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Tour de table 

 Qui êtes vous ? 

Nom, Prénom 

 Quel est votre métier et/ou service/direction ? 

Métier, service, direction… 

 Depuis quand êtes-vous assistant(e) de prévention ? 

 Avez-vous déjà suivi d’autre formation en hygiène & sécurité ?  

Si oui, laquelle, durée… ? 

 Quels sont les points forts & les difficultés rencontrés dans l’exercice de vos missions 
d’assistant(e) de prévention ? 

Avez-vous des attentes particulières sur cette formation ? 

Si oui, lesquelles ? 

 Parlez-moi de vous 

PARTAGE D’EXPÉRIENCE 



LES VERIFICATIONS 
PERIODIQUES 

• Quand doivent avoir lieu les vérifications 

• Qui effectue les vérifications 

• Quels documents formalisent les vérifications 

• Présentation des vérifications techniques les plus usuelles 

(ED828/INRS) 



LES VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES 

Les lieux de travail dispose d’installation et dispositifs techniques et de sécurité qui sont 
entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible 
d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible. La 
périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas 
échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail. 

Les vérifications et contrôles périodiques ont également pour objet de s’assurer du maintien 
en conformité des équipements et installations et d’intervenir en cas de défectuosité. 

 

Article R. 4224-17 du Code du Travail 

 

 



LES VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES 
A quel moment sont effectués les vérifications : 

• à la mise en service 

• durant l’utilisation 

LA MISE EN SERVICE 

L’article L. 4321-2 du Code du Travail interdit la mise en service ou l’utilisation 
d’équipements de travail non conformes à la réglementation. 

L’article R. 4323-22 du Code du Travail prévoit l’obligation de procéder à une vérification de 
certains équipements de travail, lors de leur mise en service dans l’établissement en vue de 
s’assurer qu’ils sont installés conformément aux spécifications prévues par la notice 
d’instructions du fabricant et qu’ils peuvent être utilisés en sécurité. 

L’arrêté du 9 juin 1993 prévoit notamment les modalités et les contenu de la vérification de 
mise en service des appareils de levage. Les installations électriques font aussi l’objet d’une 
vérification initiale avant la mise en service par un organisme accrédité. 

 



LES VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES 

DURANT L’UTILISATION 

L’article L. 4321-1 du Code du Travail prévoit une obligation de maintien en conformité des 
équipements de travail et une obligation de maintenance en vue de préserver la sécurité et 
la santé des travailleurs. 

Ces vérifications consisteront en : 

• des essais fonctionnels réguliers ayant pour but de s’assurer que l’installation 
fonctionne normalement et que les dispositifs de sécurité remplissent bien leur 
fonction. Ces essais doivent avoir lieu chaque jour, l’opérateur effectue lui-même ces 
essais. La formation à la réalisation de ces essais doit être incluse dans la formation 
au poste de travail. 

• les vérifications techniques périodiques dont la fréquence est à déterminer dans 
chaque établissement par l’employeur en fonction des risques propres de 
l’équipement, de ses conditions d’utilisation et de sa durée de fonctionnement. Elle 
porteront sur l’état physique du matériel, l’état fonctionnels des éléments concourant 
au travail, les réglages et les jeux, l’état des indicateurs. 

 



LES VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES 
Qui effectue les vérifications ? 

Les vérifications techniques devront être faites par un technicien qui connaîtra les textes 
réglementaires, les recommandations et les normes applicables à cette installation. 

En l’absence de désignation par les textes, la vérification sera faite par une personne 
compétente et qualifiée. 

La circulaire DRT n°2005/04 du 24 mars 2005 précise que les vérifications doivent être 
effectuées dans les conditions et délais prévus par des personnes ayant la compétences 
requise, l’expérience du métier de vérificateur, en particulier une pratique habituelle. 

En cas de demande par l’inspecteur du travail, celle-ci devra être faite par une entreprise ou 
un organisme accrédité ou agréé par le ministère du travail. 

 



LES VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES 

Quels documents formalisent les vérifications techniques ? 

Les résultats des vérifications et contrôles sont inscrits sur un registre spécial tenu sous la 
responsabilité du chef d’établissement. 

L’article D. 4711-2 du Code du Travail dispose que les attestations consignes, résultats et 
rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de 
l’hygiène et de la sécurité du travail sont datés et mentionnent l’identité de la personne ou 
de l’organisme chargé du contrôle ou de la vérification et celle de la personne qui a effectué 
la vérification. 

Les registres et rapports sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail, des agents des 
services de prévention, des organismes de sécurité sociale, au termes de l’article L. 4711-3 
du Code du Travail. Présentés également au médecin du travail et au CHSCT. 

