
 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDITORIAL 
 
Chers collègues, 
 
En ce début d’année 2015, quelques nouveautés 
viennent émailler l’actualité de la prévention dans 
notre environnement territorial.   
 
Tout d’abord, suite aux élections professionnelles du 
mois de décembre dernier, quatorze collectivités du 
département vont devoir se doter d’un CHSCT                  
(Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail).  
En revanche le législateur n’a pas souhaité qu’un 
CHSCT soit  installé auprès des Centres de Gestion, 
et c’est donc le Comité Technique départemental qui 
assurera cette mission pour l’ensemble des autres 
collectivités. 
Par ailleurs, je suis heureux de pouvoir vous 
annoncer que le Centre de Gestion vous propose 
désormais un nouvel accompagnement, il s’agit de la 
gestion du risque chimique. Je m’empresse de 
préciser que notre prestation ne consistera pas à une 
inspection mais, au contraire et comme toujours, le 
CDG se propose de vous guider sur la gestion de ce 
risque, souvent mal appréhendé mais pourtant bien 
réel.  
 
Vous trouverez dans cette lettre un descriptif complet 
de la prestation proposée et qui répondra, je le pense, 
à un vrai besoin d’expertise tant ce domaine est vaste 
et technique.  
 
Enfin,  je saisis l’occasion pour vous présenter, avec 
l’ensemble du conseil d’Administration et du 
personnel du CDG, nos meilleurs vœux pour 2015  
 
Cordialement,  

         Denis FÉGNÉ, 
Président du Centre de Gestion 

 
 
 
 
 
Le service Prévention du Centre de Gestion propose 
à compter du 1er janvier 2015 un accompagnement 
technique et méthodologique dans la gestion du 
Risque Chimique.  
 
Cette prestation s’inscrit dans la continuité des 
évaluations des risques professionnels réalisées 
dans les Hautes-Pyrénées et permettra d’aider les 
collectivités à respecter leurs obligations en matière 
de Santé Sécurité au travail.  
 

 A) Pourquoi une gestion du Risque Chimique ? 
 
Dans les différents services des collectivités 
territoriales, de multiples produits chimiques sont 
utilisés : peintures, colles, huiles, produits 
phytosanitaires, produits d'entretien ménager, 
aérosols…  

 
Que dit le code du travail ? 

 
Quatrième Partie - Livre IV - titre Ier 
- RISQUES CHIMIQUES - 
 
Article L4121-1 du Code du travail : 
L'employeur prend les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs. 
 
Article R4412-5 du Code du travail : 
L'employeur évalue les risques encourus pour la 
santé et la sécurité des travailleurs pour toute 
activité susceptible de présenter un risque 
d'exposition à des agents chimiques dangereux. […] 
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 B) Accompagnement proposé par le Centre de Gestion :   

 
L’accompagnement de la gestion du Risque Chimique s’articule sur 4 axes :  
 

- Pré-analyse de l’existant par l’intermédiaire d’un questionnaire ; 
- Visite sur le terrain afin de faire un état des lieux  en matière de gestion du Risque Chimique. 

Un dossier photographique sera élaboré afin d’illustrer le rapport d’analyse ; 
- Rédaction du rapport d’analyse :  

o Présentation de l’existant ; 
o Point règlementaire ; 
o Recommandations et préconisations. 

- Options proposées :  
A la suite du rapport d’analyse, deux options seront proposées aux collectivités :   

o Aide à la rédaction de Fiches Produits ; 
o Information des agents sur le risque chimique. 

 

 C) Comment bénéficier de cette prestation ? 

 
- La collectivité contacte le service prévention du Centre de Gestion afin de faire part de sa demande 

d’accompagnement ; 
- Le Centre de Gestion transmet alors par courriel une convention et un questionnaire, à retourner sous 

15 jours ; 
- A la réception de la convention et du questionnaire par le Centre de gestion, le conseiller prévention 

prendra contact avec la collectivité pour fixer le rendez-vous de visite terrain dans le mois suivant.  
 
