travail est sans ambiguïté : « le levage

Attention

des personnes n’est permis qu’avec un équipement de travail et les
accessoires prévus à cette fin ». La destination première du tracteur ou
du chariot automoteur et des paniers proposés n’étant pas le levage de
personnes, leur utilisation est donc proscrite pour cela, même si un panier
est installé dessus. L’article R.4323-32 introduit des dérogations : « lorsque
l’utilisation d’un équipement spécialement conçu est techniquement
impossible ou expose à un risque plus important ou encore en cas d’urgence
lorsque l’évacuation des personnes le nécessite ». Cependant, celles-ci
ne s’appliquent pas aux cas courants rencontrés en collectivité, comme
le changement de luminaires, l’entretien des espaces verts ou la mise en place
de décorations. L’équipement motorisé adapté pour ces opérations est bien
la plateforme élévatrice mobile de personne.
Point de vigilance
Si l’utilisation d’engins de
levage pour l’élévation de
personnes est strictement
interdite depuis 1998 en
France (des dérogations
existaient auparavant), d’autres
pays, y compris européens,
continuent de tolérer ces usages.
Ainsi, vous êtes susceptibles d’être
contactés par des fabricants ou
des fournisseurs étrangers vous
proposant, pour un tarif attractif,
de vous vendre un panier à installer
sur votre tracteur ou votre chariot
automoteur. Sans aucune hésitation,
il faut refuser ces offres.

Échanger pour protéger
On devrait parler
de ton agression
non ?

Mais non,
ça va passer !

plus tard . . .

Ca va ?
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En fait, je crois
que je ne me sens
pas très bien

Partager et échanger,
ça aide vraiment à comprendre
et surmonter !

Qu’on
se le dise

Rencontres prévention

Un plan d’action pluriannuel pour mieux piloter
la santé au travail
Le 28 mars 2017, une circulaire est parue demandant aux employeurs

publics de participer à la mise en œuvre du plan d’action sur la santé et
sécurité au travail dans la fonction publique. Ce plan d’action, piloté
par la DGAFP (Direction générale de l’administration et de la fonction
publique), s’articule autour de cinq axes et se décline en dix objectifs.
À chaque objectif est associé un calendrier de réalisation. Il vise notamment
à orienter les employeurs publics vers l’amélioration du pilotage de
la santé au travail (objectifs 1 à 3), de la médecine de prévention
(objectif 4), de la prévention des risques professionnels et de la prise en
compte de la pénibilité (objectifs 5 et 6), de la prévention de l’inaptitude
et du maintien dans l’emploi (objectifs 7 et 8), du fonctionnement
des instances médicales et de la médecine agréée (objectifs 9 et 10).
À titre d’exemple, l’objectif premier est de « mieux piloter la santé au travail
au sein des services », notamment par le biais d’une large sensibilisation
et information. Les employeurs sont invités à s’associer, chaque année, le
28 avril, à la Journée mondiale sur la santé et la sécurité au travail.

Un colloque sur l’usure professionnelle organisé au
cdg69
En octobre 2016, le Centre de gestion a signé sa première convention avec

le Fond national de prévention (FNP). Dans le cadre de ce partenariat, le
cdg69 s’est engagé à développer différentes actions allant de l’animation
d’un réseau de travail au renforcement de la communication en termes de
prévention des risques pour la santé et la sécurité des agents territoriaux.
Ce partenariat associé à la 3e convention avec le FIPHFP, a amené le cdg69
à organiser, le 26 septembre 2017, un colloque sur le thème de l’usure
professionnelle, question aujourd’hui centrale dans les préoccupations des
collectivités.
La journée d’échange sera l’occasion d’aborder cette thématique sous
différents angles. En balayant les actions préventives et curatives, les
échanges tenteront de répondre aux questionnements des différents acteurs
(élus, RH, préventeurs, agents...). Organisée en deux temps, la journée
comptera une partie magistrale puis une partie sous forme de tables rondes
visant à confronter les points de vue de chacun pour envisager des solutions
adaptées aux contraintes des collectivités.

Comme chaque année, le service
Prévention et conditions de
travail propose, sur l’ensemble du
territoire, des réunions d’échange
et d’information thématiques.
Cette année, le thème sera celui
des « équipements de protection
individuelle (EPI) - obligations, choix
et utilisation ». Ces rencontres
s’adressent aux assistants et
conseillers de prévention, ainsi
qu’aux membres de l’encadrement
et aux élus. Informations et
inscription sur le site extranet.
Æ Jeudi 28 septembre - Marennes
Æ Vendredi 13 octobre - Duerne
Æ Mardi 7 novembre - cdg69
Sainte Foy-lès-Lyon

Dossier sur les protections
individuelles
Le dossier sur les protections
individuelles a récemment été mis à
jour, tenant compte des évolutions
réglementaires et normatives.
Ce dossier actualisé comprend un
rappel du contexte réglementaire, des
pistes pour le choix des équipements
adaptés et des fiches métiers. Il est
disponible sur le site extranet ou sur
demande, en version papier, auprès
du service Prévention et conditions de
travail.

