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Question 1. 
 
 
Département COLDEP        Le 13/06/19 
 

Note à l’attention des chefs d’établissements publics locaux  
d’enseignement et des chefs des services de la direction de  

l’éducation et des équipements scolaires. 
 
Objet : Obligations et actions en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions             

de travail à destination des agents techniques territoriaux d’enseignement.  
 
 
Les agents techniques territoriaux d’enseignement (ATTE) sont soumis à une double 
autorité : celle des chefs d’établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et 
celle des chefs de la direction de l’éducation et des équipements scolaires (DEES) 
du Conseil Départemental. La présente note a pour objet de préciser les obligations 
et les actions qui incombent à chacune de ces autorités en matière d’hygiène, de 
sécurité et de condition de travail pour les ATTE. 
 

Ⅰ. Les obligations en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

 
1.  Responsabilité exclusive des chefs d’EPLE   
 
La mise en œuvre de l’organisation de la prévention sur l’établissement est de la 
responsabilité du chef d’établissement. A cette fin, il a l’obligation de rédiger, tous les 
ans, un plan annuel de prévention (PAP) prévu par le décret n°85-603 modifié du 10 
juin 1985 applicable aux ATTE mis à disposition. Ce PAP prévoit notamment toutes 
les actions de prévention qui seront réalisées dans le cadre de l’amélioration des 
conditions de travail. 
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Le chef d’établissement doit egalement nommer parmis les agents un assistant de 
prévention (AP). L’AP est un acteur de proximité qui a pour rôle de conseiller 
l’autorité sur les questions d’hygiène, de sécurité et de condition de travail. Il a pour 
périmètre d’intervention l’ensemble des agents de l’établissement (sauf précision 
contraire dans sa lettre de cadrage).  
 
Il revient egalement au chef de l’EPLE d’élaborer une procédure de signalement des 
risques et de traitement des dangers graves et imminents (procédure DGI). Cette 
procédure peut prévoir l’intervention d’acteurs de la prévention de la collectivite 
(comme par exemple l’AP) à condition que cela soit prévu dans la convention de 
mise à disposition des ATTE. 
 
Enfin, lorsque le chef de l’EPLE souhaite confier des missions ponctuelles à des 
agents autres que les ATTE, il doit rédiger un plan de prévention definissant les 
risques liés à la co-activité, les moyens de protection collective et individuelle à 
mettre en œuvre et désigner le responsable du suivi des mesures prévues.  
 
2. Responsabilité « partagée » des chefs d’EPLE et du Conseil Départemental.  
 
Le chef de l’EPLE doit s’assurer de maintenir une bonne hygiène et securité des 
locaux mais également des équipements pour l’ensemble de ses agents y compris 
les ATTE. 
Cette obligation est dépendante des moyens attribués par la collectivité. Le Conseil 
Départemental doit s’assurer de mettre à disposition suffisament de moyens pour 
garantir les bonnes conditions de travail des ATTE. 
 
Il en est de même pour l’information et la formation des ATTE. Le Conseil 
Départemental, et donc les chefs des services de la DEES, doit s’assurer que les 
ATTE aient suivi les formations en lien avec l’hygiène et la securité propre à leur 
qualification. Le chef de l’EPLE doit informer et former les ATTE sur les risques 
specifiques liés à l’établissement. Ainsi, les deux autorités se doivent d’établir 
conjointement la liste des formations qui doivent être dispensées aux ATTE. 
 

Ⅱ. Les actions et périmètres d’intervention 

 
1. Les actions du ressort des chefs d’EPLE 
 
Le chef d’EPLE est chargé de la mise en œuvre et du suivi des actions prévues dans 
son PAP. 
Il est également chargé d’assurer la formation initiale et continue de l’AP qu’il aura 
désigné (attention s’il s’agit d’un ATTE, la désignation de ce dernier doit se faire avec 
l’accord du Conseil Départemental).  
Le chef d’EPLE réalise également un accueil sécurité pour tous nouvels arrivants.  
Enfin, il met à disposition les équipements de protection individuelle (EPI) necessaire 
à l’exercice des missions des ATTE. 
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2. Les actions en collaboration.  
 
