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Données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de 

risques mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail

I) Règlementation applicable à l’évaluation des risques professionnels

La Quatrième partie du Code du Travail intitulée santé et sécurité au travail débute par 

des articles généraux cadrant toutes les actions que doit mener l’employeur en terme 

de prévention des risques professionnels. Le listing effectué par le législateur est conçu 

selon un ordre logique. Toute réflexion doit se baser sur ces principes généraux de 

prévention.

Art. L. 4121-1

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 

physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement 

des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Art. L. 4121-2

L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'Article L4121-1 sur le fondement des 

principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des 

postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de 

travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail 

cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est 

moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 

l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des 

facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à 

l'Article L1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les 

mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Art. L. 4121-3

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les 

risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés 

de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, 

dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et 

dans la définition des postes de travail.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi 

que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de 

protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces 

méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de 

l'encadrement.

Art. L. 4121-4

Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des 

activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre 

en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.



Données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de 

risques mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail
II) Les étapes de mise à jour

Etape 1 : Evaluation des risques des Unités de Travail (UT)

L'évaluation est réalisée par les deux assistants de prévention dans le service de l'UT 

concerné en présence du chef de service et des agents.

Etape 2 : Validation du contenu des évaluation par le comité de prévention

Le comité de prévention est composé des assistants de prévention, du DGS, du 

responsable des ressources humaines et du médecin de prévention.

Etape 3 : Saisine du Comité Technique du CDG 77

Etape 4 : Communication aux agents et mise à disposition de la version finalisée du 

DUERP sur le serveur 



Données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de 

risques mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail

III) Critères de cotation des risques

La méthodologie d’évaluation des risques proposée repose sur 3 critères d’évaluation 

(gravité, fréquence et maîtrise). L’évaluation d’un risque se fait en 2 étapes successives. 

La première étape permet d’évaluer la situation dangereuse en terme d’exposition du 

personnel et de gravité (risque brut). La deuxième étape pondère ce risque brut en 

prenant en compte les dispositions actuelles mises en œuvre par la collectivité pour 

maîtriser le risque (risque résiduel).

Fréquence d’exposition x Gravité du dommage humain = Risque brut

Risque brut x Maîtrise du risque = Risque résiduel

III-1) Cotation du risque brut (FxG)

8

▪ Maîtrise du risque

▪ Gravité du dommage 

Quelques heures par 

semaine ou entre 40 et 70 

% du nombre d'heures 

travaillées

G = Gravité du dommage humain

▪ Fréquence 

Ponctuelle

Quelques heures par 

mois ou entre 10 et 40 % 

du nombre d'heures 

travaillées

3

Moyenne

F = Fréquence d'exposition au danger

1

Faible

Quelques heures par an ou 

entre 0 et 10 % du nombre 

d'heures travaillées

4

Elevée

Quelques heures par jour ou entre 

70 et 100 % du nombre d'heures 

travaillées

2

Vitale

AT pouvant entraîner un invalidité 

totale ou le décès

Mineure

AT sans arrêt de travail

4

Critique

2

Significative

AT avec arrêt de travail 

sans séquelle

AT entraînant un arrêt de 

travail avec séquelles

1

M = Maîtrise du risque

0,5

Bonne

Personne protégée 

(protections individuelles, 

collectives, …), risque 

isolé voire supprimé

2

Nulle

Aucune maîtrise

1

Moyenne

Risque signalé 

(informations, consignes, 

pas d'AT antérieur, …)



Données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de 

risques mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail
III-1) Cotation du risque brut (FxG)

Elevée 4 4 8 16 32

Moyenne 3 3 6 12 24

Ponctuelle 2 2 4 8 16

Faible 1 1 2 4 8

1 2 4 8

Mineure Significative Critique Vitale

F
ré

q
u

e
n

c
e
 (

F
)

Gravité (G)

III-2) Cotation du risque résiduel [(FxG)xM]

32

24

16

12

8

6

4

3

2

1

R
is

q
u

e
 b

ru
t 

=
 (

F
 x

 G
)

Bonne

0,5

Moyenne

1

Maîtrise (M)

64

48

3216

24

Nulle

2

8

12

2

16

12

8

32

6

4

3

2

1,5

1

4

2

3

0,5 1

24

16

12

8

6

4

6



Données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de 

risques mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail

IV) Niveau de risque résiduel et priorité d’actions

4 >= Risque résiduel < 16 :

Actions secondaires

Risque résiduel <= 3 :

Actions non prioritaires

Niveau de risque et priorité 

d’actions
Signification

Ce niveau de risque implique UNE ACTION PALLIATIVE

rapide et une SOLUTION DURABLE pour ramener le risque

à un niveau acceptable.

Ce niveau de risque implique UNE ACTION, au moins en

terme de communication et formalisation d’une consigne, de

sensibilisation du personnel et de suivi dans le temps de

l’évolution du risque.

AUCUNE ACTION complémentaire ne s’impose. 

L’événement dangereux a été pris en compte et étudié lors de

l’évaluation des risques, mais la conclusion a été un risque

minime ou correctement maîtrisé par les mesures actuelles : le

personnel nouveau au poste doit cependant être informé de

l’éventualité de cet événement à l’occasion de la formation à la

sécurité au poste de travail.

16 >= Risque résiduel <= 64 :

Actions prioritaires



Données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de 

risques mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail

V) Présentation de la collectivité

Le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne est un 

établissement public administratif local, institué par la loi et dirigé par un conseil 

d'administration de 24 membres élus.

La compétence géographique du Centre est limitée au département de Seine-et-

Marne.

Toutes les collectivités territoriales du département employant moins de 350 

fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet, sont affiliées obligatoirement au 

Centre de gestion. Au-delà de ce seuil, l’affiliation revêt un caractère facultatif.

Plus de 800 communes et établissements publics relèvent, à ce titre, du Centre de 

gestion qui assure, pour leur compte, outre les missions obligatoires définies par la loi, 

des prestations de conseil et d’expertise destinées à seconder l’action locale.



Données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de 

risques mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail

Unité de 

Travail 

Information 

Staturaire

Emploi

CAP / 

Conseil de 

discipline

Médecine

Comptabilit

é/Finances

Assurance 

Groupe

Concours

Reprographi

e/bâtiment

Métiers

Consultantes statut

Description de l'UT

Accompagnement des collectivités territoriales dans

la résolution de questions concernant la gestion du

personnel par le biais de trois outils : le conseil

téléphonique, la base de conseil statutaire et le

conseil écrit.

Responsable de service

Correspondante 

handicap

Ergonome

Agent administratif

Responsable de service

Agents administratifs

Accompagnement au retour à l'emploi pour les

fonctionnaires placés dans des situations

administratives particulières.

Référent des collectivités pour la mise en oeuvre de

leurs actions dans le domaine du handicap et du

maintien dans l'emploi.

Réalisation d’études ergonomiques de postes et

analyse de la situation de travail dans le cadre d’un

maintien dans l’emploi, d’études individuelles et

collectives telles que la prévention des TMS,

l’aménagement de l’espace, l’intervention en amont

de projets architecturaux, l’évaluation de la charge

de travail…

Préparation des séances (instruction des dossiers,

établissement de l’ordre du jour), convoque les

membres, assure le suivi des commissions (procès-

verbaux, notification des avis rendus).

Secrétaires

Medecins

Responsable de service

Agents administratifs 

(secrétariat)

Assurer le suivi médical individuel des agents et des

conditions de travail notamment en surveillant leurs

conditions d'hygiène au travail, les risques de

contagion et leur état de santé.

Assurer la tenue de la comptabilité, la gestion des

clients et des fournisseurs en assurant le suivi des

paiements, des relances et des litiges

Responsable de service

Agents administratifs

Gere le contrat d’assurance lié à la protection sociale

statutaire des agents des collectivités territoriales

Responsable de service

Agents administratifs

Agent technique

Organisation matériel de concours et examens

professionnels 

Utilisation de machines de reprographie

(photocopieurs, scanners, …) ou d’accessoires

(massicot, agrafeuses, machine à relier, perforateur à

papier…).

Affranchissement et expédition du courrier, prise en

charge de courses à l'extérieur

Réalisation de petits travaux (pose d’étagères,

changement d’ampoules et de néons, graissage des

portes, entretien du parking, peinture…)

Accompagnement des entreprises extérieures

VI) Définition et listing des unités de travail répertoriées 



Données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de 

risques mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail

Hygiène 

Sécurité / CT

Secrétaire 

de mairie 

itinérant

Archivistes

IMC

Documentat

ion

Direction 

Générale

Partenariat 

CNRACL

Accueil

Systèmes 

d'informatio

n et du 

numérique

Responsable de service

ACFI/Conseillers de 

prévention

Secréatire du CT

Secrétaire de mairie

Accompagnement des collectivités territoriales à

mettre en place une politique de prévention des

risques professionnelsà travers la mission d'inspection,

des expertises et diagnostics terrain, du conseil

téléphonique et des formations,

Assure un rôle de relais entre les collectivités et

l’instance paritaire pour préparer les séances : le suivi

des commissions, instruction des dossiers, étude de la

recevabilité de la saisine, examen de son contenu

Assure un remplacement ponctuel des secrétaire de

mairie ou d’un cadre administratif, forme ou

accompagne les collectivités d'un agent déjà en

poste ou nouvellement recruté, dispense une

assistance et un conseil lors de l’élaboration de

procédure ou d’opérations inhabituelles des

collectivités.

Responsable de service

Agents administratifs

Archivistes itiniérants

Responsable de service

Agents admoinistratifs

Aide à la mise en place d'un plan de classement

conforme à la réglementation à la mise en œuvre des

règles de conservation et de destruction des

documents

Assure le secrétariat des commisions de réforme et

des comités médicals de relais (prépareration des

séances, des commissions, instruction des dossiers,…)

Gere la politique de communication et d’information

du CDG (mise à disposition et diffusion des supports

documentaires et web, gestion du site internet,

formations d’élus AIDIL )

Responsable de service

Agent technique

Met en œuvre la politique et la stratégie d’action du

définies par le Conseil d’administration à travers la

gestion des actes nécessaires aux relations

administratives et financières avec les collectivités

affiliées.

Contrôle des dossiers des agents, conseille des élus et

des directions des ressources humaines, et formation.

Renseigne et oriente les visiteurs, les clients et/ou les

fournisseurs.

Gère les équipements matériels et de transmission de

l’information au sein de l'établissement, définit et

déploye un système d’information pour appuyer les

services du CDG.