Le partenariat FNP / cdg69 avance
Nous l’avions évoqué dans notre numéro précédent, le cdg69 s’est engagé
par le biais du partenariat avec le Fonds national de prévention (FNP) à
accompagner les employeurs territoriaux dans la réalisation du document
unique d’évaluation des risques professionnels. Dans ce cadre, un courrier
d’information a été adressé à toutes les collectivités et établissements publics
territoriaux du Rhône et de la métropole de Lyon. Depuis, de nombreuses
demandes ont été enregistrées, preuve que le besoin est réel.
Des présentations sur place du dispositif proposé peuvent également être
envisagées. Sans être exclusif, le niveau intercommunal semble le plus
judicieux pour informer efficacement et initier une potentielle dynamique
partagée dans le domaine. Le service Prévention et conditions de travail reste
à votre écoute pour étudier vos besoins et vos projets au 04 72 38 49 58.

GUIDE PRÉVENTION
Protection individuelle
Signe du professionnel
2e édition - Juin 2017
Service Prévention
et conditions de travail

Prochaine séance de CT / CHSCT
Mardi 17 octobre au cdg69
Pensez à faire parvenir les éléments
au secrétariat de l'instance avant le
vendredi 15 septembre.
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Actualités juridiques
CHSCT : formation et autorisations d’absence
Deux décrets, parus au Journal Officiel du 30 novembre Mise
2016, viennent principalement apporter des précisions
sur deux dispositions créées par la loi n° 2016-483 dite
« déontologie » et relatives à l’exercice du droit syndical
dans la fonction publique territoriale. Ces dispositions
sont introduites dans le décret n° 85-603 modifié du 10
juin 1985 et sont entrées en vigueur le 1er décembre 2016.
Congé pour formation en matière d’hygiène,
de sécurité et de conditions de travail :
Les représentants du personnel siégeant au CHSCT bénéficient d’une formation d’une durée minimale de cinq jours
au cours du premier semestre de leur mandat. Le décret
n° 2016-1624 vient préciser que pour deux de ces jours de
formation, les représentants du personnel bénéficient du
congé de formation créé à l’article 57 7° bis de la loi du 26
janvier 1984, congé pendant lequel ils ont la possibilité de
se former au sein de l’organisme de leur choix. Ce décret
vient détailler la procédure à respecter pour bénéficier de
ce congé et du remboursement du coût de la formation.

en place d’un nouveau contingent annuel
d’autorisations d’absence pour l’exercice des
missions du CHSCT :
Ce décret instaure également, au bénéfice des
représentants du personnel précités, un contingent annuel
d’autorisations d’absence destiné à faciliter l’exercice
de leurs missions, autorisations d’absence qui ont été
introduites par la loi déontologie à l’article 33-1 de la loi
du 26 janvier 1984.
Ces dernières ne doivent pas être confondues avec les
autorisations d’absence déjà existantes et dont l’objet
est de permettre aux membres de procéder à la visite des
services relevant de leur champ de compétence.
Le contingent est fixé en jours proportionnellement aux
effectifs couverts par le CHSCT et à leurs compétences.
Ainsi, le décret 2016-1626 est venu préciser le nombre
de jours accordés selon le nombre d’agents couverts par
le CHSCT.

Nombre d’agents couverts
par le CHSCT

Nombre de jours accordés Nombre de jours accordés
aux titulaires et suppléants aux secrétaires

0 à 199 agents
200 à 499 agents
500 à 1 499 agents
1 500 à 4 999 agents
5 000 à 9 999 agents

2
3
5
10
11

2,5
4
6,5
12,5
14

+ 10 000 agents

12

15

Jurisprudence : statut de l’escabeau
La chute de hauteur est une cause L’entreprise de travaux publics avait
importante d’accidents graves. Les
équipements de travail en hauteur
utilisés peuvent être à l’origine de
ces accidents (matériel inadapté,
défectueux, etc.).
En ce sens, un arrêt du 15 septembre
2016 a fait jurisprudence et clarifie
le statut des escabeaux. Le cas
présenté concerne le secteur privé
mais la réponse rendue par la Cour
de cassation est applicable à tous
secteurs confondus. Un intérimaire,
travaillant comme maçon pour une
entreprise de travaux publics, a chuté
d’un échafaudage dont la hauteur
était de deux mètres environ, alors
qu’il procédait, avec un collègue, à
l’extraction d’une poutre.

mis à la disposition des ouvriers un
escabeau pour accéder à la plateforme de l’échafaudage. Ce dernier
a basculé lorsque l’intérimaire a
mis le pied dessus pour descendre
prendre un outil. Le travailleur,
blessé à l’avant-bras avec une
incapacité permanente partielle,
obtient la reconnaissance de la
faute inexcusable de l’entreprise
utilisatrice. Le motif retenu est lié
aux règles de l’article R.4323-87 du
Code du travail selon lesquelles les
échelles sont d’une longueur telle
qu’elles dépassent d’au moins un
mètre le niveau d’accès. Ce principe
aurait dû être étendu aux escabeaux.
Pour la Cour de cassation, les
escabeaux doivent être considérés
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comme des échelles d’accès pour
l’application de cet article. En
l’absence de mesures garantissant
une prise sûre pour descendre de
l’escabeau, les juges en déduisent
que l’entreprise utilisatrice n’avait
pas pris toutes les mesures de
prévention pour répondre à son
obligation de résultat.

Les agents intervenant pour le compte de l’exécutant des travaux et chargés
de conduire des engins devront avoir une autorisation.