Les ATTE dépende du CHSCT du Conseil Départemental. Par conséquent les 
actions réalisées par le CHSCT et les avis rendus concernant les ATTE sont 
transmis au chef de l’EPLE qui doit les prendre en considération.  
Il en est de même pour les actions du médecin de prévention. Les ATTE dépendent 
du service de médecine préventive du Conseil Départemental. Mais ce dernier, peut 
être amené à travailler en collaboration avec celui dont dépend l’EPLE (dans le cadre 
du tiers temps par exemple). Le chef de l’EPLE se doit par ailleurs, de suivre les 
proposition du médecin de prévention ou de motiver son refus.  
 
Les chefs d’EPLE et les chefs des services de la  DEE ont tous une obligation de 
sécurité de résultat vis-à-vis de leurs agents y compris les ATTE. La fiche de poste 
peut contribuer à établir quelles sont les obligations et les actions de chacun afin 
quelles soient portées à la connaissance des ATTE.  
 
 

Question 2. 
  
• Procédure accident du travail / de service :  

1. L’ATTE a un accident du travail.  
2. L’ATTE (ou un témoin) alerte son responsable sur site, son responsable 

hierarchique au Conseil Départemental et le service des ressources humaines 
du Conseil Départemental.  

3. L’assistant de Prévention de l’EPLE procède à une enquête. 
En cas d’accident grave et/ou répété, la délégation du CHSCT du Conseil 
Départemental est associée à l’enquête.  

4. Des mesures correctives sont proposées.  
 
La reconnaissance en qualité d’accident du travail incombe au Conseil 
Départemental.  
 
• Procédure relevé et suivi des registre Santé Sécurité au Travail  

1. Mise à disposition d’un registre Santé Sécurité au Travail (SST) par service. 
Celui pour les ATTE doit être facilement accessible. Il a été fait le choix de 
mettre à disposition un registre en salle de pause ou tout autre lieu facilement 
accessible définit en amont avec le chef de l’EPLE. 

2. Les remarques sont relevées par l’assistant de prévention de l’établissement 
3. Des mesures correctives ou des réponses sont apportées par le chef de 

l’EPLE. 
4. Les remarques émises par les ATTE sont transmises pour information au 

CHSCT du Conseil Départemental 
 
• Procédure en cas de Danger Grave et Imminent (DGI). 

1. L’ATTE constate un DGI pour sa vie ou l’un de ses collègues.  
2. L’ATTE alerte son responsable hierarchique sur site et son responsable 

hierarchique du Conseil Départemental.  
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3. Le chef de l’EPLE et un membre du CHSCT du Conseil Départemental 
procède à une enquête.  

4. Le membre du CHSCT du Conseil Départemental procède à l’annotation de 
l’événement dans le registre des DGI tenu à sa disposition par le chef de 
l’EPLE.  

5.1 En cas d’accord sur l’existence d’un DGI : proposition de mesures correctives  
5.2 En cas de désaccord sur l’existence d’un DGI : possibilité de faire intervenir 

l’ACFi (mis en place au niveau départemental ou academique). Dans la 
mesure où un ATTE est concerné, l’ACFi du Conseil Départemental peut 
également être sollicité.  

5.3 En cas de désaccord persistant, le décret 85-603 prévoit l’intervention de 
l’inspection du travail. 

6. Les rapports d’enquête sont transmis au chef de l’EPLE et au Président du 
Conseil Départemental.  
7. Des mesures correctives sont prises.  

Attention, l’agent dispose d’un droit à l’erreur et ne peut être sanctionné tant qu’il n’a 
pas été prouvé qu’il avait fait usage de son droit de retrait de façon abusive.  
 
• Procédure de mise à disposition des équipements de protection individuelle (EPI). 

1. L’ATTE signale l’absence ou la défaillance d’un EPI à son responsable de site 
2. Mise à disposition de l’EPI par l’EPLE si le besoin est avéré (en cas de 

désaccord l’assistant de prévention puis le CHSCT peuvent être alerté).  
 