Directeur Général des 

Services

Ressources Humaines

Responsable pôle carrière

Agent administratif

Agent d'accueil
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risques mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail

VII ) Document unique 

d'évaluation des 

risques professionnels



INFO STATUT



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages potentiels
F G

Mesures de prévention 

existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Responsable 

de l'action

Info Statut
Chute plain-

pied

Déplacement à pied dans 

les locaux de travail 

notamment direction, 

courrier, cantine, IMC

Dommages corporel 

divers
1 1

Allée de cisrculation non

encombrée
0,5 0,5

Info Statut
Chute 

hauteur

Déplacement à pied dans 

les escaliers

Dommages corporel 

divers
1 2 Main courante 1 2

Affichage sur

l'utilisation 

obligatoire de la

main courante

juil-20
Termi

née
AP

Info Statut Travail écran

Position assise prolongée 

sur écran 

Permanence téléphonique 

le matin

Maux de dos, TMS, 

douleurs cervicales
4 2

Etude de poste

Micro casque

1 8

Info Statut Eclairage

Eclairage éblouissant 

(rayonnement du soleil et 

luminaires)

Fatigue visuelle 1 1

Stores

Lampes d'appoints de 

bureau

Lampadaires pour 

chaque agent

0,5 0,5

Info Statut Bruit

Bruit ambiant généré par la 

ventilation en position 

éteinte

Fatigue auditive 4 1 2 8
Changement de

prestataire 
janv-20

Termi

née
Jacky



EMPLOI



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de 

prévention existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respon

sable 

de 

l'action

Emploi
Chute 

plain-pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de 

travail 

Dommages corporel 

divers
1 1 1 1

Emploi
Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans les escaliers

Dommages corporel 

divers
1 2 2 4

Affichage sur

l'utilisation 

obligatoire de

la main

courante

déc-19
Termin

ée
AP

Emploi
Ambiance 

Thermique

Locaux de travail 

insuffisament chauffés

Pertes thermiques 

superieures à celles 

habituellement 

observées

1 1

Possibilité de prendre 

un radiateur 

électrique

1 1

Emploi
Ambiance 

Thermique

Ambiance chaude 

dans les locaux de 

travail (ensoleillement 

extérieur)

Coup de chaleur 1 1

Stores

Fonataine à eau

Climatisation

1 1

Emploi
Travail 

écran

Position assise 

prolongée sur écran
Maux de dos, TMS 4 2

Etude de poste
1 8



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de 

prévention existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respon

sable 

de 

l'action

Emploi
Manutenti

on

Manutention de moblier 

et de materiel divers lors 

de la mise en place de 

formations, d'ateliers ou 

de conférence (environ 

17 évenements par an)

Maux de dos, TMS 1 2

Chariot de 

manutention

Travail en binôme

1 2

Emploi Eclairage
Eclairage éblouissant 

(rayonnement du soleil)
Fatigue visuelle 1 1 Stores 1 1

Emploi 

(Ergonome / 

Correspond

ant 

Handicap

Chute 

plain-pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de 

travail de la collectivité 

lors d'études 

ergonomiques, 

d'analyses des situation 

de travail ou de réunion

Dommages corporel 

divers
2 1

Accompagnement 

de l'agent concerné 1 2

Emploi 

(Ergonome / 

Correspond

ant 

Handicap

Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans des escaliers dans 

les locaux de travail de 

la collectivité lors 

d'études ergonomiques, 

ou de réunion

Dommages corporel 

divers
2 2

Accompagnement 

de l'agent concerné

par une personne de

la collectivité

2 8

Emploi 

(Ergonome / 

Correspond

ant 

Handicap/ 

Responsable 

emploi)

Routier
Déplacement avec un 

véhicule de service 

Dommages corporel 

divers, décès
2 8

Formation Centaure

Véhicule entretenu

Signature de la

charte conduite des

véhicules 

1 16

Mener une

action de

prévention sur

le risque

routier 

(formation, 

communicati

on, outil?...)

janv-21

Non 

comm

encée

AP



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de 

prévention existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respon

sable 

de 

l'action

Emploi 

(Ergonome / 

Correspond

ant 

Handicap

Manutenti

on

Posture debout 

prolongée lors d'études 

ergonomiques d'un bloc 

note

Maux de dos, TMS 2 1 2 4

Emploi 

(Ergonome)

Ambiance 

Thermique

Exposition aux 

intempéries, courant 

d'air ou froid extérieur 

lors observation 

d'agents en extérieur 

Rhume 1 2 2 4

Emploi 

(Ergonome / 

Correspond

ant 

Handicap

Chute 

objets

Chute d'objets stockés 

en hauteur au cours 

d'un déplacement à 

pied dans les locaux de 

travail de la collectivité 

Dommages corporel 

divers
1 2

Accompagnement 

de l'agent concerné

par une personne de

la collectivité

1 2

Emploi 

(Ergonome / 

Correspond

ant 

Handicap

Biologique
Contact avec une 

personne malade 

Contamination  par 

inhalation (fines 

gouttelettes, toux ou 

éternuement) ou par  

le contact avec une 

personne ou objet 

infecté

2 2 2 8

Solution 

hydroalcooliq

ue

mars-20
Termin

ée
AP



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de 

prévention existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respon

sable 

de 

l'action

Emploi 

(Ergonome / 

Correspond

ant 

Handicap

Organisati

on du 

travail

Horaires variables de 

prise de poste lors 

d'études ergonomiques 

Fatigue 1 1

Respect du temps de 

repos quotidien de 

11 heures 

consécutives
1 1



CAP



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

CAP / 

Conseil de 

discipline

Chute plain-

pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de 

travail notamment aux 

archives et aux 

sanitaires

Dommages 

corporel divers
1 1

Allée de circulation

non encombrée
0,5 0,5

Créer une

signalétique 

indiquant le risque

de collision à

l'ouverture de la

porte des sanitaires

Année 

2020

Termi

née
AP

CAP / 

Conseil de 

discipline

Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans les escaliers 

notamment à la 

reprographie (courrier)

Dommages 

corporel divers
1 2 Main courante 1 2

Affichage sur le

l'utilisation 

obligatoire de la

main courante

juil-20
Termi

née
AP

CAP / 

Conseil de 

discipline

Chute 

hauteur

Utilisation d'un 

marchepied pour la 

manutention de 

dossiers dans les 

armoires du bureau

Dommages 

corporel divers
1 2

Equipement de

travail avec un état

apparent correct 

2 4

Etablir une

procédure de

contrôle visuel

interne pour les

échelles, les

escabeau et les

marchepieds 

(personne chargée

du contrôle,

périodicité, 

document/registre)

sept-20
En 

cours
AP



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

CAP / 

Conseil de 

discipline

Ambiance 

Thermique

Locaux de travail 

insuffisamment chauffés

Pertes thermiques 

superieures à 

celles 

habituellement 

observées

2 1

Radiateurs 

électriques 

d'appoint

Intervention 

ponctuelle de 

Jacky lors de l'arrêt 

du chauffage

1 2

CAP / 

Conseil de 

discipline

Ambiance 

Thermique

Ambiance chaude 

dans les locaux de 

travail (ensoleillement 

extérieur)

Coup de chaleur 2 1

Ventilateurs 

d'appoint

Fontaine à eau

Climatisation

1 2

CAP / 

Conseil de 

discipline

Travail écran
Position assise 

prolongée sur écran 

Maux de dos, TMS, 

douleurs cervicales
4 2 Etude de poste 1 8

CAP / 

Conseil de 

discipline

Manutention

Manutention de 

charges diverses (boîtes 

d'archives, ramettes de 

papier, fournitures)

Maux de dos, TMS 2 1 Chariot de transport 1 2

CAP / 

Conseil de 

discipline

Eclairage

Eclairage éblouissant 

(rayonnement du soleil, 

luminaires)

Fatigue visuelle 2 1
Stores

Lampes d'appoint
0,5 1



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

CAP / 

Conseil de 

discipline

Bruit

Bruit provenant des 

moteurs de bus garés à 

l'arrêt de bus en été 

(transdev)

Fatigue auditive 1 1 2 2

Courrier officiel à la

société de bus

demandant l'arrêt

des moteurs des

bus lors du

stationnement

Année 

2020

Non 

com

menc

ée

Directio

n

Elus

CAP / 

Conseil de 

discipline

Ambiance 

olfactive

Odeur d'égout 

provenant des VMC

Maux de tête, 

nausées..
1 1 2 2

CAP / 

Conseil de 

discipline

Ambiance 

olfactive

Inhalation de fumées 

de cigarettes pénètrant 

dans les bureaux

Irritation des yeux, 

maux de tête, 

nausées... 

1 1 2 2

Réflexion sur

l'espace fumeur au

CDG

Année 

2020

Non 

com

menc

ée

Directio

n



MEDECINE



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de prévention 

existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Médecine
Chute plain-

pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de 

travail pour le courrier, 

au service IMC

Dommages corporel 

divers
1 1

Goulottes

Zone de circulation

désencombré

1 1

Médecine
Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans les escaliers

Escaliers extérieurs 

glissant l'hiver et lors de 

temps pluvieux 

Dommages corporel 

divers
1 2 2 4

Affichage sur le

l'utilisation 

obligatoire de la

main courante

juil-20 AP

Médecine
Ambiance 

Thermique

Locaux de travail 

insuffisamment chauffés

Pertes thermiques 

supérieures à celles 

habituellement 

observées

1 1 1 1

Médecine
Ambiance 

Thermique

Ambiance chaude 

dans les locaux de 

travail (ensoleillement 

extérieur)