Autorisation d’intervention à proximité des réseaux
Une nouvelle étape de la réforme anti-endommagement
des réseaux (gaz, électricité, éclairage, assainissement,
etc. – voir le journal « Prévenir pour l’avenir » n° 29)
entrera en application le 1er janvier 2018. Il s’agit, pour
l’employeur, de délivrer aux intervenants en préparation
et exécution des travaux à proximité des réseaux une
autorisation d’intervention spécifique (AIPR).
Sont concernés par cette autorisation :
Ì Les concepteurs : agents intervenant pour le
compte du responsable de projet, chargés notamment
d’effectuer les déclarations de projet de travaux (DT),
d’analyser leurs réponses, de procéder ou de faire
procéder à des investigations complémentaires sur les
réseaux, de procéder ou de faire procéder au marquage
piquetage des réseaux enterrés et d’assurer le suivi ou
le contrôle de l’exécution des travaux.
Ì Les encadrants : agents intervenant pour le compte
de l’exécutant des travaux et chargés d’encadrer les
chantiers de travaux. Pour les collectivités cela concerne
uniquement les régies de travaux et encadrants.
Ì Les opérateurs : agents intervenant pour le compte
de l’exécutant des travaux et chargés de conduire des
engins parmi ceux mentionnés à l’annexe 4 de l’arrêté
du 15 février 2012 ou d’effectuer des travaux urgents
dispensés de DT et DICT (déclaration d’intention de
commencement de travaux), soit pour les collectivités
tout le personnel en régie intervenant sur chantier
(volet travaux urgents).
L’employeur délivrera l’AIPR sur au moins un des
fondements suivants :
Ì Une attestation de compétences délivrée après

un examen par QCM encadré par l’État, et datant
de moins de cinq ans. Pour ce faire, il convient de
se rapprocher d’un centre d’examen reconnu par le
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la
mer (liste régulièrement mise à jour). Le CNFPT ne sera
pas centre d’examen pour le passage du QCM mais
organise sur 2017 des journées de préparation aux
QCM distincts selon les profils des agents.
Ì Un CACES en cours de validité prenant en compte la
réforme anti-endommagement, pour les conducteurs
d’engins de travaux publics (pelles, foreuses,
trancheuses, camions aspirateurs, grues, nacelles,
chariots élévateurs...).
Ì Un titre, diplôme, certificat de qualification
professionnelle, des secteurs du bâtiment et des
travaux publics (BTP) ou des secteurs connexes, datant
de moins de cinq ans et prenant en compte la réforme
anti-endommagement (liste disponible sur le site de
l’INERIS, Institut national de l’environnement et des
risques).
Ì Tout titre, diplôme ou certificat de portée équivalente
à l’un des trois points ci-dessus délivré dans un autre
État membre de l’Union européenne.
À noter qu’actuellement, les CACES et autres titres,
diplômes et certificats de qualification professionnelle
du BTP ne prennent pas encore en compte la réforme
anti-endommagement. Dans l’attente d’évolutions,
les CACES actuels permettent la délivrance de l’AIPR
jusqu’au 1er janvier 2019.
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Chlore

Intoxication au chlore
Le chlore est la solution de
désinfection la plus utilisée dans
les piscines publiques et les
accidents liés à son utilisation ne
sont pas rares. Pour exemple, le
transvasement inapproprié d’un
produit acide dans une cuve de
chlore a nécessité l’évacuation
d’un centre nautique. En effet, le
mélange ACIDE + CHLORE (tout
comme la combinaison d’eau de
javel et de détartrant) a provoqué
un dégagement de CHLORE
GAZEUX. Les agents techniques
ont vite réagi et se sont équipés de
masques filtrants avant de diluer
le mélange avec de l’eau et de
vidanger la cuve. Malgré cela, deux
d’entre eux ont été intoxiqués (sans
complication) et le centre nautique
est resté fermé toute une journée.

Rappelons que l’exposition au
chlore gazeux peut avoir des
conséquences graves immédiates.
En effet, l’inhalation de vapeurs
de chlore altère les muqueuses
respiratoires, provoquant des
œdèmes pulmonaires pouvant
entraîner la mort. Le chlore étant
corrosif, il est aussi dangereux par
contact cutané, brûlant la peau
et les yeux. Sa manipulation
nécessite donc plusieurs mesures
de prévention :
Ì Les agents doivent porter les
équipements adaptés : vêtements
couvrants, chaussures de sécurité,
protection des yeux et du visage,
gants résistants aux produits
corrosifs et masque à cartouche
de type B (se reporter à la fiche de
données de sécurité du produit).
Attention : les cartouches filtrantes

+
=

Acide

Chlore gazeux
doivent être changées avant
saturation et les masques rangés
dans des contenants hermétiques,
pour garantir leur efficacité.
Ì Les agents de maintenance
doivent être formés aux procédures
de traitement des eaux de piscine
et aux risques liés à la manipulation
des produits dangereux.
Ì Des procédures d’intervention
doivent être affichées, les cuves
et les bacs de rétention doivent
être clairement identifiés et des
consignes, en cas d’accident,
doivent être mises en place et
testées.