Il sera proposé aux collectivités dont l’effectif est inférieur à cinq agents de se regrouper afin de bénéficier de  la 
prestation. Un groupe de trois à cinq collectivités sera constitué dans le même secteur géographique.  
 
Les collectivités ayant déjà rédigé leur Document U nique (DU) seront prioritaires. 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la convention signée par le CDG 65 avec le Fonds National de Prévention (FNP), le service 
Prévention du Centre de Gestion propose un accompagnement technique et méthodologique d’aide à la 
réalisation de l’évaluation des risques professionnels. 
 
Cette convention prend fin en mars 2015. Si vous souhaitez engager vous aussi une 
démarche de prévention ou pour plus de renseignement, vous pouvez contacter 
rapidement Mme Céline SANS, Conseillère en prévention du Centre de Gestion. 

« Cela fait 20 ans que j’utilise le même 
produit et je ne suis pas malade » 

ATTENTION ! 

Certaines maladies professionnelles dues 
à un produit chimique peuvent apparaître 

jusqu’à 40 ans après l’exposition. 
 

« De toute façon, avec tous les produits 
que j’ai déjà manipulés, 

ça ne sert plus à rien de me protéger. » 
FAUX  

Se protéger aujourd’hui, peut encore 
éviter la survenue d’une maladie future. 



 

 

 
 
 
 
Un Accident d’Exposition au Sang (AES) se définit comme tout contact avec du sang, ou du liquide biologique 
contenant du sang, et comportant :  

o Soit une effraction cutanée (piqûre d’aiguilles, blessure...) ; 
o Soit la projection sur une muqueuse (bouche, œil), ou sur une peau lésée. 

Il y a alors un risque de transmission de bactéries, parasites, virus... transportés par le sang ou les liquides 
biologiques.  
 
Les domaines d’activités concernés par les risques d’accidents d’exposition au sang :  

� Les activités de soins ; 
� La collecte et le traitement des déchets ménagers ; 
� Le nettoyage des voiries ; 
� L’assainissement. 

 
 
 
 

� Un matériel adapté 

 
En cas de ramassage de seringues usagées sur la 
voie publique :  
- Utiliser un matériel de préhension (pinces) ; 
- Porter des gants de protection épais résistants 

aux piqûres ;  
- Utiliser un conteneur imperforable pour le 

stockage et le transport. 
 

� Le respect des précautions générales 
d’hygiène 

 
- Se laver régulièrement les mains au savon et 

utiliser, en complément, des solutions hydro-
alcooliques (ne nécessitant pas de rinçage) ; 

- Se doucher après les travaux salissants ou 
insalubres ; 

- Entretenir régulièrement les vêtements de 
travail ; 

- Protéger les plaies non cicatrisées par un 
pansement. 

 

� La vaccination  

 
Pour prévenir les conséquences d’un accident 
d’exposition au sang, des vaccinations sont 
rendues obligatoires ou fortement recommandées 
en fonction du risque d’exposition et de la 
profession. L’employeur, en collaboration avec le 
médecin de prévention, devra s’assurer, avant 
d’affecter un agent à un poste de travail, que celui-
ci est à jour de ses vaccinations. 

 
 
 
 

 Immédiatement  

 
En cas de piqûre, blessure, ou de contact :  
- Ne pas faire saigner ; 
- Nettoyer immédiatement la plaie à l’eau courante et 

au savon ; 
- Rincer abondamment ; 
- Désinfecter. 
 
En cas de projection sur les muqueuses (yeux, bouche)  
- Rincer abondamment pendant 5 minutes avec de 

l’eau ou du sérum physiologique. 
 

 Dans l’heure qui suit  

 
Prévenir son responsable. 
Consulter un service d’urgences médicales qui 
décidera du suivi et des éventuels traitements à 
réaliser. 
 

 Dans les 24h  

 
Faire une déclaration d’accident de travail 
La piqûre doit faire systématiquement l’objet d’une 
déclaration d’accident de travail afin de préserver les 
droits de l’agent. Elle permet la prise en charge les 
complications éventuelles et les suites ultérieures 
(infections...). 
 
Analyser l’accident 
Etudier les circonstances de l’accident afin d’éviter qu’il 
ne se reproduise.  

En cas d‘exposition  Les moyens de prévention  



 

 

 

Suite aux élections paritaires du 4 décembre dernier, 
14 collectivités des Hautes-Pyrénées vont mettre en place 
un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
travail. 

Le Centre de Gestion apporte un soutien 
et un accompagnement technique 

dans la mise en place complète du CHSCT. 
 

Axe n°1 - Rédaction et diffusion 
d’un règlement intérieur type 

Validé en interne par le Centre de Gestion, ce règlement 
type devra être réadapté par les collectivités concernées 
et validé lors de la première séance du CHSCT. 
 

Axe n°2 - Réunion d’information 

pour les représentants élus et encadrants 
Une réunion d’information sur les rôles et missions 
attribués au CHSCT, d’une demi-journée, sera proposée 
aux directeurs généraux des services (qui représentent la 
collectivité et animent les réunions CHSCT) le jeudi 5 
février 2015  dans les locaux du CDG. 
 

Axe n°3 - Information / Formation 

des représentants élus CHSCT 
Une journée d’information à l’attention des élus titulaires 
et suppléants sera organisée courant avril 2015 afin de 
présenter de manière générale les rôles et missions des 
CHSCT. Cette journée sera complétée en juin 2015  par 
quatre demi-journées thématiques (analyse des accidents 
du travail / évaluation des risques professionnels / 
documents obligatoires et recommandés / droit de retrait). 

 
 
 
Dans le cadre de notre partenariat avec la MNT 
(Mutuelle Nationale Territoriale) nous souhaitons 
accompagner les collectivités à positionner les 
conduites addictives dans leur plan de prévention 
des risques.  
 
Il s’agit d’une formation spécifique proposée aux 
membres des CHSCT qui agissent dans le 
champ de la prévention des risques 
professionnels et l’amélioration des conditions de 
travail. La formation proposée « Référents 
addictions » a pour objectifs généraux 
d’améliorer l’accès à l’information des agents 
concernant la consommation de substances 
psychoactives.  
 
Les objectifs pédagogiques sont :  
- Acquérir des connaissances sur les 

substances psychoactives et leurs effets ; 
- Savoir repérer les risques professionnels et 

les questions de santé au travail liés aux 
conduites addictives ; 

- Permettre à des agents volontaires 
d’acquérir des compétences de base ; 

- Recenser les structures d’aide et de soins 
de la région ; 

- Développer un réseau de référents 
addictions dans les Hautes-Pyrénées. 

 
Les membres de CHSCT du département 
recevront prochainement une invitation précisant 
toutes les modalités pratiques d’organisation. 

 
 
 

 

  

Les lettres Prévention et toutes les pièces jointes éventuelles sont disponibles sur www.cdg65.fr, 
rubrique Santé Sécurité au travail, Outils de la prévention des risques professionnels. 

Service Prévention  : 

Mme Céline SANS  celine.sans@cdg65.fr   05.62.38.92.59 (LD)  

M. Quentin ADEMA   quentin.adema@cdg65.fr  05.62.38.67.93 (LD)  

1er semestre : Formation 
continue passerelle 

ACMO � Assistant Prévention 

5 février : Information 
encadrants CHSCT 

2015 : Gestion du Risque 
Chimique 

Avril : 1 journée 
information élus CHSCT Juin : ½ journées 

thématiques élus CHSCT 

Octobre : Journée 
« Pénibilité » pour les 
assistants prévention 

18 juin : Journée Prévention / 
Handicap / Maintien dans 

l’emploi. De nombreux stands 
et ateliers. 

Mars : Formation 
référents addictions 