Coup de chaleur 1 1

Stores

Fontaine à eau

Climatisation

1 1

Médecine Travail écran
Position assise 

prolongée sur écran
Maux de dos, TMS 3 2

Aménagement du 

poste de travail de 

façon ergonomique 

1 6

Médecine Manutention

Manutention de 

cartons de rouleau 

d'examen 2 à 3 fois par 

an

Maux de dos, TMS 1 2
Chariot de 

manutention
1 2

Réorganisation de

l'aménagement de

la pièce de

stockage afin

d'éviter le stockage

en hauteur

déc-19
Termin

ée

Secrétair

es



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de prévention 

existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Médecine Manutention

Déplacement du 

matériel médical : 

visites, audiotest, 

matériel médicale, 

ordinateur, table 

d'examen

Manutention de 

mobilier pour 

aménager salle 

d'examen

Maux de dos, TMS 3 2

Valise de transport à 

roulettes

Des centres de visites 

sont existants et des 

réflexions peuvents être 

menées en cas de 

besoins

1 6



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de prévention 

existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Médecine Bruit

Sollicitation auditive lors 

de communications 

téléphoniques pour des 

secrétaires

Fatigue auditive 1 1

Possibilité d'utilisation 

de salle de consultation 

inutilisable par les 

médecins

1 1

Médecine Eclairage

Eclairage éblouissant 

(rayonnement du soleil) 

en fin d'après midi

Fatigue visuelle 1 1 Stores 0,5 0,5

Médecine
Chute plain-

pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de 

travail de la collectivité 

lors des visites médicale

Dommages corporel 

divers
1 1 2 2

Médecine
Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans les escaliers de 

collectivité lors des 

visites médicales

Dommages corporel 

divers
1 4 2 8

Médecine Routier

Déplacement avec un 

véhicule de service lors 

des visites médicale

Dommages corporel 

divers, décès
2 8

Formation Centaure

Véhicule entretenu

Signature de la charte

conduite des véhicules 

Partenariat avec la

mise en place des

centres de visite

1 16

Mener une action

de prévention sur

le risque routier

(formation, 

communication, 

outil?...)

janv-21

Non 

comm

encée

AP



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de prévention 

existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Médecine Biologique

Contact avec une 

personne malade lors 

des visites médicale

Piqure avec une 

aiguille dans le cadre 

de vaccination

Contamination  par 

inhalation (fines 

gouttelettes, toux ou 

éternuement) ou par  

le contact avec une 

personne ou objet 

infecté

3 3 Vaccination hépatite B 1 9
Solution 

hydroalcoolique
mars-20

Termin

ée
AP



COMPTABILITE / FINANCE



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de prévention 

existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Comptabilit

é /Finance

Chute 

plain-pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de 

travail et 3 fois par an à 

la trésorerie (1km)

Dommages 

corporel divers
1 1

Allée de circulation

non encombrée dans

les locaux de travail

0,5 0,5

Comptabilit

é /Finance

Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans les escaliers

Dommages 

corporel divers
1 2 Main courante 1 2

Affichage sur

l'utilisation 

obligatoire de

la main

courante

juil-10
Termin

ée
AP

Comptabilit

é /Finance

Travail 

écran

Position assise prolongée 

sur écran

Maux de dos, TMS, 

douleurs 

cervicales

4 2 Etude de poste 1 8

Comptabilit

é /Finance

Manutenti

on

Manutention de charges 

diverses (boîtes 

d'archives, ramettes de 

papier, fournitures)

Maux de dos, TMS 2 1

Chariot

Livraison effectuée 

par les fournisseurs

0,5

Comptabilit

é /Finance
Eclairage

Eclairage éblouissant 

(rayonnement du soleil)
Fatigue visuelle 1 1 Stores 0,5 0,5



CONCOURS



Unité de 

Travail
Risques

Situations 

dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Concours
Chute plain-

pied

Déplacement à 

pied dans les locaux 

de travail à la salle 

archives ou lors de 

l'organisation de 

concours

Dommages corporel 

divers
2 1

Allée de

circulation non

encombrée 

dans les locaux

de travail

0,5 1

Concours
Chute 

hauteur

Déplacement à 

pied dans les 

escaliers lors de 

l'organisation de 

concours 1 à 2 fois 

par semaine

Dommages corporel 

divers
2 2 Main courante 1 4

Affichage sur le

l'utilisation 

obligatoire de la

main courante

juil-20
Termin

ée
AP

Concours Routier

Déplacement avec 

un véhicule ou à 

pied lors de 

concours ou de 

réunions réalisés à 

l'extérieure 1 fois par 

mois (ile de France 

ou région centre)

Dommages corporel 

divers, décès
2 8

Formation 

Centaure

Véhicule 

entretenu

Signature de la 

charte 

conduite des 

véhicules 

2 32

Prévoir des

formations pour les

agents plus

exposés à la

conduite de

véhicule lors de

concours ou

réunion

Mener une action

de prévention sur le

risque routier

(formation, 

communication, 

outil?...)

janv-20

Non 

comm

encée

AP



Unité de 

Travail
Risques

Situations 

dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Concours
Ambiance 

Thermique

Ensoleillement 

extérieur pour une 

partie du service 

(aile droite)

Coup de chaleur 1 1

Stores

Fontaine à eau

Climatisation

1 1

Mise à disposition

de ventilateur en

période de

canicule

Année 

2020

Non 

comm

encée

AP

Marie 

Claude

Concours
Ambiance 

Thermique

Température basse 

lors de l'organisation 

de concours en salle 

concours

Pertes thermiques 

superieures à celles 

habituellement 

observées

1 1
Mise en place 

de radiateurs
1 1

Concours Travail écran
Position assise 

prolongée sur écran
Maux de dos, TMS 3 2 Etude de poste 1 6

Concours Travail écran

Tenue d'un standard 

téléphonique par 

l'accueil concours

Fatigue auditive

Maux de dos, TMS, 

douleurs cervicales

2 1 Micro casque 0,5 1



Unité de 

Travail
Risques

Situations 

dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Concours Manutention

Manutention de 

charges diverses 

(boîtes d'archives, 

ramettes de papier, 

fournitures, sujet de 

concours, matériel 

de concours, )

Déplacement de 

tables et de chaises 

pour l'organisation 

des concours

Maux de dos, TMS 2 3

Tâche 

effectuée à 

plusieurs agents 

Aide de 

prestataires 

extérieures lors 

de gros 

évènements 

Chariot à 

roulettes au 

sein du CDG

1 6
Formation Gestes

et Postures
2021

Non 

comm

encée

HS



Unité de 

Travail
Risques

Situations 

dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Concours Manutention

Posture debout 

prolongée lors   de la 

surveillance de 

concours (écrits, 

oraux et épreuves 

pratiques)

Maux de dos, TMS 1 1

Possibilité de 

s'asseoir en cas 

de besoin

0,5 0,5

Concours Eclairage

Eclairage 

éblouissant 

(rayonnement du 

soleil) pour une 

partie du service 

Fatigue visuelle 1 1 Stores 0,5 0,5

Concours Biologique
Contact avec des 

personnes malades 

Contamination  par 

inhalation (fines 

gouttelettes, toux ou 

éternuement) ou par  

le contact avec une 

personne ou objet 

infecté

1 1
Lavage de 

main 
1 1

Solution hydro

alcoolique
mars-20

Termin

ée
AP

Concours Bruit
Niveau sonore élevé 

(Open space)
Fatigue auditive 1 1 1 1

Concours
Organisation 

du travail

Horaires variables de 

prise de poste lors 

de concours (plage 

horaires maximum 

6h - 20h)

Fatigue 1 1
Récupération 

d'heures
1 1



REPROGRAPHIE / BATIMENT



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages potentiels
F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Reprographi

e / Bâtiment

Chute plain-

pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de 

travail entre 8 à11 km 

par jour

Dommages corporels 

divers
3 1

Chaussure de

sécurité

Allée de circulation

non encombrée

0,5 1,5

Reprographi

e / Bâtiment

Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans les escaliers 

Dommages corporels 

divers
2 2

Chaussure de

sécurité

Main courante 

1 4

Affichage sur le

l'utilisation 

obligatoire de la

main courante

juil-20
Termin

ée
AP

Reprographi

e / Bâtiment

Chute 

hauteur

Utilisation 

d'équipement pour le 

travail en hauteur 

(escabeau, échelles) 

lors de changement 

d'ampoules 1 fois par 

trimestre

Dommages corporels 

divers
1 4

Equipement de

travail avec un état

apparent correct 

2 8

Etablir une

procédure de

contrôle visuel

interne pour les

échelles, les

escabeau et les

marchepieds 

(personne chargée

du contrôle,

périodicité, 

document/registre)

sept-20

Non 

comm

encée

AP

Reprographi

e / Bâtiment

Chute 

hauteur

Déplacement sur la 

terrasse du bâtiment 

(2 fois par mois) 

Dommages corporels 

divers
2 8

Garde corps
0,5 8

Reprographi

e / Bâtiment
Routier

Déplacement avec un 

véhicule ou à pied lors 

de missions à 

l'extérieure 

Dommages corporels 

divers, décès
4 8

Formation Centaure 

Véhicule entretenu

Signature de la

charte conduite des 

véhicules 

0,5 16

Mener une action

de prévention sur le

risque routier

(formation, 

communication, 

outil?...)

janv-21

Non 

comm

encée

AP



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages potentiels
F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Reprographi

e / Bâtiment
Travail écran

Position assise sur 

écran 
Maux de dos, TMS 1 1

Etude de poste 

réalisée en 2019 0,5 0,5

Reprographi

e / Bâtiment
Manutention

Manutention de 

charges diverses 

(ramettes de papier, 

fournitures, matériel 

divers, prise en charge 

des courses, mobilier 

de bureau) (environ 1 

heure par jour)

Maux de dos, TMS 3 4

Chariots

Diable

Plateau roulant

Formation gestes et 

postures 

0,5 6

Reprographi

e / Bâtiment
Vibration

Utilisation d'outils 

portatifs  : perceuse, 

visseuse, perforateur  

(2 fois par mois) 

Douleur, gêne de la 

main et des 

articulations

2 1

Lunettes 

Bouchons de 

protection auditifs

Chaussures de 

sécurité

1 2

Création d'une

procédure 

d'utilisation des

outils portatifs

sept-20

Non 

comm

encée

AP

Reprographi

e / Bâtiment
Projection

Projection de 

poussières, de 

particules ou d'une 

pièce lors de 

l'utilisation 

d'équipement de 

travail (1fois par an)

Dommages corporels 

divers
1 2

Lunettes

Gants

Chaussures de 

sécurité

Massicot cartérisé

0,5 1



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages potentiels
F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Reprographi

e / Bâtiment
Coupure

Utilisation d'outillage 

et de matériels 

coupants : perceuse à 

colonne, machine à 

bois, petit outillage, 

scie circulaire, scie 

sauteuse, massicot (3 

fois par an)

Dommages corporels 

divers
1 2

Lunettes

Gants

Chaussures de 

sécurité

Massicot cartérisé

1 2

Création d'une

procédure 

d'utilisation de la

perceuse à

colonne, de la

machine à bois et

des scies

sept-20
En 

cours
AP

Reprographi

e / Bâtiment
Bruit

Bruit émis lors de 

l'utilisation de 

machines, d'outils, 

d'équipements de 

travail 

Fatigue auditive 2 1
Bouchons de 

protection auditifs
0,5 1

Reprographi

e / Bâtiment
Electrique

Intervention sur des 

éléments sous haute 

et basse tension : 

changement 

d'ampoules, de néons 

(2 fois par mois)