Intervention dans les silos de plaquettes de bois
Un agent communal devait s’assurer que le niveau des copeaux dans le silo alimentant la chaudière à bois était
constant. Par construction, la pente du silo n’était pas suffisante et les copeaux restaient coincés dans les angles,
ne descendant pas jusqu’à la vis sans fin. Lorsque la vis n’est pas alimentée, cela entraîne l’arrêt du système et la
coupure du chauffage.
L’agent entrait dans le silo par une trappe et, à l’aide d’une sangle, remontait le long de la pente en marchant sur les
copeaux. Il les faisait ensuite descendre à l’aide d’un râteau. Cette opération était réalisée plusieurs fois par semaine
alors que la chaudière était en fonctionnement.
L’agent intervenait seul. Celui-ci était donc exposé à des risques multiples :
risque d’entraînement dans la vis sans fin, intervention seul dans un milieu
semi-confiné, risque lié à l’inhalation de poussières de bois, risque de chute,
etc. Aucun accident ne s’est produit. Toutefois, suite à une visite d’inspection,
les interventions ont été interdites dans ces conditions. Il convient en premier
lieu de réfléchir, dès la conception, aux interventions ultérieures sur l’ouvrage
et de s’assurer que celles-ci n’exposent pas les agents à des risques graves.
Par la suite, ces interventions devront être cadrées, en s’assurant notamment
que :
Ì Chaque risque est analysé (risques liés aux poussières de bois, risques de
chute, risques de coincement, etc.) et entraîne la mise en place de mesures
adaptées.
Ì Les agents sont formés aux règles d’intervention en sécurité.
Ì Aucun agent ne réalise ces activités seul.
Ì Les interventions à l’intérieur du silo sont réalisées exclusivement
lorsque les systèmes sont à l’arrêt.
Pour plus d’informations, retrouvez l’article « Utilisation de la chaudière à
bois : faisons le point » dans le journal « Prévenir pour l’avenir » n° 33.
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C’est arrivé...

Dossier
Au cœur du métier d’agent
de police municipale
Dans les communes, les autorités territoriales disposent d’une compétence générale en matière de police
administrative et judiciaire. Afin de les assister dans la mise en œuvre de leur compétence, certaines villes ont recours
à un ou plusieurs agents de police municipale, voire à un service entier. Depuis plusieurs années, la plupart des
communes ont été ammenée à accentuer leur politique de sécurité. Cela implique davantage de moyens, à la fois en
matériel, en équipement et en personnel.
Ce métier, en lien étroit avec la population, est particulièrement exposé aux risques professionnels.
Après une présentation du statut et des missions de l’agent de police municipale, ce dossier vous proposera un tour
d’horizon des mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre en vue de maîtriser au mieux les risques.

90 %
1/ L’agent de police municipale

de catégorie C

A. Son statut dans la fonction publique territoriale
La police municipale (PM) constitue une filière de la fonction publique
territoriale à part entière.
Depuis 2017, cette dernière a été remaniée. Elle se compose de quatre
cadres d’emplois et de dix grades différents, répertoriés ci-dessous :
Cadre d’emplois

Grade

Catégorie

Directeur de PM

Directeur principal de PM

A

Directeur de PM

A
re

B

e

Chef de service de PM principal de 2 classe

B

Chef de service de PM

B

Chef de service de PM Chef de service de PM principal de 1 classe

Agent de PM

Rappel

Garde champêtre

Chef de PM (grade maintenu à titre provisoire) C
Brigadier-chef principal

C

Gardien-brigadier

C

Garde champêtre chef principal

C

Garde champêtre chef

C

Selon le bulletin d’information statistique
de la DGCL (Direction générale des
collectivités locales) de décembre 2015,
la fonction publique territoriale compte
22 900 policiers municipaux en 2015,
soit une augmentation de + 4,7 % depuis 2013.
La tendance est en forte hausse cette dernière
décennie.

80 %
d’hommes
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Au cœur du métier d’agent de police municipale

Information

Si ce dossier porte sur les agents de police municipale,
certaines des missions évoquées sont partagées par
les autres cadres d’emplois et les exposent aux mêmes
risques.
L’agent de police municipale (décret
n° 2006-1391 du 17 novembre 2006
modifié)
« Les membres de ce cadre d’emplois
exécutent sous l’autorité du maire, [...]
les missions de police administrative et judiciaire
relevant de la compétence de celui-ci en matière
de prévention et de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils assurent l’exécution des arrêtés de police du maire
et constatent, par procès-verbaux, les contraventions
à ces arrêtés ainsi qu’aux dispositions des codes et
lois pour lesquelles compétence leur est donnée. »

Ainsi, compte tenu de la nature des missions, le service
de police municipale est en lien direct avec l’autorité
territoriale (ou l’adjoint à la sécurité).

B. Son activité
Des missions de police administrative
et judiciaire

La coordination avec les forces de police ou de
gendarmerie locales est importante. Les modalités
d’intervention peuvent par exemple être prévues dans
la convention de coordination établie conjointement
entre la police municipale et les forces de sécurité de
l’État, conformément au décret n° 2012-2 du 2 janvier
2012 modifié. Pour plus d’informations sur les limites
d’intervention des polices municipales, consultez le
journal « Prévenir pour l’avenir » n° 26.

Les policiers municipaux n’ont pas de
pouvoir d’investigation et ne sont pas
habilités à procéder à des contrôles
d’identité. En revanche, ils peuvent
effectuer des recueils et des relevés
d’identité.