Les documents concernant la vérification initiale (épreuves, etc…) doivent être conservés 
pendant la durée de vie de l’installation. 

Les registres et les rapports de vérifications périodiques doivent être gardés 5 ans (art. D. 
4711-3) 

 



LES VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES 

REGISTRE DES CONTRÔLES TECHNIQUES 

Ces registres ne comprennent pas de mesures techniques mais la date de vérifications, 
l’identité des vérificateurs et la liste des installations vérifiées.  

Ils peuvent être rassembler en un seul, comprenant les divers chapitres de vérifications. 

RAPPORTS DE VÉRIFICATION 

Ces rapports de vérification doivent révéler, les points d’écart avec la réglementation et les 
normes obligatoires, les défauts et lacunes pouvant affecter la sécurité d’utilisation des 
installations. 

Les travaux pour la mise en conformité et l’élimination des défauts doivent être justifiés. 

Dans le cas où les vérifications sont effectuées par un technicien de l’établissement, les 
rapports peuvent être des carnets d’entretien ou de suivi. 



VÉRIFICATIONS TECHNIQUES 
LES PLUS USUELLES 



VÉRIFICATIONS TECHNIQUES 
LES PLUS USUELLES 



ED 828 INRS 

VÉRIFICATIONS TECHNIQUES 
LES PLUS USUELLES 

4- ED828.pdf


L’ACCUEIL SECURITE 

• Rappel règlementaire de l’accueil sécurité 

• Présentation d’un contenu accueil sécurité 

   1/ Les acteurs internes & externes 

   2/ Les documents réglementaires 

   3/ L’affichage obligatoire 

   4/ L’accueil au poste 

   5/ Sensibilisation au port des EPI & les risques associés 

   6/ Fiche sécurité & protocole… 



Code du Travail L 4121-1 

Modifié par l’Ordonnance n°2017-1389 

du 22 septembre 2017 – art 2 

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 

1° Des actions de prévention professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article 
L. 4161-1 ; 

2° Des actions d’information et de formation ; 

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du 
changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. 

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE 



Code du Travail L 4121-2 

1/ Eviter ou éliminer les risques 

2/ Evaluer les risques qui ne peuvent être évités 

3/ Combattre les risques à la source 

4/ Adapter le travail à l’homme 

5/ Tenir compte de l’état d’évolution de la technique 

6/ Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins 

7/ Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent : la technique, 
l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et influence des 
facteurs ambiant 

8/ Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les 
mesures de protection individuelle 

9/ Donner les instructions appropriées aux travailleurs 

LES 9 PRINCIPES GÉNÉRAUX 
DE PRÉVENTION 



L’ACCUEIL SÉCURITÉ 
L’accueil sécurité à pour principaux objectifs : 

• d’expliquer à chaque agent (privé ou public) l’origine des risques et l’intérêt 
des mesures de prévention qui en découlent, 

• d’enseigner la sécurité comme un élément indissociable de l’activité de 
travail 

L’autorité territoriale désignera les personnes chargées de réaliser l’accueil 
sécurité, de définir son contenu, sa forme et devra le formaliser. 
 

L’accueil sécurité doit être adapté aux risques auxquels 
est exposé l’agent, les risques liés à la collectivité, 
au chantier ou au poste de travail. 
 

Il doit tenir compte également de la formation de l’agent, 
de son expérience professionnelle, de sa qualification et 
des tâches qui lui seront confiées. 



L’ACCUEIL SÉCURITÉ 
Cette formation pourra être complétée par une visite de terrain. Un parrainage 
avec un agent plus expérimenté peut être mise en place dans les premiers temps. 

Les principales étapes d’un accueil sécurité approprié : 

• Recenser les instructions à transmettre 

• d’Identifier et/ou réaliser les outils permettant de dispenser le message à 
donner (présenter les documents existants, DUERP, Règlement intérieur, 
fiche de poste, consignes de travail protocoles sécurité…) 

• Identifier les personnes ressources (acteurs internes et/ou externes) 

• Formaliser et archiver chaque attestation de suivi des formations 



Deux cas de figure : 

 

 L’accueil sécurité existe : voir ce qui est fait & ce qui pourrait être 

amélioré 

 

 L’accueil sécurité n’existe pas : construire une trame d’accueil sécurité 

 

 Restitution dans les deux cas du travail à l’ensemble du groupe 

 

 

 

Travail en sous-groupe 

L’ACCUEIL SÉCURITÉ 



MODÈLE «FICHE ACCUEIL SÉCURITÉ» 