Electrisation, 

électrocution
2 8

Formation travaux 

et/ou consignation 

électrique BT et 

intervention 

générale - Indices 

B1, B2, BR, BC, 

BE/Mesurage

février 2019

0,5 8
Achat d'outils

isolants

Année 

2020

Non 

comm

encée

AP 

Marie-

Claude

Jacky  



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages potentiels
F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Reprographi

e / Bâtiment
Incendie

Utilisation de produits 

chimiques 

inflammables situés 

dans les locaux du 

sous-sol (1 fois par 

trimestre)

Incendie, explosion 1 8

Locaux ayant des 

qualités CF 

appropriés

Extincteurs

1 8

Recenser tous les

produits chimiques

dangereux et leurs

FDS

Regrouper les

produits chimiques

dans le local VRD

Achat d'armoires

avec rétention

intégrées ou bac

de rétention

Achat de matières

absorbantes

Signaliser la

présence de

produits chimiques 

Faire une fiche sur

les règles de

sécurité des

produits chimiques.

juil-20
En 

cours

AP

Jacky 

Reprographi

e / Bâtiment

Produit 

chimique

Contact de produits 

chimiques dangereux 

avec  la peau ou les 

yeux (1 fois par 

trimestre)

Irritation /brûlure 1 2

Gants de protection

Vêtement de travail

Lunettes 

0,5 1

Reprographi

e / Bâtiment
Travail isolé

Travail effectué hors 

de  vue et/ou hors 

d'ouïe d'autres 

personnes en sous sol

Facteur aggravant 

d'autres risques 

professionnels

4 8 Badge en mission 1 32

Créer une

procédure sur la

gestion du travail

isolé

nov-20

Non 

comm

encée

AP

Marie 

Claude

Jacky 



HYGIENE ET SECURITE / CT



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Hygiène et 

sécurité / CT

Chute plain-

pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de 

travail 

Dommages 

corporel divers
1 1

Allée de

circulation non

encombrée

0,5 0,5

Hygiène et 

sécurité / CT

Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans les escaliers

Dommages 

corporel divers
1 2 1 2

Affichage sur le

l'utilisation 

obligatoire de la

main courante

janv-20
Terminé

e
AP

Hygiène et 

sécurité / CT

Ambiance 

Thermique

Locaux de travail 

insuffisamment 

chauffés

Pertes 

thermiques 

corporelles 

supérieures à 

celles 

habituellement 

observées

1 1
Chauffage 

d'appoint
0,5 0,5

Hygiène et 

sécurité / CT
Travail écran

Position assise 

prolongée sur écran

Maux de dos, 

TMS
4 1

Aménagement 

du poste de 

travail de façon 

ergonomique 

0,5 2

Hygiène et 

sécurité / CT
Manutention

Manutention de 

charges diverses 

(boîtes d'archives, 

ramettes de papier, 

fournitures, matériel 

gestes et postures, 

matériel SST, )

Maux de dos, 

TMS
1 2

Malette à roulette

Caisse
0,5 1



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Hygiène et 

sécurité / CT

Chute plain-

pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de 

travail de la collectivité 

lors des visites 

d'inspection

Dommages 

corporel divers
2 1

Accompagneme

nt de l'agent

concerné

Chaussure de

sécurité

0,5 1

Hygiène et 

sécurité / CT

Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans des escaliers, sur 

des mezzanines ou des 

toits terrasse lors des 

visites d'inspection

Dommages 

corporel divers
2 2

Accompagneme

nt de l'agent

concerné

Chaussure de

sécurité

0,5 2

Hygiène et 

sécurité / CT
Routier

Déplacement avec un 

véhicule de service 

Dommages 

corporel divers, 

décès

4 4

Formation 

Centaure

Véhicule 

entretenu

Signature de la

charte conduite

des véhicules 

1 16

Mener une action

de prévention sur le

risque routier

(formation, 

communication, 

outil?...)

janv-21

Non 

comme

ncée

AP

Hygiène et 

sécurité / CT
Routier

Heurt par un véhicule 

lors de la visite 

d'inspection 

Dommages 

corporel divers, 

décès

1 4 2 8

Gilet haute visibilité

avec identification

(CDG ou inspection)

(veste 4 en 1)

Pantalon de travail

juil-05 En cours

AP

HS

Marie 

Claude



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Hygiène et 

sécurité / CT

Ambiance 

Thermique

Exposition aux 

intempéries, courant 

d'air ou froid lors des 

visites d'inspection à 

l'intérieur et l'extérieur 

des locaux

Pertes 

thermiques 

corporelles 

supérieures à 

celles 

habituellement 

observées

1 1

Vêtements 

chauds 

(manteau, veste 

polaire

0,5 0,5

Hygiène et 

sécurité / CT
Chute objets

Chute d'objets stockés 

en hauteur au cours 

d'un déplacement à 

pied dans les locaux 

de travail de la 

collectivité lors des 

visites d'inspection

Dommages 

corporel divers
1 3 Casque 1 3

Hygiène et 

sécurité / CT
Biologique

Contact avec une 

personne malade 

Contamination  

par inhalation 

(fines 

gouttelettes, 

toux ou 

éternuement) 

ou par  le 

contact avec 

une personne 

ou objet infecté

1 1 2 2
Solution 

hydroalcoolique
mars-20

Terminé

e
AP



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Hygiène et 

sécurité / CT
Bruit

Ambiance sonore 

pouvant être élevée 

de façon continue ou 

bruit fort et répétitif lors 

des visites d'inspection, 

accompagnement 

DUERP, (ex : école, 

restauration scolaire, 

piscine, espaces verts, 

machines dans les 

services techniques)

Nuisance 

sonore. Lésions 

de l'oreille. 

Assourdissement

. Lésions 

irréversibles 

(perte 

d'audition).

1 3

Protections 

auditives parfois 

prêtées par la 

collectivité

1 3
Achat de

protections auditives 

Année 

2020

Non 

comme

ncée

AP

Hygiène et 

sécurité / CT

Produit 

chimique

Exposition aux 

émissions polluants 

(poussières, gaz, 

vapeurs) lors des visites 

d'inspection (locaux de 

produits chimiques / 

garage, gaz 

d'échappement,…)

Possibilité 

d’irritation des 

voies 

respiratoires, des 

yeux

1 2 2 4

Hygiène et 

sécurité / CT

Produit 

chimique

Utilisation de produits 

chimiques corrosifs lors 

du lavage des 

masques de 

mannequin SST 

1 1 Gants ménagers 1 1

Collecter la FDS

auprès du fournisseur

Remplacement par

un produit non

dangereux

2020

Non 

comme

ncée

AP

HS



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Hygiène et 

sécurité / CT
Electrique

Déplacement à 

proximité ou dans les 

locaux électriques 

(local TGBT) lors d''une 

visite d'inspection

Electrocution, 

Electrisation
1 4 2 8

Formation à la

prévention du risque

électrique

2020

Non 

comme

ncée

DRH

AP

HS



SECRETAIRE DE MAIRIE ITINERANT



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de 

prévention existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Secrétaire 

de mairie  

itinérant

Chute plain-

pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de 

travail de la 

collectivité (présence 

de fils au sol)

Dommages corporel 

divers
2 1 2 4

Secrétaire 

de mairie  

itinérant

Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans les escaliers de 

la collectivité 

(dimension des 

marches parfois non 

identiques)

Dommages corporel 

divers
2 2 2 8

Secrétaire 

de mairie  

itinérant

Travail écran

Position prolongée sur 

des sièges ou des 

bureaux non adaptés

Maux de dos, TMS 3 2 2 12

Secrétaire 

de mairie  

itinérant

Travail écran

Travail sur des écrans 

de qualité médiocre 

(lumineuse,, 

éclairage,) ou 

éclairage éblouissant 

(rayonnement du 

soleil, néons)

Fatigue visuelle 3 1 2 6

Secrétaire 

de mairie  

itinérant

Travail écran

Utilisation d'un 

ordinateur portable 

(consultation de 

support, rédaction de 

rapports,…) ne 

permettant pas 

d'adopté des postures 

ergonomiques 

Maux de dos, TMS 1 2 2 4



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de 

prévention existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Secrétaire 

de mairie  

itinérant

Manutention

Manutention de 

charges diverses 

(boîtes d'archives, 

ramettes de papier, 

fournitures)

Maux de dos, TMS 1 1 2 2

Secrétaire 

de mairie  

itinérant

Manutention

Utilisation d'un 

véhicule  de service 

(environ 950 km par 

semaine)

Maux de dos, TMS 2 2 2 8

Secrétaire 

de mairie  

itinérant

Travail isolé

Travail effectué hors 

de  vue et/ou hors 

d'ouïe d'autres 

personnes (1/3 des 

interventions)

Facteur aggravant 

d'autres risques 

professionnels

1 4

Téléphone du CDG

Fiche d'intervention 

descriptif du besoin 

de la CT avec 

personne joignable a 

tout moment

Copie du planning 

d'intervention aux RH

1 4

Créer une

procédure sur la

gestion du travail

isolé

nov-20

Non 

comm

encée

AP

Secrétaire 

de mairie  

itinérant

Routier

Déplacement avec un 

véhicule  de service 

(environ 950 km par 

semaine)

Dommages corporels 

divers, décès
4 8

Formation Centaure 

Véhicule entretenu

Signature de la

charte conduite des

véhicules 

0,5 16

Mener une action

de prévention sur

le risque routier

(formation, 

communication, 

outil?...)

janv-21

Non 

comm

encée

AP



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de 

prévention existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Secrétaire 

de mairie  

itinérant

Biologique
Contact avec une 

personne malade 

Contamination  par 

inhalation (fines 

gouttelettes, toux ou 

éternuement) ou par  

le contact avec une 

personne ou objet 

infecté

1 1 2 2
Solution 

hydroalcoolique
mars-20

Termin

ée
AP



IMC



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M Actions d'Amélioration Délai Etat

Respons

able de 

l'action

IMC
Chute plain-

pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de 

travail dans les étages 

(reprographie), lors des 

séances 

Dommages 

corporel divers
1 1

Allée de circulation

non encombrée
0,5 0,5

IMC
Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans les escaliers 

(dépose du courrier)