I

LO

Police administrative
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Police judiciaire

Rappel

Les tâches confiées en matière de prévention et de
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la
sécurité et de la salubrité publiques aux agents de
police municipale, sous l’autorité du maire, relèvent de
la « police administrative ».
Dans ce cadre, les agents réalisent :
Ì la surveillance des voies publiques, des bâtiments
communaux et des établissements scolaires ;
Ì la capture des animaux errants ;
Ì la police des funérailles et des lieux de sépulture ;
Ì la police de la circulation et du stationnement ;
Ì la surveillance du bon déroulement des manifestations, des marchés et des cérémonies.

Les policiers municipaux exercent également des
missions de police judiciaire, sous l’autorité du maire,
officier de police judiciaire (OPJ).
À ce titre, les agents peuvent être amenés à :
Ì rendre compte au maire et à l’OPJ de la police
ou de la gendarmerie territorialement compétent,
de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont
connaissance ;
Ì constater les infractions à la loi pénale et recueillir
tous renseignements en vue de découvrir les auteurs
de ces infractions ;
Ì appréhender l’auteur d’un crime ou délit flagrant ;
Ì verbaliser des infractions aux arrêtés de police du
maire et à divers codes et textes réglementaires
(Code de la route, Code de l’environnement...).

Au cœur du métier d’agent de police municipale

Rappel

L’agent de police municipale doit disposer du sens du
service public. Il est garant des libertés individuelles. Il
est tenu au respect du Code de déontologie et aux droits
et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire et
notamment au respect du devoir de réserve.
Par ailleurs, le travail au contact des administrés et
des collègues nécessite de la diplomatie, un sens du
relationnel développé et l’adaptation de son langage et
de son comportement aux circonstances.
Enfin, une bonne condition physique est nécessaire. En
effet, la tenue de travail incluant les protections, portée
en permanence, peut s’avérer lourde. La position debout
est parfois maintenue prolongée durant de longues
périodes et les agents sont occasionnellement amenés à
poursuivre des contrevenants ou à effectuer des rondes
à vélo.
Conformément aux articles 1 et 2 de l’arrêté
du 15 mars 2001, les agents de police
municipale n’ont pas la possibilité de se
prévaloir du droit de retrait (article 5-1 du
décret du 10 juin 1985) lorsqu’ils exercent
leurs fonctions dans le cadre des missions destinées
à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la
salubrité publiques, lorsqu’elles visent à préserver les
personnes d’un danger grave et imminent pour la vie
ou la santé.

Sens du service public
Code de déontologie
Diplomatie
Sens
du relationnel
Poids
des
équipements

Une accidentologie importante pour
la filière :
Ì 11,2 accidents pour 100 agents, chiffre
supérieur à la moyenne de 6,4
Ì Seule la filière incendie et secours comporte
un taux supérieur
Source : synthèse nationale des rapports sur l’état
des collectivités au 31/12/2013.

Rappel

Un métier exigeant nécessitant des qualités
importantes

2/ Un métier exposé,
au contact de la population
A. Le risque d’agression physique
Les agents sont couramment au contact du public. Si
ces relations constituent l’une des sources d’intérêt du
métier, elles peuvent également se révéler à risques.
Ces relations, souvent verbales, peuvent parfois aller
jusqu’à de la violence physique lors de constatation d’un
flagrant délit, de l’interpellation d’un individu ou en cas
de rédaction d’un procès verbal.
Un agent seul est particulièrement vulnérable et l’arrivée
de renfort peut s’avérer tardive. Il est donc fortement
recommandé de former au minimum des binômes pour
les missions en extérieur. Pour les collectivités disposant
d’un unique agent de PM, une solution peut consister
en la mise en commun de personnel selon les modalités
précisées par l’article L.512-1 du Code de la sécurité
intérieure.
D’autres mesures de prévention ou de dissuasion sont
possibles :
Ì Disposer de moyens d’alerte fiables afin de joindre
rapidement des secours en cas de problème et avoir
de bonnes relations avec les services de l’État les plus
proches.
Ì Adopter une posture professionnelle de nature à
ne pas aggraver les situations. Des formations sur la
gestion des conflits peuvent être proposées aux agents,
en complément de leur formation obligatoire.
Ì Instaurer un respect mutuel avec la population avec
le dialogue et une présence au quotidien.
Ì Doter les agents d’une caméra individuelle (selon
le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016). Portée
de manière visible, elle permet, après information de
l’usager, d’enregistrer une conversation.

Bonne
condition
physique
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Au cœur du métier d’agent de police municipale
La plupart des collectivités optent également pour
des mesures de protection de leurs agents. Chaque
collectivité est libre de choisir les moyens de défense
à sa disposition, dans la limite des possibilités offertes
par la réglementation, selon la politique souhaitée par
l’organe délibérant et l’évaluation du risque encouru.
Parmi les protections fréquemment rencontrées, on
peut citer le port de gilets pare-balles, les bâtons de
défense et les générateurs d’aérosols incapacitants
ou lacrymogènes. Certaines collectivités optent pour
la fourniture d’armes létales. Des formations sont
obligatoires pour l’utilisation des armes de défense,
conformément à l’arrêté du 3 août 2007 modifié. Les
agents doivent également être aptes médicalement au
port d’armes.
Par ailleurs, des formations sur les gestes techniques
professionnels d’intervention peuvent être dispensées
par le CNFPT, afin d’apprendre aux agents à neutraliser
un individu suivant le cadre légal et déontologique.
Enfin, que l’agression soit verbale ou physique,
l’impact psychologique peut être important et il
convient de ne pas le négliger (voir § 3/B.).