• Procédure accueil sécurité du nouvel arrivant.  

1. Le nouvel arrivant est reçu par le service des ressources humaines du Conseil 
Départemental. Il reçoit notamment le règlement intérieur, les coordonnées du 
CHSCT dont il dépend, les informations concernant le service de médecine 
préventive 

2. Le nouvel arrivant est reçu par son responsable à la DEES. Ce dernier lui 
transmet les consignes de sécurité le concernant.  

3. Le nouvel arrivant est reçu par le chef de l’EPLE et son référent sur site. Il 
reçoit les consignes spécifique à son environnement de travail (mode d’emploi 
des équipement, organisation des secours…) Il reçoit également la partie 
« Santé et Sécurité au travail » du règlement intérieur et toutes autres 
consignes le concernant. Est porté à sa connaissance le nom et les 
coordonnées de l’assistant de prévention dont il dépend. 

4. La visite des locaux est réalisée et un tutorat peut éventuellement mis en 
place.   

 
 

Question 3. 
 
Le risque routier : plan de prévention.  
 
• La gestion des vehicules : deux possibilités. 

1. Le véhicule est mis à disposition par le Conseil Départemental. Dans ce cas il 
est prévu que chaque véhicule soit soumis à un contrôle technique régulier 
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(au moins une fois par an) par un mécanisien professionnel (externe ou 
interne au Conseil Departemental). Le véhicule est entretenu à la charge du 
Conseil Départemental mais sous la responsabilité de l’utilisateur (consigne 
prévue au règlement interieur du Conseil Départemental).  Le véhicule mis à 
disposition répond aux besoins de l’agent pour ses missions : véhicule léger 
pour de simple déplacement ou avec peu de matériel ou camionette pour le 
déplacement d’équipements plus encombrants. Des consignes de sécurité au 
transport de matieriel seront transmises aux agents.  

2. Le véhicule appartenant à l’agent. Ce véhicule peut être utilisé dans le cadre 
de ses trajet domicile/travail mais aussi dans le cadre de ses missions. Afin 
que l’employeur puisse s’assurer que le véhicule soit entretenu, une 
compensation financière pour l’utilisation du véhicule personnel lors de ses 
missions peut être mis en place. L’employeur peut également demander à ce 
que l’agent présente une attestion d’assurance et les résultats du dernier 
contrôle technique. Enfin l’employeur peut prévoir le contrôle du véhicule 
personnel à ses frais. 

 
• La gestion des déplacements.   
Afin de limiter la fréquence du risque, l’employeur peut prévoir de supprimer ou de 
limiter en distance et en fréquence les déplacements de ses agents. Il s’agit ici 
d’organiser l’activité en amont en créant par exemple une sectorisation du 
département et en favorisant les interventions sur des sites à proximité du domicile 
de l’agent.  Sur les sites, il va être question de la gestion des flux. En partenariat 
avec le chef de l’EPLE, il est question d’organiser les flux des poids lourds, des 
véhicules légers et également des piétons.  
 
• La gestion des communications et des systèmes embarqués. 
Il s’agit ici de l’usage du téléphone et du GPS par exemple. L’utilisation de ces 
équipements doit s’effectuer dans le respect de la réglementation et notamment du 
code de la route. Un protocole d’utilisation de ces équipements doit être diffusé à 
l’ensemble des conducteurs, mis à disposition dans les vehicules professionnels et 
annexé au règlement intérieur. Il rappelera notamment l’interdiction d’utiliser le 
téléphone au volant. Afin que les consignes de sécurité soient respectées 
l’employeur peut prévoir de mettre à disposition des dispositifs de communication 
tolérés par la loi (kit main libre par exemple) ou interdire tout usage du téléphone au 
volant sous peine de sanctions.  
 
