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Les périodes de fêtes sont souvent l’occasion pour les collectivités territoriales d’agrémenter 
leur territoire à l’aide d’illuminations temporaires. L’activité de pose et dépose des illuminations 
présente des risques non négligeables. 
 
 

1. LES PRINCIPAUX RISQUES LIÉS A LA POSE ET A LA DÉ POSE DES 
ILLUMINATIONS 

 
L’activité de pose et de dépose des illuminations comporte des risques majeurs pour la santé et 
l’intégrité physique des agents : 

- Risques de chutes de hauteur, les illuminations étant installées en moyenne à 5 m ; 
- Risques liés aux installations électriques ; 
- Risques liés à la circulation routière ; 
- Risques de chute d’objets (guirlandes..) ; 
- Risques liés à la manutention manuelle de charges ; 
- Risques liés aux ambiances climatiques. 

 
2. LES RISQUES DE CHUTES DE HAUTEUR 

 
Les articles R.4323-58 à R.4323-90 du code du travail précisent les conditions dans lesquelles 
les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés. L’autorité territoriale a notamment 
l’obligation de mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires en fonction de 
l’évaluation des risques réalisée au préalable. 
 
L’utilisation d’une nacelle élévatrice de personnes est le moyen le plus adapté pour la pose et la 
dépose d’illuminations temporaires. Toutefois, l’utilisation d’un tel équipement doit répondre à 
un minimum d’obligations : 
 
• Seuls les agents ayant reçu une formation adéquate peuvent conduire des nacelles (CACES 
décrit par la recommandation R.386 par exemple). 
• Les agents formés doivent être titulaires d’une autorisation de conduite. Cette dernière est 
délivrée par l’autorité territoriale après un avis d’aptitude du médecin de prévention. 
• Les agents doivent également être titulaires du permis de conduire adapté à la catégorie du 
véhicule nacelle. 
 
De plus il est obligatoire de travailler au moins en binôme, avec un des agents en permanence 
au sol, lors de l’utilisation d’une nacelle. 
 

La mise en place des illuminations de Noël 
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3. LES RISQUES ELECTRIQUES 
 
Seuls les agents qualifiés et titulaires d’une habilitation électrique peuvent installer des 
illuminations temporaires. L’autorité territoriale peut délivrer l’habilitation électrique à un agent 
sous deux conditions : 
 • qu’il ait été formé. Il est recommandé de contacter un organisme de formation (CNFPT 
ou autre organisme de formation privé) afin de déterminer le niveau d’habilitation le plus adapté 
aux missions des agents ; 
 • qu’il ait un avis de compatibilité du médecin de prévention pour les travaux électriques. 
Ce document permet à l’autorité territoriale de s’assurer que les agents ont une connaissance 
effective des précautions à prendre pour prévenir les risques électriques. 
 
Dans tous les cas, lorsque cela est techniquement possible, les agents doivent intervenir hors 
tension. 
 

4. LES RISQUES LIES A LA CIRCULATION ROUTIERE 
 
L’installation d’illuminations se fait le plus souvent sur le domaine public depuis la chaussée ; 
les agents sont alors exposés aux risques liés à la circulation routière. C’est pourquoi une 
signalisation temporaire adaptée du chantier doit être mise en place et comporter au moins les 
éléments suivants en zone urbaine : signalisation d’approche / signalisation de position / 
signalisation de fin de prescription. 
 
La mise en place de la signalisation temporaire doit s’organiser en respectant les principes 
fondamentaux suivants : 
 

� Principe d'adaptation : La signalisation temporaire doit être adaptée aux circonstances 
(nature et fonction de la voie, importance du chantier, niveau de visibilité, densité et composition 
du trafic, périodes et horaires d'exécution du chantier). 

� Principe de cohérence : La signalisation temporaire peut donner des indications 
différentes de celles de la signalisation permanente. Les panneaux de signalisation permanente 
concernés doivent alors être masqués provisoirement afin d’éviter les contradictions. 

� Principe de valorisation : La signalisation temporaire doit pouvoir informer l’usager, 
influer sur son comportement et lui imposer éventuellement certaines restrictions. Le principe 
général de valorisation impose de rendre crédible aux usagers la situation annoncée. Il y a donc 
lieu de veiller à l'évolution de la signalisation temporaire, dans le temps et dans l'espace. En 
particulier la signalisation doit être enlevée dès lors qu'ont disparu les motifs ayant conduit à 
l'implanter. Des contrôles fréquents sont indispensables. 

� Principes de lisibilité et de concentration : L’implantation de la signalisation sur une 
distance relativement courte impose des contraintes particulières. Pour une bonne 
compréhension et lisibilité, les panneaux doivent : 
- être conformes aux normes en vigueur ; 
- rester en nombre limité (on ne doit pas grouper plus de deux panneaux sur un même support 
ou côte à côte) ; 
- être implantés judicieusement ; 
- être propres et en bon état. 
 
Les agents doivent également être équipés de vêtements haute visibilité, conformes à la norme 
EN471, de classe 2 (pantalon ou gilet) ou de classe 3 (combinaison, veste et pantalon). 