POLICE

Lors de la conduite d’un véhicule
Les agents de police municipale effectuent des
patrouilles régulières dans la collectivité, le plus souvent
en voiture. Ils effectuent de nombreux kilomètres, les
exposant ainsi au risque routier. C’est pourquoi il est
important qu’ils disposent d’un véhicule leur permettant
d’être installés confortablement avec leurs équipements,
et muni d’options telles que la climatisation. Il faut
également que leurs véhicules soient équipés d’une
signalisation complémentaire et spécifique (bandes
rouges et blanches) car ils sont amenés à s’arrêter sur
ou aux abords de voirie en cas d’urgence.
Le risque routier peut être aggravé en cas de « coursepoursuite » avec un contrevenant.
C’est le conducteur du véhicule qui estime s’il est
approprié ou non de poursuivre un usager. Cependant,
l’appréciation peut donc varier d’un conducteur à l’autre.
Il peut s’avérer pertinent de définir, collectivement, les
conditions pour la prise en chasse d’un véhicule, tout
en maîtrisant au mieux le risque pour les agents comme
pour la population.
Une formation à la conduite en situation d’urgence peut
aussi être envisagée, en lien avec la Police nationale
notamment.

Rappel

MUNICIPALE

B. Le risque routier
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Lors de l’utilisation de vélos, un casque
doit être porté. Il s’agit de vérifier
également que le véhicule est bien
visible des usagers, y compris lorsque la
luminosité n’est pas optimale.

Au cœur du métier d’agent de police municipale
Lors de la présence sur ou aux abords
de la chaussée

Approfonndir

Une instruction interministérielle sur la
signalisation routière précise que : « Toute
personne intervenant à pied sur le domaine
routier à l’occasion d’un chantier ou
d’un danger temporaire doit revêtir un vêtement
de signalisation à haute visibilité de classe 2 ou
3, conforme aux spécifications de la norme NF EN
471. » (Livre 1, huitième partie, article 134).

Si ce dossier ne peut lister de manière exhaustive
l’ensemble des autres risques auxquels sont confrontés
les policiers municipaux, quelques-uns sont décrits dans
les paragraphes suivants.
Un livret métier «Agents de la police
municipale » réalisé par le courtier
« SOFAXIS » est disponible sur le site
extranet du cdg69.

En ligne

Les agents sont fréquemment situés sur ou aux abords de
la chaussée dans le cadre de leur activité et sont exposés
à un risque de heurt par un véhicule. C’est par exemple le
cas lors de la sécurisation des entrées et sorties d’école,
lors des interventions suite à un accident de la route, lors
des contrôles relatifs au stationnement ou encore lors de
la mise en place des arrêtés municipaux.
Pour réduire le risque, il convient d’être visible de loin
par les usagers. Si les tenues réglementaires portées par
les agents de police municipale comportent des bandes
rétro-réfléchissantes, il ne s’agit en aucun cas de tenues
assimilables à des vêtements de signalisation à haute
visibilité.
Des tenues « haute visibilité » spécifiques avec
marquage « Police municipale » existent et doivent donc
être portées lors de toute intervention à pied, sur ou à
proximité de la voirie.

C. D’autres risques à ne pas négliger

Risques liés au contact avec des animaux
errants
Les agents sont parfois confrontés à la présence
d’animaux errants sur la chaussée. Ce sont le plus
souvent des chats ou des chiens, mais il n’est pas rare
d’être confronté à des chevaux ou à des vaches, voire à
des serpents, notamment dans les territoires plus ruraux.
Certains animaux sont dociles et faciles à appréhender,
mais d’autres peuvent s’avérer récalcitrants. Ainsi, les
agents sont exposés à des risques de griffure ou de
morsure.
La plupart des collectivités disposent d’une convention
avec un prestataire pour la capture des animaux
errants. Cependant, il est parfois demandé aux agents
d’intervenir plus rapidement.
Si tel est le cas, il est important que les agents soient
formés aux techniques de capture des animaux errants
et qu’ils disposent du matériel nécessaire (perche, lasso,
véhicule avec grilles de séparation entre l’avant et
l’arrière, cage dédiée...).