Cf. fiche accueil sécurité 

1- Accueil sécurité CDG85.doc


LE REGISTRE DE SECURITE 
ET SANTE AU TRAVAIL 

• Rappel règlementaire 

• Les registres 

   1/ Le registre de santé & sécurité au travail 

   2/ Le registre de signalement de dangers grave & imminents 

   3/ Le registre de sécurité du bâtiment 



En matière de santé et sécurité au travail, deux types de registres doivent être mis 
en place dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics :  
 
 - le registre de santé et de sécurité au travail 
 
 - le registre de signalement d’un danger grave et imminent 
 
 
 

Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 3-1 et 5-3 

LES REGISTRES DE SANTÉ 
& DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL 



Il doit être facilement accessibles aux agents durant leur horaires de travail et dont la 
localisation est portée à la connaissance des agents par tous moyens. 

Il doit y avoir au minimum un registre par site et il doit être tenu par les assistants ou 
conseillers de prévention. Dans les services qui accueillent du public, un registre est mis à la 
disposition des usagers. Ce registre peut être distinct à celui destiné au recueil des 
observations des agents. 

Tous les agents peuvent y inscrire toutes les observations et toutes les suggestions qu’il juge 
opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de 
l’amélioration des conditions de travail. 

Le registre peut être consulté à tout moment par l’ACFI (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, 
art. 5). 

 

Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 3-1 

LE REGISTRE DE SANTÉ 
& DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL 



Le CHSCT, examine, à chacune de ses réunions, les inscriptions consignées sur le registre de 
santé et de sécurité au travail, en discute et est informé par l’autorité territoriale des suites 
qui ont été réservées à chacun des problèmes soulevés par les inscriptions (Décret n° 85-
603 du 10 juin 1985, art. 48). 

 

Cf. modèle de registre de santé 
& sécurité au travail 

LE REGISTRE DE SANTÉ 
& DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

2- Registre de santé & sécurité au travail.rtf
2- Registre de santé & sécurité au travail.rtf


A la suite d’un signalement d’un danger grave et imminent soir par l’agent concerné soit un 
membre du CHSCT, il convient que ce signalement soit recueilli de façon formalisée par le 
biais du registre spécial tenu sous la responsabilité de l’autorité territoriale. 

Ce registre spécial est prévu par l’article D. 4132-1du Code du Travail. Les avis de danger 
grave et imminent sont consignés sur le registre spécial dont les pages sont numérotées. Le 
registre est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du 
personnel. 

 

Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 5-3 

LE REGISTRE DE SIGNALEMENT 
D’UN DANGER GRAVE & IMMINENT 



Les avis du registre spécial doivent être signés et indiquer : 

 - les postes de travail concerné par la cause du danger constaté 

 - la nature et la cause du danger 

 - le nom des travailleurs exposés 

Le registre spécial est tenu à la disposition du comité et des agents de contrôle susceptibles 
d’intervenir (ACFI et, le cas échéant, l’inspecteur du travail). 

LE REGISTRE DE SIGNALEMENT 
D’UN DANGER GRAVE & IMMINENT 

Cf. modèle de registre de 
danger grave & imminent 

3- Registre de dangers graves & imminents.doc
3- Registre de dangers graves & imminents.doc


Obligation pour l’employeur de procéder ou faire procéder à des vérifications périodiques. 

Les vérifications sont réalisées par des personnes appartenant ou non à la collectivité, 
qualifiées et compétentes dans le domaine de la prévention des risques pour les 
équipements de travail soumis à vérification et connaissent la règlementation. Une liste des 
personnes compétentes est tenue à disposition de l’inspection du travail. Le résultat de ces 
vérifications générales périodiques est consigné dans le registre de sécurité. 

Code du Travail, articles R.4323-23 et suivants 

LE REGISTRE DE SÉCURITÉ DES 
VÉRIFICATIONS & CONTRÔLES OBLIGATOIRES 



Le registre de sécurité contient : 

• la date du contrôle ou de la vérification 

• la nature de l’intervention : liste des équipements ou installations contrôlés ou 
vérifiés 

• les observations mentionnées dans le rapport 

• l’identité de la personne ou de l’organisme chargé du contrôle ou de la vérification 

• l’identité des la personne qui a effectué le contrôle ou la vérification 

• la signature 

LE REGISTRE DE SÉCURITÉ DES 
VÉRIFICATIONS & CONTRÔLES OBLIGATOIRES 



 Réfléchissez sur les définitions (indices) proposées et déduisez-en le 

mot (mot composé) concerné. 

 

Reportez le mot dans le grille de mots croisés ci-jointe. 

 

 

 

Travail en sous-groupe 

LES DOCUMENTS & 
REGISTRES OBLIGATOIRES 