• La gestion des compétences. 
Afin de s’assurer de la compétence de ses agents à la conduite en sécurité 
l’employeur doit prévoir :  

- une visite médicale afin que lui soit transmis l’aptitude médicale de l’agent 
- l’obtention par l’agent du permis adéquate ou CAC. L’employeur peut demander 
à ce les conducteurs présentent régulierement la validité de leur permis. 
- des sensibilisations au respect des règles de conduite : alcool au volant, 
limitation de vitesse, port de la ceinture de sécurité, utilisation du téléphone … 

L’employeur doit egalement rappeler les obligations  responsabilites de chacun.  
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Question 4. 
 
Caracteristiques et conditions d’utilisation.  
• Les produits de nettoyage (savon et détergent) : il s’agit de produits chimiques 
pouvant présenter un danger pour la santé humaine et/ou l’environnement. Ils 
disposent tous d’une fiche de données de sécurité et sont soumis à la règlementation 
REACH. Selon leur dangerosité ils peuvent porter un ou plusieurs pictogrammes de 
danger (nocif/irritant, sous pression, inflammable, toxique, cancerogène, mutagene 
et reprotoxique, nocif pour l’environnement). Selon leur dangerosité, ces produits 
sont à utiliser avec précaution en respectant la fiche technique (qui précise notament 
le mode de dilution) et en portant les équipements de protection individuelle 
préconisé dans la fiche de données de sécurité.  
• Les produits antiseptiques : il s’agit de produit de nettoyage de la peau. Ils ont pour 
objectifs d’éliminer les résidus de produits chimiques. Certains peuvent être irritants.  
• Les produits de préservation cutanée : il s’agit le plus souvent de crèmes ayant 
pour objectif de proteger la peau en déposant un film protecteur avant exposition à 
un risque chimique ou de restaurer/soulager les irritations de la peau provoquées par 
l’exposition aux produits chimiques. 
 
Caractéristiques des moyens d’essuyage et de séchage cutanés :  
• Le papier ou essuie main à usage unique : il s’agit de feuille de papier avec une 
capacité d’absorbtion plus ou moins importante selon la qualité. Plus le papier est fin 
et plus la quantité d’utilisation va être importante. Il s’agit d’un usage unique. Les 
contaminations croisées sont donc faibles. Cependant son utilisation génère 
beaucoup de déchets ce qui est préjuciable pour l’environnement 
• La serviette en tissu. Elle ne génère pas de déchet et permet donc de préserver 
l’environnement. Cependant, elle demande une importante discipline de l’entretien 
puisqu’elle devra être remplacée au moins une fois par jour si ce n’est plus pour des 
raisons d’hygiène. Et malgré cette discipline, elle ne préserve pas à 100 % 
l’utilisateur du risque de contamination croisée.  
• Le sèche main à air pulsée. Cette équipement électrique pouvant se déclencher par 
détection automatique permet de sécher les mains avec de l’air. Les mains ne sont 
plus en contact avec un moyen physique d’essuyage. Pour garantir l’hygiène des 
mains sont entretien et notament sont dépoussierment doit être réalisé 
régulièrement. Il présente l’inconvenient d’être bruyant.   
 
 

Question 5 
 
Axe 1 :  
Les facteurs de risques à l’origine de la fatigue et de l’usure professionnelle sont :  

- la manutention et la répétition des gestes  
- les horaires décalés 
- les deplacements imprévus ou dans l’urgence 
- les équipements inadaptés ou obsolète 
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Recommandations :  
- Favoriser le travail en équipe 
- Mettre à disposition des équipements d’aide à la manutention 
- Former les agents à l’utilisation des équipements 
- Former les agents à la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).  
- Planifier les déplacements et les sectoriser pour en limiter la durée.  
- Remplacer les équipements non fonctionnel par des équipements plus leger, 
plus maniable et répondant aux besoins de l’activité. 
- Impliquer l’agent dans le choix de ses outils de travail et d’équipement de 
protection.  
- Organiser des réunions de service au cours desquels le bilan des activités est 
présenté et donner du sens aux missions des agents.  
- Apporter des réponses aux sollicitations des agents.  
 

Axe 2. 
L’amélioration du management des équipes passe notament par l’acceptation du 
manager à se remettre en question. Cette remise en question peut être initiée par le 
suivi d’une ou plusieurs formations au cours desquelles le manager pourra 
apprendre ou developper ses compétences en communication avec ses équipes, en 
accompagnement du changement, en gestion des conflits entre agents mais 
également entre les agents et le public.  
L’organisation de rencontres entre manager d’une même collectivité ou de 
collectivités différentes permettront également d’apprendre des échanges 
d’expériences de chacun 
 
Axe 3. 
La gestion des effectifs est principalement liée aux problèmes d’absentéisme. La 
question est donc de déterminer quelles sont les raisons des absences réccurrentes 
et prévoir le remplacement quand cela s’avère nécessaire en terme d’activité. Si 
l’absentéisme est dû des accidents du travail et/ou des maladies professionnelles 
alors des enquêtes des acteurs de la prévention (assistant de prévention, CHSCT) 
doivent être realisées afin que des actions de prévention soient mise en œuvre et 
diminuer ainsi leur survenance.  
Dans le cas des maladies ordinaires, l’employeur a également un rôle à jouer 
puisque certaines d’entre elles sont des accidents du travail ou des maladies 
professionnelles non déclarés. Enfin, certaines maladies ordinaires peuvent 
également avoir pour partie pour origine un mal être au travail. Il revient au manager 
de proximité et/ou aux acteurs de la prévention de détecter ces maladies ordinaires 
liées au travail et faire des propositions d’action.  
 
La gestion des effectifs doit également être anticipée notament en période de congés 
scolaires, en période de formation mais également en cas de mutation de poste ou 
de démission/fin de contrat.  
 
Des indicateurs de suivi peuvent être mis en place auprès du service des ressources 
humaines.  
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Axe 4. 
 
La cohésion d’une équipe dépend souvent de la qualité du management. En effet, le 
chef d’équipe doit aller régulièrement à la rencontre de ses agents afin de faire le 
point sur les conditions de travail et les axes d’améliorations possibles (cette activité 
peut faire l’objet d’un moment officiel mais conviviale avec la mise en place de quarts 
d’heure de sécurité). 
Il peut être préferable également d’organiser les équipes selon les affinités des 
agents.  
Enfin, pour les situations conflictuelles difficiles à gérer pour le manager, il peut être 
nécessaire de faire intervenir un psychologue du travail et des organisations ou un 
médiateur.  
 
Axe 5. 
La motivation des agents est dèpendante de leur implication et de la valorisation de 
leur travail.  
Le manager est leur premier interlocuteur pour cela. C’est pourquoi il doit être formé 
à la communication positive. 
Ensuite, il est nécessaire d’impliquer les agents à la prise de décisions les 
concernant notament en les invitant à participer à des groupes de travail et des 
reunions de service.  
Enfin, défendre leurs missions auprès des administrés permettra de valoriser les 
résultats de leur travail (par exemple sanctionner un élève qui ne dégrade 
intentionnellement les locaux scolaires).  
 
Axe 6. 
 
Le renforcement de la cooperation entre les Conseil Départemental et les EPLE 
passe par la tenue de reunions communes quand il s’agit de decisions concernant 
les batiments mais aussi les agents mis à disposition. Il peut être également 
préferable d’organiser au moins une fois par an une réunion commune entre les deux 
CHSCT pour aborder les problématiques rencontrées par les ATTE. 
 

Question 6. 
 
Locaux et abords :  
• Prévention des risques liés aux circulations exterieures  

1. Objectifs de prévention :  
- Eviter les risques de collision entre véhicules et entre véhicules et piétons.  
- Prévoir les accès handicapés 

2. Bonnes pratiques de prévention :  
- Délimiter les zones de circulation des véhicules et des piétons par une 
signalétique horizontale (marquage au sol) et verticale (panneaux de 
signalisation). 
- Limiter la vitesse des véhicules. 
- Mettre en place un sens unique de circulation 
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- Prévoir des rampes d’accès pour les handicapés et des portes présentant la 
largeur règlementaire.  
- Prévoir des pistes pour vélos et limiter ainsi les mélanges des flux. 
 