Risques infectieux

Risques routiers

Dans le cadre de la surveillance des parcs et espaces
publics, les agents sont parfois confrontés à des déchets
à risques infectieux tels que des seringues usagées.
Ils peuvent également être exposés à ce risque lors
de contact avec des animaux errants ou avec des
animaux blessés ou morts. Un conventionnement avec
un prestataire pour l’évacuation de ces animaux est
là encore souhaitable. À défaut, les agents doivent
disposer des protections nécessaires pour assurer leur
sécurité (au minimum, gants et masques adaptés).
Dans tous les cas, des procédures spécifiques doivent
être rédigées : la première concernant les modalités
de récupération, de stockage et d’élimination des
déchets infectieux, la seconde concernant la gestion
des animaux. Ces procédures doivent être diffusées aux
agents et établies en lien avec le médecin de prévention.
Ces dernières doivent comprendre la conduite à tenir en
cas de piqûre accidentelle, de morsure et d’exposition
au sang.
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Risques liés au port de charges
Du fait d’un armement de défense plus conséquent,
les agents disposent de ceintures lourdes, portées en
permanence, qui peuvent occasionner des douleurs
dorsales en fin de journée.
Afin de réduire la pénibilité liée au port de ces éléments,
il est conseillé de répartir le poids (pouvant aller jusqu’à
11 kg), avec le recours aux gilets tactiques par exemple.
Il est important que le matériel fourni ne constitue pas
une difficulté pour les agents pour l’installation dans
les véhicules. Ainsi, les places assises doivent être
suffisamment larges.
Les agents peuvent, en outre, être amenés à porter
des charges diverses telles que des plots, des barrières
de sécurité, des objets trouvés, des radars. Pour ces
manutentions, il est conseillé de privilégier le travail
à plusieurs et de recourir à des moyens d’aide à la
manutention adaptés.
Des formations à la prévention des risques liés à l’activité
physique (PRAP) peuvent être envisagées, si possible en
intra pour plus d’efficacité.

Risques liés aux horaires décalés
Compte tenu des missions exercées, les policiers
municipaux peuvent être exposés à des horaires de
travail particuliers (travail de nuit, travail le dimanche,
horaires variables...) avec parfois de fortes amplitudes.
Différentes études révèlent que cela peut être source
de risques pour la santé, entraînant chez les agents des
troubles du sommeil, une altération de l’humeur, des
brûlures d’estomac ou encore une prise de poids.
Les règles à respecter concernant le temps de travail
pour la police municipale sont les mêmes que celles
s’appliquant à tous les agents territoriaux. Néanmoins,
compte tenu de la dangerosité des missions, il est
conseillé d’aménager des périodes de repos plus
importantes pour ces agents.
Pour aller plus loin, la réglementation offre la possibilité
à l’organe délibérant de la collectivité de réduire la
durée du travail pour cette profession, après information
du comité technique (décret n° 2001-623 du 12 juillet
2001, article. 2).
Il est à noter que si les horaires décalés peuvent
constituer un risque pour la santé cela peut également
constituer un facteur protecteur pour certains agents qui
y trouvent des avantages pour leur vie personnelle.
Une certaine flexibilité et de la concertation sur la
définition des horaires, afin de combiner au mieux vie
privée / vie professionnelle de chacun, est ainsi une
source importante de bien-être au travail.
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3/ Des risques pour la santé mentale
A/ Une charge émotionnelle parfois forte
L’activité est source d’émotions parfois intenses. Le
contexte actuel demande aux agents une vigilance
permanente, une forme de crainte peut donc s’installer.
Les agents sont également confrontés à une charge
émotionnelle importante lors d’agressions violentes,
ou de conflits récurrents avec la population ou des
collègues. Les découvertes macabres ou les accidents
de la route, certaines activités funéraires telles que les
exhumations peuvent également provoquer de fortes
émotions.
Si cette charge émotionnelle n’est pas évacuée, elle peut
conduire à des symptômes néfastes pour les agents :
troubles du sommeil, anxiété, irritabilité... pouvant aller
jusqu’à des pathologies mentales et physiques, avec des
conséquences possibles sur la vie familiale.
Afin de réduire l’impact de cette charge, il est primordial
de favoriser des temps d’échanges entre les agents.
Des séances d’analyse de la pratique, animées par un
psychologue, peuvent être organisées afin d’évoquer
collectivement les problématiques rencontrées et
rechercher des pistes d’actions. Pour les petites
collectivités, ces séances peuvent être mutualisées entre
plusieurs communes voisines.

horaires décalés

dévalorisation

traumatismes

agressions

frustration

Risques psychologiques

Au cœur du métier d’agent de police municipale
B/ Les conséquences des agressions
externes

C/ Un possible sentiment
de dévalorisation et de frustration

Comme nous l’avons abordé dans le paragraphe 2/A,
une agression est également susceptible d’entraîner
des traumatismes importants au niveau mental pour les
agents.
C’est pourquoi l’employeur se doit de prévoir des
mesures d’accompagnement et de soutien.
Pour cela, il est conseillé de rédiger une procédure
précisant la conduite à tenir en interne lors d’accidents
de ce genre, pour la collectivité, pour la hiérarchie,
comme pour l’agent concerné.
Il pourra être proposé à l’agent d’effectuer une déclaration
d’accident de travail. Cela permet de montrer à l’agent
que cet événement est reconnu, par la collectivité,
comme anormal. Par ailleurs, l’analyse de cet accident
de service en Comité d’hygiène, de sécurité et conditions
de travail (CHSCT) pourra permettre d’éviter que cela
ne se reproduise. La médecine préventive est aussi un
acteur important dans le soutien et l’accompagnement
des agents victimes d’agression.
Un debriefing « à chaud » par l’encadrement suite à
l’agression, puis, si possible, en présence de l’équipe
dans son ensemble, est à prévoir.
En complément, il est important de proposer à l’agent
concerné, ainsi qu’à tout le collectif de travail, un
debriefing post-traumatique avec un professionnel et
d’en assurer le suivi dans le temps (certains contrats
d’assurance prévoient ce genre de prestation).
Enfin, la collectivité se doit d’accompagner l’agent dans
les éventuelles procédures juridiques, via la protection

