
 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 
 

Chers collègues, 
 

Vous trouverez en pages intérieures la présentation 

de Prorisq, un outil de collecte nationale sur les 

accidents de travail et les maladies professionnelles. 

Je tiens à souligner toute l’importance de cette 

banque de données car, outre le coût économique de 

l’absentéisme pour les collectivités, il y a aussi et 

surtout le coût en capital humain. Il en va du mieux 

être de nos agents au travail et les informations 

reccueillies devraient encore permettre une 

amélioration de la santé et de la sécurité. C’est un 

enjeu majeur en matière de gestion des ressources 

humaines aussi, je ne pourrai que trop insister sur la 

nécessité de participer à cette collecte d’informations.  
 

Une autre facette de l’actualité du Centre de Gestion 

en matière de prévention est l’accompagnement 

proposé sur la gestion du risque chimique. Je 

rappelle que le règlement européen « Classification, 

étiquetage et emballage » prévoit que l’ensemble des 

risques liés aux substances chimiques doivent être 

communiqués à tous les salariés. Certes, il existe les 

pictogrammes qui permettent une identification grâce 

à l’étiquette, mais il y a également tout ce qui 

concerne le stockage et la manipulation des produits 

chimiques qui peuvent avoir des incidences directes 

sur la santé de nos collaborateurs et engager la 

responsabilité de la collectivité. N’hésitez pas à 

demander cet accompagnement pour vous mettre en 

conformité le plus rapidement possible.  
 

Un dernier rappel concernera la mission « Maintien 

dans l’emploi/Handicap » nouvellement proposée par 

nos soins, mais je souhaiterais faire un petit focus sur 

l’accessibilité. A cet effet, notre chargée de mission, 

Aryane CAYRET, se tient à votre disposition pour 

vous accompagner dans le montage financier du 

projet. N’hésitez pas à la contacter.   
 

Cordialement,  

Denis FÉGNÉ, 

Président du Centre de Gestion 

 

 

 
 

Les employés municipaux étant régulièrement 

amenés à effectuer le ramassage d'animaux morts sur 

les territoires communaux, il a semblé nécessaire de 

rappeler les consignes sécurité : porter des gants de 

protection étanches et résistants, à usage unique ; 

porter une blouse jetable ; placer l’animal mort  dans  

un  premier  sac  poubelle  étanche  qui  sera fermé ; 

placer ce premier sac dans un deuxième sac qui sera 

fermé à son tour ; retirer et jeter les gants et la 

blouse ; se laver les mains. Les animaux pourront être 

enterrés ou dirigés vers l’équarrissage et les sacs 

ayant servi à leur transport pourront être déposés en 

déchetterie de manière à ce qu’ils soient incinérés.   

 

 

Depuis le 1er Janvier 2015, le Centre de 

Gestion des Hautes-Pyrénées propose un 

accompagnement technique et 

méthodologique pour la gestion 

du risque chimique au sein des 

collectvités territoriales.  

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 et de sécurité au travail.  

 

POURQUOI GERER LE 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… 

Ainsi, conformément au Code du Travail, les 

collectivités territoriales doivent répondre à certaines 

exigences en matière de risque chimique.  
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QUEL ACCOMPAGNEMENT EST PROPOSE ?  

 

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 
 

□ Rédaction du rapport d’analyse   

                 - Présentation de l’existant  

                 - Point règlementaire  

                 - Recommandations et préconisations. 
 

□ Options proposées   

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

           - Aide à la rédaction de fiches produits  

           - Information des agents sur le risque chimique 

 

COMMENT BENEFICIER DE CET ACCOMPAGNEMENT ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis Janvier 2015, 15 collectivités territoriales ont bénéficié de cet accompagnement technique 

à la gestion du risque chimique !  

 

 

Le Centre de Gestion des Hautes-Pyrénées souhaite participer à l’enrichissement de la Banque Nationale de 

Données sur les accidents du travail et maladies professionnelles en renseignant l’outil de collecte des 

informations PRORISQ.  

POUR QUELS OBJECTIFS ?  
 

Cet enregistrement sysytématique des AT/MP pour chaque collectivité concernée permettra d’analyser les 

causes des accidents afin d’une part de définir les actions à mener pour réduire les risques et d’autre part de 

produire des statistiques d’absentéisme liées aux arrêts accident du travail - maladie professionnelle. A terme 

l’objectif est de faire baisser l’absentéisme qui se traduira par un mieux être au travail mais qui également 

viendra diminuer les dépenses des collectivités.  

QUELLES SONT LES COLLECTIVITES CONCERNEES ?  

Il est demandé aux collectivités territoriales affiliées au Centre de Gestion des Hautes-Pyrénées et 

enregitrées CNRACL de transmettre l’ensemble des AT/MP survenus sur leur territoire au Centre de 

Gestion.  

Etape n°1 

 

 

La collectivité contacte le 
service prévention du 

Centre de Gestion afin de 
faire part de sa demande 

d’accompagnement.   

Etape n°2 

 

 

Le Centre de Gestion 
transmet alors par courriel 

une convention et un 
questionnaire, à retourner 

sous 15 jours 

Etape n°3 

 

A la réception de la 
convention et du 

questionnaire par le Centre 
de gestion, le Conseiller en 
prévention prendra contact 

avec la collectivité pour fixer 
le rendez-vous de visite 

terrain dans le mois suivant.  



QUELLE EST LA DEMARCHE A SUIVRE ?  