Dommages 

corporel divers
1 2 Main courante 1 2

Affichage sur

l'utilisation obligatoire

de la main courante

juil-20
Termin

ée
AP

IMC
Ambiance 

Thermique

Locaux de travail 

insuffisamment chauffés

Pertes thermiques 

supérieures à 

celles 

habituellement 

observées

1 1 2 2

IMC
Ambiance 

Thermique

Ambiance chaude 

dans les locaux de 

travail (ensoleillement 

extérieur)

Coup de chaleur 1 1

Stores

Climatisation

Fontaine à eau

0,5 0,5

IMC Travail écran
Position assise 

prolongée sur écran
Maux de dos, TMS 4 2

Aménagement du 

poste de travail de 

façon 

ergonomique 

Support de 

documentations 

pour certains 

agents

1 8

IMC Manutention

Manipulation de 

charges diverses (boîtes 

d'archives, ramettes de 

papier, dossiers agent, 

fournitures)

Maux de dos, TMS 2 1 Chariot à roulettes 1 2
Achat d'un 2nd chariot

aux archives

Année 

2020

Non 

comm

encée

AP

Marie 

Claude



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M Actions d'Amélioration Délai Etat

Respons

able de 

l'action

IMC Manutention

Postures contraignantes 

lors de rangement ou 

prise de dossiers en salle 

d'archives

Maux de dos, TMS 2 1 Chariot à roulettes 1 2
Achat d'un 2nd chariot

aux archives

Année 

2020

Non 

comm

encée

AP

Marie 

Claude

IMC Manutention

Soulèvement et /ou 

recherche  de dossiers 

parfois lourds 

Maux de dos, TMS 2 1 Chariot à roulettes 1 2
Achat d'un 2nd chariot

aux archives

Année 

2020

Non 

comm

encée

AP

Marie 

Claude

IMC Eclairage

Mauvaise orientation 

de l'éclairage 

occasionné par la 

gestion des éclairages 

des 2 bureaux par un 

seul interrupteur du à la 

mise en place d'une 

cloison

Fatigue visuelle 4 1 Stores 1 4
Achat d'un lampadaire

pour l'un des bureaux

Année 

2020

Non 

comm

encée

AP

Marie 

Claude

IMC Bruit

Niveau sonore élevé 

(Open space) du à la 

sollicitation auditive lors 

d'appels et aux outils 

bureautiques (claviers 

et souris)

Fatigue auditive 4 1 2 8
Clavier insonore

Souris insonore

Année 

2020

Non 

comm

encée

AP

Marie 

Claude

IMC Biologique

Présence de moquette 

provoquant des 

éternuements chez 

certains agents 

Risque allergique 1 1 2 2

Shampouinage annuel

de la moquette par un

prestataire extérieure

Année 

2020

Non 

comm

encée

AP

Marie 

Claude



DOCUMENTATION



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de 

prévention existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Documentat

ion

Chute plain-

pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de 

travail 

Dommages 

corporel divers
1 1

Allée de circulation

non encombrée dans

les locaux de travail

0,5 0,5

Documentat

ion

Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans les escaliers

Utilisation du tabouret 

marchepied roulant 

plastique  lors de 

l'archivage

Dommages 

corporel divers
2 1 Main courante 1 2

Affichage sur

l'utilisation 

obligatoire de la

main courante

juil-20
Termin

ée
AP

Documentat

ion

Ambiance 

Thermique

Locaux de travail 

insuffisament chauffés

Pertes thermiques 

superieures à celles 

habituellement 

observées

1 1 Chauffage d'appoint 1 1

Documentat

ion

Ambiance 

Thermique

Ambiance chaude 

dans les locaux de 

travail (ensoleillement 

extérieur)

Coup de chaleur 1 1

Stores

Fontaine à eau

Climatisation

0,5 0,5

Documentat

ion
Travail écran

Position assise 

prolongée sur écran
Maux de dos, TMS 4 2

Etude de poste

Impression de 

document si besoin

Souris ergonomiques, 

porte document, 

protège poignet

1 8



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de 

prévention existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Documentat

ion
Manutention

Manutention de 

charges diverses lors de 

la : 

- Mise en place de 

salle de formation 10 

par an (déplacement 

de mobilier , de papier)

- Mise place du stand 

lors du congrès des 

maires une fois par an

Maux de dos, TMS 1 1
Chariot de 

manutention
0,5 0,5

Documentat

ion
Eclairage

Eclairage éblouissant 

(rayonnement du soleil)
Fatigue visuelle 1 1 Stores 0,5 0,5

Documentat

ion
Routier

Déplacement au 

congrès des Maire à 

Dammarie-les-Lys

1 8 Véhicule entretenu 2 16

Mener une action

de prévention sur

le risque routier

(formation, 

communication, 

outil?...)

janv-21

Non 

comm

encée

AP



ASSURANCE GROUPE



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages potentiels
F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Assurance 

Groupe

Chute plain-

pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de 

travail notamment à la 

reprographie (10 fois par 

jour)

Dommages corporel 

divers
1 1

Allée de circulation

non encombrée
0,5 0,5

Assurance 

Groupe

Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans les escaliers (4 fois 

par jour)

Dommages corporel 

divers
1 2 Main courante 1 2

Affichage sur

l'utilisation 

obligatoire de la

main courante

juil-20
Termin

ée
AP

Assurance 

Groupe

Ambiance 

Thermique

Ambiance chaude dans 

les locaux de travail 

(ensoleillement extérieur)

Coup de chaleur 1 1

Stores

Climatisation

Fontaine à eau

0,5 0,5

Assurance 

Groupe
Travail écran

Position assise prolongée 

sur 2 écrans en simultané
Douleurs cervicales 4 2 Etude de poste 1 8

Achat de 2 écrans

plus grands pour

chaque agent

sept-19
Termin

ée
SIN

Assurance 

Groupe
Eclairage

Eclairage éblouissant 

(rayonnement du soleil)
Fatigue visuelle 2 1 Stores 0,5 1



DITECTION / RESSOURCES HUMAINES



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou dommages 

potentiels
F G

Mesures de prévention 

existantes
M

F*G*

M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Direction / 

Ressources 

Humaines

Chute 

plain-pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de 

travail

Dommages corporel 

divers
1 1

Allée de circulation

non encombrée
0,5 0,5

Direction / 

Ressources 

Humaines

Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans les escaliers 

Dommages corporel 

divers
1 2 Main courante 1 2

Affichage sur

l'utilisation 

obligatoire de la

main courante

juil-20
Termi

née
AP

Direction / 

Ressources 

Humaines

Ambiance 

Thermique

Ambiance chaude dans 

les locaux de travail 

(ensoleillement 

extérieur)

Coup de chaleur 1 1

Stores

Climatisation

Fontaine à eau

0,5 0,5

Direction / 

Ressources 

Humaines

Travail 

écran
Position assise prolongée Douleurs cervicales 4 2 Etude de poste 1 8

Direction / 

Ressources 

Humaines

Eclairage
Eclairage éblouissant 

(rayonnement du soleil)
Fatigue visuelle 2 1 Stores 0,5 1



ARCHIVISTES ITINERANTS



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de 

prévention existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Archivistes 

itinérants

Chute 

hauteur

Déplacement à pied dans 

les escaliers de la 

collectivité 

Dommages corporel 

divers
2 2 2 8

Archivistes 

itinérants

Chute 

hauteur

Utilisation d'équipement de 

travail pour le travail en 

hauteur appartenant à la 

collectivité (escabeau, 

marche pied, chaise…)

Dommages corporel 

divers
2 2 2 8

Archivistes 

itinérants

Chute 

objets

Charges stockées en 

hauteur, empilement 

d'objets en hauteur

Dommages corporel 

divers
1 1 2 2

Archivistes 

itinérants
Routier

Déplacement avec un 

véhicule de service 

Dommages corporel 

divers, décès
4 8

Formation Centaure 

Véhicule entretenu

Signature de la

charte conduite des

véhicules 

0,5 16

Mener une action

de prévention sur

le risque routier

(formation, 

communication, 

outil?...)

janv-21

Non 

comm

encée

AP

Archivistes 

itinérants

Travail 

écran

Utilisation d'un ordinateur 

portable ne permettant 

pas d'adopter des postures 

ergonomiques 

Maux de dos, TMS 3 2 2 12

Achat de

nouveau outils

informatiques 

(avec connexion

au serveur et à la

messagerie)

Année 

2020 

Non 

comm

encée

AP

SIN

DRH



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de 

prévention existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Archivistes 

itinérants

Manutentio

n

Manutention de charges 

diverses (boîtes d'archives 

de 1 à 5 kg)

Maux de dos, TMS 2 2 2 8

Archivistes 

itinérants

Ambiance 

Thermique

Exposition au froid et à 

l'humidité des caves et 

greniers

Pertes thermiques 

supérieures à celles 

habituellement 

observées

4 1

Aménagement du 

temsp de travail 

selon les conditions 

météorologiques

Chauffage 

d'appoint

1 4

Archivistes 

itinérants
Eclairage

Lumière naturelle 

insuffisante ou éclairage 

insuffisant dans les locaux 

de la collectivité 

Fatigue visuelle 1 1 2 2

Archivistes 

itinérants
Travail isolé

Travail effectué hors de  

vue et/ou hors d'ouïe 

d'autres personnes

Facteur aggravant 

d'autres risques 

professionnels

1 4 Téléphone du CDG 1 4

Créer une

procédure sur la

gestion du travail

isolé

Fiche 

d'intervention 

descriptif du

besoin de la CT

avec personne

joignable a tout

moment

Copie du

planning 

d'intervention aux

RH

nov-20

Non 

comm

encée

AP

Archivistes 

itinérants
Coupure

Contact avec des 

éléments coupants 
Plaie superficielle 1 1 2 2

Mise à jour des

trousses de

secours dans les

véhicules

mars-20
Termin

ée
AP



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G
Mesures de 

prévention existantes
M F*G*M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Archivistes 

itinérants
Biologique

Contact avec des 

animaux (morsure de 

rongeurs déjections 

d'animaux (rats, 

pigeons),piqûre de tiques 

ou de puces

Infections virales, 

bactériennes ou 

parasitaires

1 4

Suivi médical

Gants

1 4

Archivistes 

itinérants

Produit 

chimique
Inhalation de poussières

Gêne respiratoire, 

maladie respiratoire
1 1 Masque 2 2



CNRACL



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Partenariat 

CNRACL

Chute plain-

pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de travail 

30% de ton temps de 

travail à la 

photociopieuse, aux 

archives et à 

l'affranchissement

Dommages 

corporel divers
1 1

Allée de

circulation non

encombrée

0,5 0,5

Partenariat 

CNRACL

Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans les escaliers (prise 

de poste, pause 

déjeuner, entre les 

étages, lors de formation)