L’expérience de l’inspection montre que les tâches
confiées à l’agent de police municipale intègrent parfois
des missions éloignées du cœur de métier (déposer des
colis, des plis, chercher un document…). Lorsqu’elles
représentent une part importante du poste, la situation
peut être mal vécue. Il convient donc autant que possible
de s’assurer d’un équilibre dans les tâches confiées,
permettant de reconnaitre l’agent dans sa spécificité
professionnelle.
Les évolutions réglementaires ont ouvert aux
autorités territoriales un choix élargi d’actions pour
leur politique de sécurité. Cela peut entrainer des
évolutions fondamentales et rapides dans les équilibres
existants, entre actions préventives et répressives par
exemple. Le choix de la politique menée est de l’unique
responsabilité des élus. Toutefois, des changements
importants de priorités et de modes d’actions peuvent
être vécus difficilement par les agents, comme une perte
de sens ou une mise en cause du travail réalisé jusquelà. Cela nécessite un accompagnement auprès des
services afin d’expliquer les nouvelles orientations et de
permettre aux agents de formuler leur ressenti et leurs
questionnements si nécessaire. Cela devrait également
apporter aux agents des arguments dans leur contact
quotidien avec la population, ce qui peut limiter les
incompréhensions et les situations conflictuelles.

CT/CHSCT
Assistant
de prévention
Agent

Médecine
préventive
Autorité
territoriale

fonctionnelle notamment.

D/ Des facteurs protecteurs pour limiter
les risques
Des facteurs protecteurs de santé viennent atténuer les
contraintes décrites ci-dessus.
Les nombreux contacts au sein de la collectivité comme
à l’extérieur constituent des sources d’intérêt du métier.
En particulier, la mission de sensibilisation auprès de la
population, et surtout de la jeunesse, via des actions
en milieu scolaire (risque routier, risques liés aux substances psychoactives...), constitue une tâche valorisante.
Les agents exercent par ailleurs une mission de service
public. La plupart des actions sont réalisées au service de
l’intérêt général et des manifestations de reconnaissance
leur sont parfois exprimées.
Certains agents apprécient également le côté « terrain »
du métier, avec l’adrénaline que cela comporte.
Il est aussi important de favoriser le travail en équipe.
Un collectif fort et soudé constitue un facteur protecteur
important, c’est pourquoi il doit être entretenu.
Enfin, la reconnaissance hiérarchique constitue un
élément important pour les agents, quel que soit le
poste occupé. Bénéficier du soutien de la hiérarchie et
de l’autorité territoriale, notamment en cas de conflit ou
de désaccord avec un habitant, est primordial.
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Au cœur du métier d’agent de police municipale

A/ Ergonomie du poste de travail

Pour plus d’informations sur les bonnes
pratiques d’installation au poste de
travail, vous pouvez consulter la brochure
« Le travail sur écran » de l’Inserm, disponible
sur le site extranet du cdg69.

Approfondir

Régulièrement, en inspection, le constat est fait d’un
nombre de postes de travail insuffisant, de sièges de
mauvaise qualité et, plus globalement, d’installations
non ergonomiques. Cela peut entraîner, à terme, des
troubles musculo-squelettiques lors de l’exécution des
tâches administratives.
Ainsi, dans la mesure du possible, il convient de
prévoir des bureaux en nombre suffisant avec des
sièges réglables et de bonne qualité. Les postes sont à
aménager de manière à ce que les agents puissent se
positionner correctement face à leur écran.

Il peut aussi être envisagé de prévoir un espace de
confidentialité afin que le public puisse évoquer des
situations délicates ou difficiles en toute sérénité, sans
que cela ne soit fait au milieu des autres bureaux ou
dans la salle de pause.

B/ Locaux et conditions de travail
Les services sont le plus souvent mixtes. Ainsi, comme
le prévoit le Code du travail, il convient de créer des
vestiaires et des installations sanitaires (douches,
toilettes) séparés pour les hommes et les femmes.
L’aménagement d’une salle de vie commune est
souhaitable afin de partager des moments de convivialité
et de prendre les repas en commun.
L’ergonomie de la banque d’accueil, en tenant compte
du risque d’agression, est également à prendre en
considération. Il est nécessaire de veiller à ce qu’aucun
objet dangereux ne soit accessible au public pour éviter
tout risque de projection (paire de ciseaux, agrafeuse,
plantes...).

15° max

Conclusion
L’agent de police municipale exerce en collectivité des activités riches et variées. Il est un agent de terrain, au contact
de la population.
De par ses activités, il est exposé à des risques multiples pour sa santé physique comme mentale, qui vont du risque
routier au risque d’agression, en passant par les risques dits psychosociaux.
Cependant, des solutions de prévention et de protection existent afin d’en minimiser l’impact, permettant ainsi
d’atténuer les aspects négatifs du métier et de mettre en avant ses « bons côtés ».
Les actions mises en œuvre doivent être adaptées tant à l’environnement de travail qu’aux problématiques des
agents et de la collectivité. Une démarche concertée permettra ainsi d’atteindre des résultats satisfaisants et adaptés,
au service de la population.
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4/ Des conditions de travail
en intérieur à ne pas négliger

