
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

 

Chers collègues, 

 

Durant la période estivale, le Gouvernement a 

proposé des simplifications du dispositif Pénibilité, 

adoptées par la loi du 17 août 2015 relative au 

dialogue social et à l’emploi, par la suppression des 

fiches individuelles d’exposition aux facteurs de 

pénibilité et leur remplacement par une déclaration 

annuelle d’exposition aux facteurs pénibilité des 

salariés.  

Si pour l’instant, ce dispositif ne concerne que les 

personnels de droit privé, il devrait bientôt être 

décliné pour les agents publics.  

Toutefois, ceci n’exonère pas les employeurs de leur 

obligation globale de prévention et d’évaluation des 

risques auxquels sont exposés les agents. 

Dans les collectivités, l’ensemble du cadre d’actions 

face à la pénibilité est souvent posé, mais il reste 

pratiquement toujours à le formaliser, à le planifier, à 

le suivre et surtout à évaluer son impact. Il s’agit du 

volet « prévention » de la pénibilité qui vise à limiter 

l’exposition aux risques, et donc à mettre des actions 

pour éviter ou réduire la manutention, le travail 

posté… 

D’une manière plus générale, il convient d’engager 

une réflexion sur un dispositif plus vaste de gestion 

du personnel comme la formation ou la mobilité (sur 

des postes de travail moins exposés) en sus des 

méthodes de travail ou des choix au moment des 

achats de matériels.  

En tout état de cause, dès que le cadre réglementaire 

aura évolué et afin de permettre une meilleure 

appréhension de la pénibilité au travail dans nos 

collectivités, mes services vous proposeront un 

accompagnement spécifique vous permettant de 

respecter toutes vos obligations légales. 

 

Cordialement,  

André FOURCADE, 

Vice-Président du Centre de Gestion 

 

 

 

La plupart des collectivités transportent du carburant, 

souvent en petites quantités, principalement utilisé 

pour l’approvisionnement des machines lors de 

chantiers d’espaces verts ou de voirie. 

Cette note a pour but de présenter, de manière 

synthétique, les règles à respecter pour les opérations 

de transports des carburants les plus utilisés dans les 

collectivités : gasoil « blanc », gasoil non routier 

(GNR), essence sans plomb 95. 

 

REGLEMENTATION 

 

 L’accord UE du 30 septembre 1957 modifié : 

accord européen international des Marchandises 

Dangereuses par Route (règlement A.D.R.), actualisé 

au 1er janvier 2011 ; 

 L’arrêté du 29 mai 2009 modifié au 20 

décembre 2013, relatif aux Transports de 

Marchandises Dangereuses par voies terrestres 

(arrêté TMD) et consolidé au 1er janvier 2014. 

 

Selon cette réglementation, l’essence et le gasoil sont 

considérés comme des marchandises dangereuses et 

par conséquent, leur transport doit se conformer à des 

règles de sécurité bien précises. 

 

QUANTITES CONCERNEES 

 

 Transport de carburant 

 

Le Règlement A.D.R définit la quantité maximale 

pouvant être transportée sans signalétique ou 

équipement spécifique à bord d’un véhicule. 

Le tableau ci-dessous répertorie les critères 

d’identification des matières dangereuses. 
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 Essence Gasoil 

N°ONU 1203 1202 

Classe 3 (liquides inflammables) 

Code de danger 33 30 

Groupe d’emballage II III 

Catégorie de transport 2 3 

Quantité maximale autorisée par véhicule 333 litres 1000 litres 

 

Attention ! Si le seuil de quantité maximale autorisée par véhicule est dépassé, la réglementation ADR 

s’applique entièrement ; les prescriptions deviennent plus nombreuses et plus contraignantes. 

 

 Transport de carburants différents 

 

Lorsque dans le même véhicule, sont transportés essence et gasoil, un coefficient 3 s’applique sur la quantité 

d’essence. La somme des carburants transportés (après application du coefficient pour l’essence) ne doit 

pas dépasser 1 000 litres. 

 

Exemples de transport de carburants différents : 

 

gasoil 400 L gasoil 200 L 

essence 300 L essence 200 L 

Total pondéré 400 + (300x3) = 1 300 L Total pondéré 200 + (200x3) = 800 L 

 
NON CONFORME 

> 1000L 
 

CONFORME 

< 1000L 

 

MOYENS DE PREVENTION TECHNIQUES 

 

 Limiter les distances à parcourir et les quantités transportées ; 

 Interdire de fumer dans les véhicules pendant le transport et lors de la manipulation des carburants ; 

 Ne pas ouvrir un contenant de carburant à l’intérieur du véhicule : réaliser les remplissages des engins 

en extérieur ; 

 Installer un extincteur de manière accessible et former les agents à son utilisation ; 

 Installer les jerricanes et bidons en position debout, bien arrimés ; 

 Installer des rangements sécurisés dans les véhicules avec bac de rétention pour les 

contenants ; 

 Prévoir si possible une séparation avec l’habitacle du conducteur et installer une 

aération au niveau du stockage des carburants dans le véhicule (fenêtre ouverte, aérateurs simples ou 

mécaniques, bouches d’aération) ; 

 Disposer d’un absorbant granuleux en cas de déversement accidentel au sol ou dans le 

véhicule ; 

 Disposer d’un nettoyant pour les mains dans le véhicule transporteur. 

 

Le contenant : 

 Apposer sur chaque bidon ou jerricane, le pictogramme de danger représenté par l’étiquette ci-contre : 

classe n°3 liquide inflammable ; 

 Limiter les quantités dans chaque contenant : ne pas dépasser 60 litres en jerricane pour l’essence et 

450 litres en fût pour le gasoil ; 

 Disposer de contenants conformes agréés ayant un numéro d’homologation ONU ; 

 

 



 

 

 

 Manipuler les contenants avec des gants non absorbants (gants en matière néoprène, nitrile, vinyle 

(PVC) ou fluoroélastomère) : le latex n’est pas recommandé de par sa dissolution par les essences et 

les gasoils. 

 

Les documents de transport : 

Bien qu’aucun document de transport ne soit imposé lorsque les seuils ne sont pas dépassés (transport pour le 

compte propre de la collectivité), tenir à jour un carnet de suivi des sorties de carburant permettant d’attester 

que les quantités transportées sont en dessous des seuils. 

 

Date Transporteur Quantité d’essence 
Quantité 

de gasoil 

Visa du 

responsable 

     

 

 

 

Il est rappelé qu’à la nomination, l’autorité territoriale doit établir une lettre de cadrage qui définit les moyens 

(matériels, temps alloué...) mis à disposition pour l’exercice des missions en sus de l’arrêté de nomination en 

tant qu'assistant de prévention. Vous trouverez une fiche technique présentant la fonction d’assistant de 

prévention ainsi qu'un exemple de lettre de cadrage et d'arrêté de nomination sur notre site www.cdg65.fr, 

rubrique « Santé Sécurité au travail », « Les acteurs ». Merci d’adresser une copie de ces documents au 

service prévention du Centre de Gestion. 

 

 

 

 

Le Centre de Gestion vous propose un accompagnement pour constituer un dossier de 

demande de financement auprès du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans 

la fonction publique (FIPHFP) dans le cadre de travaux de mise en accessibilité de locaux 

professionnels. 

Les demandes de financement peuvent se faire sur devis, préalablement au début des travaux, ou sur factures, 

une fois les travaux réalisés. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  

Mme Aryane CAYRET, psychologue du travail, aryane.cayret@cdg65.fr, tel : 05.62.38.67.99 

Mme Céline SANS, conseillère en prévention, celine.sans@cdg65.fr, tel : 05.62.38.92.59 

http://www.cdg65.fr/
mailto:aryane.cayret@cdg65.fr
mailto:celine.sans@cdg65.fr


 

 

 

 

 

La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a instauré un dispositif de prévention de 

la pénibilité. Il s’agit d’inclure des mesures relatives à la prise en compte de la pénibilité dans les parcours 

professionnels.  

 

QU’EST-CE QUE LA PÉNIBILITÉ ? 

 

La pénibilité porte sur des risques liés à l’activité physique. Elle est caractérisée par deux conditions : 

l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques susceptibles de laisser des traces durables, 

identifiables et irréversibles sur la santé. 

Les facteurs de pénibilité sont au nombre de dix, répartis en trois catégories : 

1. Risques liés aux contraintes physiques marquées 

• Manutentions manuelles 

• Postures pénibles (définies comme positions 

forcées des articulations) 

• Vibrations mécaniques 

2. Risques liés à un environnement physique agressif 

• Agents chimiques dangereux y compris les fumées et poussières 

• Activités exercées en milieu hyperbare 

• Bruit 

• Températures extrêmes 

3. Risques liés à certains rythmes de travail 

• Travail de nuit 

• Travail en équipes successives alternantes 

• Travail répétitif 

 

UNE REGLEMENTATION EN CONSTANTE EVOLUTION… 

 

 Depuis le 1er janvier 2015, ce dispositif est applicable pour seulement quatre facteurs de pénibilité : 

travail de nuit, travail répétitif, en horaires alternants ou en milieu hyperbare. 

 Ainsi, les six autres facteurs de pénibilité (postures pénibles, manutentions manuelles de charges, 

agents chimiques, vibrations mécaniques, températures extrêmes, bruit) devraient entrer en vigueur le 

1er janvier 2016.  

 La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi simplifie la gestion pour les 

collectivités en remplaçant les « fiches pénibilité » par une déclaration annuelle à transmettre à la 

CNAV ou à la CARSAT pour les agents de droit privé. C'est à partir de cette déclaration que les points 

seront calculés et affectés au « compte personnel de la prévention de pénibilité » (C3P) du salarié. Pour 

les agents de droit public, l'évaluation de l'exposition aux facteurs de pénibilité reste obligatoire mais les 

modalités d’application seront precisées par décret. 

 

Compte-tenu de ces modifications, le Centre de gestion a décidé d’organiser ultérieurement les réunions 

d’information à l’attention des assistants de prévention prévues initialement mi-octobre 2015. 

 

Le service prévention du Centre de Gestion ne manquera pas de vous tenir informés 

des prochaines évolutions règlementaires. Un accompagnement technique 

vous sera bien évidemment proposé afin de répondre au mieux à vos obligations. 

 

A noter : Mme Céline SANS, conseillère en prévention, sera en congès maternité du 23 octobre 2015 au 
15 février 2016. Mlle Laurène BARON assurera le remplacement durant cette période. Les 
coordonnées du service prévention (téléphone et adresse mail) restent inchangées. 

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/