Dommages 

corporel divers
1 2 Main courante 1 2

Affichage sur le

l'utilisation 

obligatoire de la

main courante

nov-20
Termin

ée
AP

Partenariat 

CNRACL

Chute 

hauteur

Utilisation d'une table 

pour aller chercher des 

dossiers d'archives en 

hauteur

Dommages 

corporel divers
1 2 2 4

Achat d'un

marche pied de

3 marches

Année 

2020

Non 

comm

encée

AP

Marie 

Claude

Partenariat 

CNRACL

Ambiance 

Thermique

Ambiance chaude dans 

les locaux de travail 

(ensoleillement extérieur)

Coup de chaleur 1 1

Stores

Climatisation

Fontaine à eau

0,5 0,5

Partenariat 

CNRACL
Travail écran Position assise prolongée

Douleurs 

cervicales
4 2 Micro casque 1 8

Partenariat 

CNRACL
Eclairage

Eclairage éblouissant 

(rayonnement du soleil)
Fatigue visuelle 2 1

Stores

Lampe d'appoint 

utilisé en hiver

0,5 1



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Partenariat 

CNRACL
Manutention

Manutention de charges 

diverses (ramettes de 

papier, fournitures, 

mobilier lors de la 

préparation de formation 

minimum 2 fois par an)

Maux de dos, TMS 1 2 Chariot 0,5 1



ACCUEIL STANDARD



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou dommages 

potentiels
F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Accueil 

standard

Chute plain-

pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de 

travail lors de 

l'acheminement de 

courriers/ colis dans les 

services

Dommages corporel 

divers
1 1

Allée de

circulation non

encombrée

0,5 0,5

Accueil 

standard

Chute plain-

pied

Par temps de pluie 

l'entrée du CDG (entre le 

sol en béton de 

l'extérieur et le tapis de 

l'intérieur) est glissante

Dommages corporel 

divers
1 1 2 2

Accueil 

standard

Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans les escaliers pour 

rejoindre le service IMC

Dommages corporel 

divers
1 2 Main courante 1 2

Affichage sur

l'utilisation 

obligatoire de la

main courante

nov-20
Termin

ée
AP

Accueil 

standard

Ambiance 

Thermique

Exposition aux courant 

d'air froid (à l'entrée) en 

hiver et en automne

Inconfort, maladies, 

sensibilisation aux 

épisodes viraux 

saisonniers, Pertes 

thermiques supérieures à 

celles habituellement 

observées

3 1

Chaufage 

d'apoint positioné 

à l'arrière de 

l'agent (peu 

efficace)

2 6

Etude 

ergonomique 

prévoyant la

possibilité 

d'installation d'un

rideau d'air

chaud

mars-20
Termin

ée

Ergonom

e

Accueil 

standard

Travail 

écran

Maintien de la posture 

assise

Fatigue

Douleurs dorsolombaires 

et articulaires

TMS

4 1 2 8
Etude 

ergonomique
mars-20

Termin

ée

Ergonom

e



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou dommages 

potentiels
F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M

Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Accueil 

standard

Travail 

écran

Plan de travail peu 

profond qui oblige 

l'agent a être proche de 

l'écran

Fatigue

Douleurs dorsolombaires 

et articulaires

TMS

4 1 2 8
Etude 

ergonomique
mars-20

Termin

ée

Ergonom

e

Accueil 

standard
Biologique

Utilisation de cabinet 

d'aisance utilisé 

conjointement avec le 

public (candidats de 

concours , stagiaires lors 

de forrmations,..)

Infections virales, 

bactériennes ou 

parasitaires

1 2 2 4

Fermer à clé l'un

des cabinets

d'aisance pour

une utilisation

exclusive de

l'agent d'acceuil

Année 

2020

Termin

ée

AP

Jacky

Accueil 

standard
Travail isolé

Travail seul sur certaines 

plages horaires 

Facteur aggravant 

d'autres risques 

professionnels

3 4

Téléphone du 

CDG

Bouton d'alerte 

entendu au 1er 

étagge (service 

concours)

1 12

Créer une

procédure sur la

gestion du travail

isolé

Etudier la

possibilité de

epport de

l'alarme dans

tous les services

du 1er étage

(IMSC, concours,

emploi)

nov-20

Non 

comm

encée

AP

Accueil 

standard
Incendie

En période estivale, 

présence de fumées 

blanche émanant du 

cendrier extérieur 

(fréquence 2 à 3 fois par 

semaine)

Incendie, explosion 1 1

Utilisation d'une 

bouteille d'eau 

pour faire cesser 

les fumées 

2 2

Installer un

extincteur portatif 

afin de prévenir

le départ de feu

Année 

2020

Non 

comm

encée

AP

Marie 

Claude



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Systèmes 

d'information 

et du 

numérique

Chute plain-

pied

Déplacement à pied 

dans les locaux de 

travail moins de 1 heure 

par jour 

Dommages corporel 

divers
2 1

Allée de

circulation non

encombrée

0,5 1

SIN



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M F*G*M
Actions 

d'Amélioration
Délai Etat

Respons

able de 

l'action

Systèmes 

d'information 

et du 

numérique

Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans les escaliers

Dommages corporel 

divers
2 2 Main courante 1 4

Affichage sur le

l'utilisation 

obligatoire de la

main courante

nov-20

Non 

commen

cée

AP

Systèmes 

d'information 

et du 

numérique

Ambiance 

Thermique

Travail au frais (16 °C) 

dans les locaux 

climatisés de la salle 

des serveurs

Pertes thermiques 

supérieures à celles 

habituellement 

observées

1 1 2 2

Systèmes 

d'information 

et du 

numérique

Travail écran
Position assise 

prolongée sur écran
Maux de dos, TMS 4 2

2 écrans de 

visualisation 

(technicien)

Etude de poste

0,5 4

Systèmes 

d'information 

et du 

numérique

Manutention

Manutention de 

charges diverses 

(matériel informatique)

Maux de dos, TMS 1 2 1 2

Chariot à

roulettes 

compacte avec

2 étages

Année 

2020

Non 

commen

cée

AP

Marie 

Claude

Systèmes 

d'information 

et du 

numérique

Eclairage
Eclairage éblouissant 

(rayonnement du soleil)
Fatigue visuelle 1 1 Stores 0,5 0,5

Systèmes 

d'information 

et du 

numérique

Electrique

Interventions  sur les 

machines  

(changement de 

pièces, ou modification 

de machine)1 fois par 

semaine 

Electrisation (tension 

10 à 12 volt 

maximum)

2 3 2 12

Formation à la

prévention du

risque électrique

(Habilitation 

Electrique BE

Manœuvre)

Plan de travail

électriquement 

neutre

Année 

2020

Non 

commen

cée

DRH



SYNTHESE DES ACTIONS D'AMELIORATION



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M
Actions d'Amélioration Délai Etat

Responsa

ble de 

l'action

Tous les 

services

Chute 

hauteur

Déplacement à pied 

dans les escaliers

Dommages 

corporel divers
1 2 Main courante 1 2

Affichage sur le l'utilisation

obligatoire de la main

courante

juil-10 Terminée AP

Info Statut Bruit

Bruit ambiant généré 

par la ventilation en 

position éteinte

Fatigue auditive 4 1 2 8 Changement de prestataire janv-20 Terminée Jacky 

Emploi 

(Ergonome / 

Correspond

ant 

Handicap/ 

Responsable 

emploi)

Routier
Déplacement avec un 

véhicule de service 

Dommages 

corporel divers, 

décès

2 8

Formation 

Centaure

Véhicule 

entretenu

Signature de la

charte conduite

des véhicules 

1 16

Mener une action de

prévention sur le risque

routier (formation,

communication, outil?...)

janv-21
Non 

commencée
AP

SYNTHESE DES ACTIONS D'AMELIORATION



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M
Actions d'Amélioration Délai Etat

Responsa

ble de 

l'action

SYNTHESE DES ACTIONS D'AMELIORATION

CAP / 

Conseil de 

discipline

Bruit

Bruit provenant des 

moteurs de bus garés à 

l'arrêt de bus en été 

(transdev)

Fatigue auditive 1 1 2 2

Courrier officiel à la société

de bus demandant l'arrêt

des moteurs des bus lors du

stationnement

Année 

2020

Non 

commencée

Direction

Elus

CAP / 

Conseil de 

discipline

Ambiance 

olfactive

Inhalation de fumées de 

cigarettes pénètrent 

dans les bureaux

Irritation des 

yeux, maux de 

tête, nausées... 

1 1 2 2
Réflexion sur l'espace

fumeur au CDG

Année 

2020

Non 

commencée
Direction

Médecine
Manutenti

on

Manutention de cartons 

de rouleau d'examen 2 

à 3 fois par an

Maux de dos, 

TMS
1 2

Chariot de 

manutention
1 2

Réorganisation de

l'aménagement de la pièce 

de stockage afin d'éviter le

stockage en hauteur

déc-19 Terminée
Secrétaire

s

Médecine Biologique

Contact avec une 

personne malade lors 

des visites médicale

Piqure avec ne aiguille 

dans le cadre de 

vaccination

Contamination  

par inhalation 

(fines 

gouttelettes, 

toux ou 

éternuement) ou 

par  le contact 

avec une 

personne ou 

objet infecté

3 3
Vaccination 

hépatite B
1 9 Solution hydroalcoolique janv-20 Terminée AP



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M
Actions d'Amélioration Délai Etat

Responsa

ble de 

l'action

SYNTHESE DES ACTIONS D'AMELIORATION

Médecine Routier

Déplacement avec un 

véhicule de service lors 

des visites médicale

Dommages 

corporel divers, 

décès

2 8

Formation 

Centaure

Véhicule 

entretenu

Signature de la

charte conduite

des véhicules 

Partenariat avec

la mise en place

des centres de

visite

1 16

Mener une action de

prévention sur le risque

routier (formation,

communication, outil?...)

janv-21
Non 

commencée
AP

Concours Routier

Déplacement avec un 

véhicule ou à pied lors 

de concours ou de 

réunions réalisés à 

l'extérieure 1 fois par 

mois (ile de France ou 

région centre)