 

 

 

 

EN QUOI CONSISTE L’ENQUETE ADMINISTRATIVE ?  

 

L’enquête administrative, disponible sur le site internet du CDG, est un document qui a 

été élaboré par le Centre de Gestion des Hautes-Pyrénées afin que les collectivités 

transmettent les données relatives à l’accident de travail ou à la maladie 

professionnelle survenus auprès de ses agents.   

L’enquête administrative ne se substitue pas à la déclaration d’accident de travail ou 

de maladie professionnelle à faire auprès de l’assurance statutaire ou de la sécurité 

sociale le  cas échéant.   

L’enquête administrative a été élaborée autour de 9 thèmes spécificiques qui seront à 

renseigner par les services de la collectivité en fonction du cas auquel l’agent est confronté :  
 

□ Cadre n°1 - Renseignements sur la collectivité et l’agent concerné  

□ Cadre n°2 - Renseignements sur les circonstances de l’accident  

□ Cadre n°3 - Renseignements sur les sièges des lésions  

□ Cadre n°4 - Renseignements sur la nature des lésions  

□ Cadre n°5 - Renseignements sur l’élément matériel incriminé 

□ Cadre n°6 - Renseignements sur les facteurs potentiels  

□ Cadre n°7 - Renseignements sur les activités exercées lors de l’accident 

□ Cadre n°8 - Renseignements concernant la maladie professionnelle  

□ Cadre n°9 - Renseignements sur les mesures de prévention et le suivi administratif 

 

 

 

Depuis la loi Macron du 6 août 2015, les conditions de conduite des engins agricoles au sein 

des collectivités territoriales on été modifiées. Conformément à l’article 27 de cette loi, les 

personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total 

autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, 

outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, 

peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 

kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. ( y compris avec les remorques).

Survenance de 

l'accident de travail  

ou de la maladie 

professionnelle 

Remplissage de 

l’enquête 

administrative par la 

collectivité 

Transmission de 

l’enquête 

administrative au 

CDG 65 

Saisie des 

données dans 

le logiciel 

Prorisq par le 

CDG 65 

Tracteur routier et 
agricole dont la 

vitesse n'excède pas 
40km/h 

Être déclaré apte 
médicalement par le 
médecin du travail  

Être titulaire du permis 
B  

Avoir été formé sur la 
conduite d'un tel engin  



2ème étape : AMENAGEMENT DU POSTE 

La formation à la conduite en sécurité d’un engin la plus répandue est le Certificat d’Aptitude à la Conduite 

d’Engin en Sécurité. Le CACES est une formation reconnue de tous ainsi qu’une bonne manière de s’assurer 

que l’agent a été formé à la conduite en sécurité.  

Dans le cas de la conduite d’un tracteur, le CACES demandé dépendra de la puissance du tracteur. En effet, si 

sa puissance est inférieure à 50 ch, le CACES demandé est « Engin de chantier – Recommandation R372 

modifiée – Catégorie 1 » alors que si la puissance du tracteur est supérieure à 50 ch, le CACES demandé est « 

Engin de chantier – Recommandation R372 modifiée – Catégorie 8 ». 

 

 
 

LA MISSION MAINTIEN DANS L’EMPLOI/HANDICAP 
 

Dans le cadre de la convention entre le FIPHFP le CDG, Mme Aryane CAYRET, correspondante handicap, 

accompagne les collectivités pour maintenir dans l’emploi leurs agents inaptes, en difficulté sur leur poste de 

travail et/ou bénéficiaire de l’obligation d’emploi :  
 

 Un de vos agents est en arrêt de travail et la reprise sur le poste semble difficile ; 

 Un de vos agents présente des problèmes de santé ayant une incidence sur son poste de travail ; 

 Vous devez envisager le reclassement d’un agent suite à l’avis du médecin du travail ou du comité 

médical (aménagement, reclassement sur un autre poste). 

 

 

 
 

  

EXEMPLE D’UNE SITUATION SUIVIE PAR LA MISSION MAINTIEN DANS L’EMPLOI/HANDICAP 

 

 
 

 Demande à l’origine de l’agent ; 

 Dossier de reconnaissance de travailleur handicapé déjà monté par l’agent ; 

 Problématique de dos : maladie invalidante ; 

 Prise de contact avec la collectivité qui accepte l’intervention de la mission maintien dans 

l’emploi/handicap ; 

 Echanges avec la collectivité, l’agent et le SAMETH (service d’appui au maintien dans l’emploi des 

travailleurs handicapés) pour déterminer la pertinence d’un aménagement de poste. 

 

 
 

 Visite du poste de travail : analyse des difficultés et des besoins de l’agent ; 

 Propositions d’aménagements : armoire, siège ergonomique repose pieds ; 

 Validation par le médecin de prévention ; 

 Mise en relation avec fournisseur et identification/test du matériel ; 

 Demande de prise en charge au FIPHFP pour le montant de l’aménagement, soit 

1468 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût du fauteuil et repose pieds s’élève à 1588 euros. Le FIPHFP a financé 1468 euros, soit le coût 

du fauteuil adapté auquel on soustrait le coût d’un fauteuil de bureau classique (compensation du 

handicap).  

 

 

 
1ère étape : ANALYSE DE LA DEMANDE 

Une réponse au mal de dos 

 Achat d’un siège adapté 

à la pathologie de l’agent 

3ème  étape : LE FINANCEMENT 

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 

http://www.cdg65.fr/