• Prévention des risques liés aux quais et aires de manœuvre  

1. Objectifs de prévention :  
- Eviter les risques de collision véhicule/quai 
- Eviter les risques de chute de hauteur des opérateurs  

2. Bonnes pratiques de prévention :  
- Signaletique sur les quais (marquage visible même par mauvais temps) 
- Aire de livraison reservée et libre de tout encombrement (consigne de 
securité)  
- Véhicule disposant d’un radar et/ou d’une caméra de recul 
- Materiel de jonction automatisé sur quai ou sur véhicule.   
 

• Prévention des risques liés à l’entretien des toitures, façades et équipements  
1. Objectifs de prévention : 

- Eviter les chutes de hauteur  
- Eviter les risques électriques  

2. Bonnes pratiques de prévention : 
- Prévoir des lignes de vie sur les toits et des garde-corps.  
- Prévoir une formation des agents des risques liés au travail en hauteur 
- Prévoir l’utilisation d’accès en hauteur sécurisé (nacelle, échaffaudage). 
- Prévoir les formations associées (CACES nacelle, montage/démontage de 
l’échaffaudage  
- Prévoir les vérification periodiques des équipements d’accès en hauteur.  
- Prévoir la vérification annuelle du réseau électrique 
- Former les agents amenés à intervenir sur le réseau électrique : obtention 
d’une habilitation obligatoire.  
- Diffuser des consignes de sécurité pour le travail en hauteur 
- Mettre à disposition des équipements de travail non conducteur pour les 
interventions sur le réseau électrique.  
- Mettre à disposition les équipements de protection individuelle adaptés.  

 
• Prévention des risques liés aux circulations interieures. 

1. Objectifs de prévention : 
- Eviter les risques de chute de plein pied. 
- Eviter les risques de collisions  
- Eviter la déterioration du matériel.  

2. Bonnes pratiques de prévention : 
- Prevoir des couloirs permettant la circulation des engins et chariots. 
- Pour les locaux sociaux et mezzanines, prévoir un monte charge pour les 
équipements d’entretien ou prévoir des locaux de stockage adaptés.  
- Pour les escaliers, prévoir un revêtement anti dérapant facile d’entretien et 
signaler les bords de marche pour les mal-voyants.  
- Prévoir des ouvertures de passage suffisament large pour faire passer 
engins et chariots. 
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- Prévoir un éclairage adapté dans les circulations pour limiter les risques de 
collision.  
- Prévoir un sol adapté à la circulation d’engins et facile d‘entretien. 

 
• Prévention des risques liés aux ambiances physiques de travail.  

1. Objectifs de prévention :  
- Favoriser une bonne ambiance et de bonnes conditions de travail 
- Limiter les gestes répétitifs  
- Préserver la santé des agents et leur confort. 

2. Bonnes pratiques de prévention :  
- Limiter les pièces aveugle 
- Prévoir un éclairage electrique type lumière du jour ou puit de lumière. 
- Prévoir des couleurs apaisante et facile d’entretien, peu salissante.  
- Prévoir la possibilité de varier la temperature selon les zones d’activité 
(thermostat)  
- Prévoir un accès à l’eau potable et un réfrigérateur pour faciliter un accès à 
l’eau fraiche.  

 
Postes de travail 
• Prévention des risques liés aux manutentions manuelles  

1. Objectifs de prévention :  
- Eviter l’apparition de troubles musculo squelettiques (manutention, postures 
contraignantes) 
- Limiter les risques de coupures, contusions 
- Eviter les risques de chute d’objets. 

2. Bonnes pratiques de prévention :  
- Mécaniser l’activité notament le filmage de palette. 
- Limiter la hauteur des palettes en reception et en expédition et prévoir une 
zone de reception suffisament spacieuse pour accueillir plus de palettes.  
- Mettre à disposition des équipements de protection individuelle (gant de 
manutention, chaussure de sécurité).  
- Selon le type de chariot élévateur retenu, prévoir le CACES adapté.  
- Faire vérifier les chariots élévateurs par un organisme compétent.  

 
 
 
 
 
 
 