Dommages 

corporel divers, 

décès

2 8

Formation 

Centaure

Véhicule 

entretenu

Signature de la 

charte conduite 

des véhicules 

2 32

Mener une action de

prévention sur le risque

routier (formation,

communication, outil?...)

janv-21
Non 

commencée
AP



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M
Actions d'Amélioration Délai Etat

Responsa

ble de 

l'action

SYNTHESE DES ACTIONS D'AMELIORATION

Concours
Ambiance 

Thermique

Ensoleillement extérieur 

pour une partie du 

service (aile droite)

Coup de 

chaleur
1 1

Stores

Fontaine à eau

Climatisation

1 1

Mise à disposition de

ventilateur en période de

canicule

Anéne 

2020

Non 

commencée

AP

Marie 

Claude

Concours
Manutenti

on

Manutention de 

charges diverses (boîtes 

d'archives, ramettes de 

papier, fournitures, sujet 

de concours, matériel 

de concours, )

Déplacement de tables 

et de chaises pour 

l'organisation des 

concours

Maux de dos, 

TMS
2 3

Tâche effectuée 

à plusieurs 

agents 

Aide de 

prestataires 

extérieures lors 

de gros 

évènements 

Chariot à 

roulettes au sein 

du CDG

1 6
Formation Gestes et

Postures

Année 

2021

Non 

commencée
HS

Concours Biologique
Contact avec des 

personnes malades 

Contamination  

par inhalation 

(fines 

gouttelettes, 

toux ou 

éternuement) ou 

par  le contact 

avec une 

personne ou 

objet infecté

1 1 Lavage de main 1 1 Solution hydro alcoolique mars-20 Terminée AP



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M
Actions d'Amélioration Délai Etat

Responsa

ble de 

l'action

SYNTHESE DES ACTIONS D'AMELIORATION

Reprographi

e / Bâtiment

Chute 

hauteur

Utilisation d'équipement 

pour le travail en 

hauteur (escabeau, 

échelles) lors de 

changement 

d'ampoules 1 fois par 

trimestre

Dommages 

corporels divers
1 4

Equipement de

travail avec un

état apparent

correct 

2 8

Etablir une procédure de

contrôle visuel interne pour

les échelles, les escabeau

et les marchepieds

(personne chargée du

contrôle, périodicité,

document/registre).

juil-20 En cours
AP 

Jacky 

Reprographi

e / Bâtiment
Routier

Déplacement avec un 

véhicule ou à pied lors 

de missions à l'extérieure 

Dommages 

corporels divers, 

décès

4 8

Formation 

Centaure 

Véhicule 

entretenu

Signature de la

charte conduite

des véhicules 

1 32

Mener une action de

prévention sur le risque

routier (formation,

communication, outil?...)

janv-21
Non 

commencée
AP

Reprographi

e / Bâtiment
Vibration

Utilisation d'outils 

portatifs  : perceuse, 

visseuse, perforateur  (2 

fois par mois) 

Douleur, gêne 

de la main et 

des articulations

2 1

Lunettes 

Bouchons de 

protection 

auditifs

Chaussures de 

sécurité

1 2

Création d'une procédure

d'utilisation des outils

portatifs

juil-20
Non 

commencée

AP 

Jacky 

Reprographi

e / Bâtiment
Coupure

Utilisation d'outillage et 

de matériels coupants : 

perceuse à colonne, 

machine à bois, petit 

outillage, scie circulaire, 

scie sauteuse, massicot 

(3 fois par an)

Dommages 

corporels divers
1 2

Lunettes

Gants

Chaussures de 

sécurité

Massicot 

cartérisé

1 2

Création d'une procédure

d'utilisation de la perceuse

à colonne, de la machine à

bois et des scies

juil-20 En cours
AP 

Jacky 



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M
Actions d'Amélioration Délai Etat

Responsa

ble de 

l'action

SYNTHESE DES ACTIONS D'AMELIORATION

Reprographi

e / Bâtiment
Electrique

Intervention sur des 

éléments sous haute et 

basse tension : 

changement 

d'ampoules, de néons (2 

fois par mois)

Electrisation, 

électrocution
2 8

Formation 

travaux et/ou 

consignation 

électrique BT et 

intervention 

générale - 

Indices B1, B2, 

BR, BC, 

BE/Mesurage

février 2019

0,5 8 Achat d'outils isolants
Année 

2020

Non 

commencée

AP 

Marie-

Claude

Jacky  

Reprographi

e / Bâtiment
Incendie

Utilisation de produits 

chimiques inflammables 

situés dans les locaux du 

sous-sol (1 fois par 

trimestre)

Incendie, 

explosion
1 8

Locaux ayant 

des qualités CF 

appropriés

Extincteurs

1 8

Recenser tous les produits

chimiques dangereux et

leurs FDS

Regrouper les produits

chimiques dans le local

VRD

Achat d'armoires avec

rétention intégrées ou bac

de rétention

Achat de matières

absorbantes

Signaliser la présence de

produits chimiques 

Faire une fiche sur les règles

de sécurité des produits

chimiques.

juil-20 En cours
AP 

Jacky 

Reprographi

e / Bâtiment

Travail 

isolé

Travail effectué hors de  

vue et/ou hors d'ouïe 

d'autres personnes en 

sous sol

Facteur 

aggravant 

d'autres risques 

professionnels

4 8
Badge en 

mission
1 32

Créer une procédure sur la

gestion du travail isolé
nov-20

Non 

commencée
AP



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M
Actions d'Amélioration Délai Etat

Responsa

ble de 

l'action

SYNTHESE DES ACTIONS D'AMELIORATION

IMC
Manutenti

on

Manipulation de 

charges diverses (boîtes 

d'archives, ramettes de 

papier, dossiers agent, 

fournitures)

Maux de dos, 

TMS
2 1

Chariot à 

roulettes
1 2

Achat d'un 2nd chariot aux

archives

Année 

2020

Non 

commencée

AP

Marie 

Claude

IMC
Manutenti

on

Postures contraignantes 

lors de rangement ou 

prise de dossiers en salle 

d'archives

Maux de dos, 

TMS
2 1

Chariot à 

roulettes
1 2

Achat d'un 2nd chariot aux

archives

Année 

2020

Non 

commencée

AP

Marie-

Claude

IMC
Manutenti

on

Soulèvement et /ou 

recherche  de dossiers 

parfois lourds 

Maux de dos, 

TMS
2 1

Chariot à 

roulettes
1 2

Achat d'un 2nd chariot aux

archives

Année 

2020

Non 

commencée

AP

Marie-

Claude

IMC Eclairage

Mauvaise orientation de 

l'éclairage occasionné 

par la gestion des 

éclairages des 2 

bureaux par un seul 

interrupteur du à la mise 

en place d'une cloison

Fatigue visuelle 4 1 Stores 1 4
Achat d'un lampadaire

pour l'un des bureaux

Année 

2020

Non 

commencée

AP

Marie-

Claude



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M
Actions d'Amélioration Délai Etat

Responsa

ble de 

l'action

SYNTHESE DES ACTIONS D'AMELIORATION

IMC Bruit

Niveau sonore élevé 

(Open space) du à la 

sollicitation auditive lors 

d'appels et aux outils 

bureautiques (claviers et 

souris)

Fatigue auditive 4 1 2 8
Clavier insonore

Souris insonore

Année 

2020

Non 

commencée

AP

SIN

IMC Biologique

Présence de moquette 

provoquant des 

éternuements chez 

certains agents 

Risque 

allergique
1 1 2 2

Shampouinage annuel de

la moquette par un

prestataire extérieure

Anéne 

2020

Non 

commencée

AP

Marie-

Claude

Secrétaire 

de mairie  

itinérant

Travail 

isolé

Travail effectué hors de  

vue et/ou hors d'ouïe 

d'autres personnes (1/3 

des interventions)

Facteur 

aggravant 

d'autres risques 

professionnels

1 4

Téléphone du 

CDG

Fiche 

d'intervention 

descriptif du 

besoin de la CT 

avec personne 

joignable a tout 

moment

Copie du 

planning 

d'intervention 

aux RH

1 4
Créer une procédure sur la

gestion du travail isolé
nov-20

Non 

commencée
AP



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M
Actions d'Amélioration Délai Etat

Responsa

ble de 

l'action

SYNTHESE DES ACTIONS D'AMELIORATION

Secrétaire 

de mairie  

itinérant

Routier

Déplacement avec un 

véhicule  de service 

(environ 950 km par 

semaine)

Dommages 

corporels divers, 

décès

4 8

Formation 

Centaure 

Véhicule 

entretenu

Signature de la

charte conduite

des véhicules 

1 32

Mener une action de

prévention sur le risque

routier (formation,

communication, outil?...)

janv-21
Non 

commencée
AP

Secrétaire 

de mairie  

itinérant

Biologique
Contact avec une 

personne malade 

Contamination  

par inhalation 

(fines 

gouttelettes, 

toux ou 

éternuement) ou 

par  le contact 

avec une 

personne ou 

objet infecté

1 1 2 2 Solution hydroalcoolique mars-20 Terminée AP

Hygiène et 

sécurité / CT
Routier

Déplacement avec un 

véhicule de service 

Dommages 

corporel divers, 

décès

4 4

Formation 

Centaure

Véhicule 

entretenu

Signature de la

charte conduite

des véhicules 

1 16

Mener une action de

prévention sur le risque

routier (formation,

communication, outil?...)

janv-20
Non 

commencée
AP

Hygiène et 

sécurité / CT
Routier

Heurt par un véhicule 

lors de la visite 

d'inspection 

Dommages 

corporel divers, 

décès

1 4 2 8

Gilet haute visibilité avec

identification (CDG ou

inspection) (veste 4 en 1)

Pantalon de travail

Année 

2020
En cours

AP

Service 

H&S

Marie-

Claude



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M
Actions d'Amélioration Délai Etat

Responsa

ble de 

l'action

SYNTHESE DES ACTIONS D'AMELIORATION

Hygiène et 

sécurité / CT
Biologique

Contact avec une 

personne malade 

Contamination  

par inhalation 

(fines 

gouttelettes, 

toux ou 

éternuement) ou 

par  le contact 

avec une 

personne ou 

objet infecté

1 1 2 2 Solution hydroalcoolique mars-21 Terminée AP

Hygiène et 

sécurité / CT
Bruit

Ambiance sonore 

pouvant être élevée de 

façon continue ou bruit 

fort et répétitif lors des 

visites d'inspection, 

accompagnement 

DUERP, (ex : école, 

restauration scolaire, 

piscine, espaces verts, 

machines dans les 

services techniques)

Nuisance 

sonore. Lésions 

de l'oreille. 

Assourdissement. 

Lésions 

irréversibles 

(perte 

d'audition).

1 3

Protections 

auditives parfois 

prêtées par la 

collectivité

1 3
Achat de protections

auditives 

Année 

2020

Non 

commencée

AP

Marie-

Claude 

Service 

H&S

Hygiène et 

sécurité / CT

Produit 

chimique

Utilisation de produits 

chimiques corrosifs lors 

du lavage des masques 

de mannequin SST 

1 1 Gants ménagers 1 1

Collecter la FDS auprès du

fournisseur

Remplacement par un

produit non dangereux

Année 

2020

Non 

commencée

AP

Service 

H&S

Hygiène et 

sécurité / CT
Electrique

Déplacement à 

proximité ou dans les 

locaux électriques (local 

TGBT) lors d''une visite 

d'inspection

Electrocution, 

Electrisation
1 4 2 8

Formation à la prévention

du risque électrique

Année 

2020

Non 

commencée

AP

Service 

H&S

RH



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M
Actions d'Amélioration Délai Etat

Responsa

ble de 

l'action

SYNTHESE DES ACTIONS D'AMELIORATION

Archivistes 

itinérants
Routier

Déplacement avec un 

véhicule de service 

Dommages 

corporel divers, 

décès

4 8

Formation 

Centaure 

Véhicule 

entretenu

Signature de la

charte conduite

des véhicules 

0,5 16

Mener une action de

prévention sur le risque

routier (formation,

communication, outil?...)

janv-20
Non 

commencée
AP

Archivistes 

itinérants

Travail 

écran

Utilisation d'un 

ordinateur portable ne 

permettant pas 

d'adopter des postures 

ergonomiques 

Maux de dos, 

TMS
3 2 2 12

Achat de nouveau outils

informatiques (avec

connexion au serveur et à

la messagerie)

Année 

2020

Non 

commencée

AP

SIN



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M
Actions d'Amélioration Délai Etat

Responsa

ble de 

l'action

SYNTHESE DES ACTIONS D'AMELIORATION

Archivistes 

itinérants

Travail 

isolé

Travail effectué hors de  

vue et/ou hors d'ouïe 

d'autres personnes

Facteur 

aggravant 

d'autres risques 

professionnels

1 4

Téléphone du 

CDG

Fiche 

d'intervention 

descriptif du 

besoin de la CT 

avec personne 

joignable a tout 

moment

Copie du 

planning 

d'intervention 

aux RH

1 4

Créer une procédure sur la

gestion du travail isolé

Fiche d'intervention

descriptif du besoin de la

CT avec personne

joignable a tout moment

Copie du planning

d'intervention aux RH

nov-20
Non 

commencée

AP

RH

Itinérants

Archivistes 

itinérants
Coupure

Contact avec des 

éléments coupants 

Plaie 

superficielle
1 1 2 2

Mise à jour des trousses de

secours dans les véhicules
mars-20 Terminée AP

Accueil 

standard

Travail 

isolé

Travail seul sur certaines 

plages horaires 

Facteur 

aggravant 

d'autres risques 

professionnels

3 4

Téléphone du 

CDG

Bouton d'alerte

1 12
Créer une procédure sur la

gestion du travail isolé
nov-20

Non 

commencée
AP

Accueil 

standard

Produit 

chimique

Exposition aux fumées 

de cigarettes (poste 

d'accueil situé à 

proximité de l'entrée ou 

d'une zone fumeur)

Gêne 

respiratoire, 

maladie 

respiratoire

1 1 2 2
Réflexion sur l'espace

fumeur au CDG

Année 

2020

Non 

commencée
Direction



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M
Actions d'Amélioration Délai Etat

Responsa

ble de 

l'action

SYNTHESE DES ACTIONS D'AMELIORATION

Systèmes 

d'information 

et du 

numérique

Electrique

Interventions  sur les 

machines  (changement 

de pièces, ou 

cannibalisation de 

machine)1 fois par 

semaine 

Electrisation 

(tension 10 à 12 

volt maximum)

2 3 2 12

Formation à la prévention

du risque électrique

(Habilitation Electrique BE

Manœuvre)

Plan de travail

électriquement neutre

Année 

2020

Non 

commencée

AP

SIN

RH

Marie-

Claude 

Systèmes 

d'information 

et du 

numérique

Manutenti

on

Manutention de 

charges diverses 

(matériel informatique)

Maux de dos, 

TMS
1 2 1 2

Chariot à roulettes

compacte avec 2 étages

Année 

2020

Non 

commencée

AP

Marie 

Claude

Partenariat 

CNRACL

Chute 

hauteur

Utilisation d'une table 

pour aller chercher des 

dossiers d'archives en 

hauteur

Dommages 

corporel divers
1 2 2 4

Achat d'un marche pied de

3 marches

Année 

2020

Non 

commencée

AP

Marie 

Claude

Accueil 

standard

Ambiance 

Thermique

Exposition aux courant 

d'air froid (à l'entrée) en 

hiver et en automne

Inconfort, 

maladies, 

sensibilisation 

aux épisodes 

viraux 

saisonniers, 

Pertes 

thermiques 

supérieures à 

celles 

habituellement 

observées

3 1

Chaufage 

d'apoint 

positioné à 

l'arrière de 

l'agent (peu 

efficace)

2 6

Etude ergonomique

prévoyant la possibilité

d'installation d'un rideau

d'air chaud

mars-20 Terminée

RH

Ergonome

Marie-

Claude



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M
Actions d'Amélioration Délai Etat

Responsa

ble de 

l'action

SYNTHESE DES ACTIONS D'AMELIORATION

Accueil 

standard

Travail 

écran

Maintien de la posture 

assise

Fatigue

Douleurs 

dorsolombaires 

et articulaires

TMS

4 1 2 8 Etude ergonomique mars-20 Terminée

RH

Ergonome

Marie-

Claude

Accueil 

standard

Travail 

écran

Plan de travail peu 

profond qui oblige 

l'agent a être proche de 

l'écran

Fatigue

Douleurs 

dorsolombaires 

et articulaires

TMS

4 1 2 8 Etude ergonomique mars-20 Terminée

RH

Ergonome

Marie-

Claude

Accueil 

standard
Biologique

Utilisation de cabinet 

d'aisance utilisé 

conjointement avec le 

public (candidats de 

concours , stagiaires lors 

de forrmations,..)

Infections 

virales, 

bactériennes ou 

parasitaires

1 2 2 4

Fermer à clé l'un des

cabinets d'aisance pour

une utilisation exclusive de

l'agent d'acceuil

Année 

2020
Terminée

AP

Jacky

Accueil 

standard

Travail 

isolé
Travail seul

Facteur 

aggravant 

d'autres risques 

professionnels

3 4

Téléphone du 

CDG

Bouton d'alerte 

entendu au 1er 

étagge (service 

concours)

1 12

Créer une procédure sur la

gestion du travail isolé

Etudier la possibilité de

epport de l'alarme dans

tous les services du 1er

étage (IMSC, concours,

emploi)

nov-20
Non 

commencée
AP



Unité de 

Travail
Risques

Situations dangereuses 

repérées

Lésions et/ou 

dommages 

potentiels

F G

Mesures de 

prévention 

existantes

M
F*G*

M
Actions d'Amélioration Délai Etat

Responsa

ble de 

l'action

SYNTHESE DES ACTIONS D'AMELIORATION

Accueil 

standard
Incendie

En période estivale, 

présence de fumées 

blanche émanant du 

cendrier extérieur 

(fréquence 2 à 3 fois par 

semaine)

Incendie, 

explosion
1 1

Utilisation d'une 

bouteille d'eau 

pour faire cesser 

les fumées 

2 2

Installer un extincteur

portatif afin de prévenir le

départ de feu

Année 

2020

Non 

commencée

AP

Marie 

Claude



VIII) Données collectives utiles à 

l'évaluation des expositions  
individuelles aux facteurs de risques 

mentionnés à l'article 
L. 4161-1 du Code du travail



Action ou 

situation 

Intensité 

minimale 

Durée 

minimale 

Intervention

s ou travaux

1 200 

hectopascal

s

60 

intervention

s ou travaux 

par an

900 heures 

par an

600 heures 

par an

120 fois par 

an

b) Températures extrêmes

Température inférieure 

ou égale à 5 degrés 

Celsius ou au moins égale 

à 30 degrés Celsius

NEANT

c) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 

Niveau d'exposition au 

bruit rapporté à une 

période de référence de 

huit heures d'au moins 81 

décibels (A)

NEANT

Exposition à un niveau de 

pression acoustique de 

crête au moins égal à 135 

décibels (C)

NEANT

Les seuils associés aux facteurs de pénibilité fixés au titre de l'environnement physique agressif

FACTEURS DE RISQUES 

PROFESSIONNELS 

SEUIL 

Proportion d'agent exposés aux 

facteurs de risques professionnels 

mentionnés à l'article L. 4161-1, au-

delà des seuils 

a) Activités exercées en milieu 

hyperbare définies à l'article R. 4461-1 
NEANT



Action ou 

situation 

Intensité 

minimale 

Durée 

minimale 

120 nuits 

par an

50 nuits par 

an

b) Travail en équipes successives 

alternantes

Travail en équipes 

successives alternantes 

impliquant au minimum 

une heure de travail entre 

24 heures et 5 heures

NEANT

c) Travail répétitif caractérisé par la 

réalisation de travaux impliquant 

l'exécution de mouvements répétés, 

sollicitant tout ou partie du membre 

supérieur, à une fréquence élevée et 

sous cadence contrainte

Temps de cycle inférieur 

ou égal à 30 secondes : 15 

actions techniques ou 

plus

900 heures 

par an

NEANT

 Temps de cycle supérieur 

à 30 secondes, temps de 

cycle variable ou absence 

de temps de cycle : 30 

actions techniques ou 

plus par minute

NEANT

Les seuils associés aux facteurs de pénibilité fixés au titre de certains rythmes de travail

FACTEURS DE RISQUES 

PROFESSIONNELS 

SEUIL 
Proportion d'agent exposés aux 

facteurs de risques professionnels 

mentionnés à l'article L. 4161-1, au-

delà des seuils 

a) Travail de nuit dans les conditions 

fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5

Une heure de travail entre 

24 heures et 5 heures
NEANT



IX) DIAGNOSTIC D'EVALUATION DES 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX


