
Le document unique (D.U.) d’évaluation  
des risques professionnels

Document obligatoire, il est établi par l’employeur et s’inscrit dans 
la démarche de prévention des risques professionnels. Il a pour objet 
de répertorier, évaluer et hiérarchiser les risques auxquels peuvent être 
confrontés les agents . Il doit être mis à jour chaque année ou à chaque 
modification des conditions de travail . Il est tenu à la disposition du 
CHSCT, des agents et usagers du SDIS .

Le rapport annuel sur l’évolution des risques 
professionnels

Chaque année, le CHSCT et l’autorité territoriale procèdent à l’analyse 
des risques professionnels auxquels sont exposés les agents et délibèrent 
sur le rapport relatif à l’évolution des risques professionnels .

Le programme (ou la politique) annuel(le)  
de prévention des risques

Il est établi par l’employeur après avis du CHSCT à partir du rapport 
annuel sur l’évolution des risques professionnels et du document unique 
d’évaluation des risques professionnels . Il fixe la liste détaillée des actions 
à entreprendre au cours de l’année en fonction des priorités évaluées .

RÉGLEMENTATION ET PROCÉDURES
Les outils de la démarche de santé-sécurité

La fiche de risques professionnels

Le service de médecine professionnelle et préventive rédige et tient à jour une fiche des risques professionnels 
mentionnant les effectifs concernés . Elle est transmise à l’employeur, présentée au CHSCT et tenue à la disposition 
de l’ACFI .

Le registre santé et sécurité

Document obligatoire, il permet de consigner les observations et suggestions relatives à la prévention des risques 
professionnels et à l’amélioration des conditions de travail . Il est tenu en permanence à la disposition des agents et, 
le cas échéant, des usagers du SDIS . Les observations recueillies peuvent notamment avoir pour objet :

 •  l’aspect immobilier : état du bâtiment, circulation, escaliers, etc .

 • la propreté et l’hygiène,

 •  la sécurité : vétusté des installations, des EPI,

 •   les risques d’accidents corporels ou de maladies 
professionnelles liés à des produits ou 
matériaux dangereux, chutes, maladies 
contagieuses, etc .,

 •   les conditions de travail : bruit, 
éclairage, environnement général, 
espace de travail, charges physiques 
et postures, formation .
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Le registre de danger grave  
et imminent

Un membre du CHSCT ou un agent peut y consigner 
les situations pouvant mettre en cause ou engendrant 
directement un danger grave et imminent et qui implique 
un droit de retrait .

Rapport annuel sur 
l’évolution des risques

Programme annuel (ou 
politique) de prévention 

des risques

Document unique

Guides nationaux de 
référence, règlement 

d’instruction et de 
manoeuvre

Règlement intérieur 
du SDIS, règlements 

opérationnels et 
d’habillement, notes  

de service…

Registres santé-sécurité 
et de signalement des 

dangers graves  
et imminents

Les outils de la démarche de santé-sécurité
RÉGLEMENTATION ET PROCÉDURES
Les outils de la démarche de santé-sécurité

Le droit de retrait

L’agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et  
imminent pour sa vie ou sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection,

 b doit en aviser immédiatement son supérieur hiérarchique,

 b a droit de se retirer de cette situation de travail :
 • sans encourir ni sanction, ni retenue de salaire,
 • à condition de ne pas créer pour autrui un nouveau danger,
 • jusqu’au rétablissement de la situation normale,
 •  après mise en oeuvre de la procédure d’alerte prévue (consignation sur registre de danger 

grave et imminent, enquête, réunion de CHSCT, intervention de l’inspecteur du travail…) .

ATTENTION
Les sapeurs-pompiers ne peuvent pas exercer le droit de retrait dans le cadre de leurs missions 

opérationnelles. Il appartient, par contre, au commandant des opérations de secours de prendre  
en compte la sécurité des agents placés sous ses ordres.
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Pourquoi déclarer  
un accident ?
•  pour que les frais consécutifs à l’accident 

soient pris en charge par le SDIS,

•  pour l’analyser et éviter qu’un accident 
similaire ne se reproduise .

•  pour que l’agent concerné puisse bénéficier 
d’une couverture sociale « à long terme »

La déclaration d’accident est donc un  
document indispensable et sa véracité est 
essentielle.

RÉGLEMENTATION ET PROCÉDURES

Comme en entreprise, l’utilisation de certains 
engins (gerbeur, chariot élévateur, nacelle, pont 
roulant...) est réglementée. Seule une autorisa-
tion permet la mise en oeuvre de ces matériels.

La déclaration d’accident

Est considéré comme accident du travail, quelle en soit 
la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du 
travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque 
titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs 
employeurs .

Est également considéré comme accident du travail, le 
trajet aller ou retour entre le domicile et le lieu de travail 
(ou en cas d’appel au bip vers le centre) et le lieu habituel 
des repas . Il est alors appelé « accident de trajet » .

Un accident est dit « de service » lorsqu’il implique un agent 
stagiaire ou titulaire de la fonction publique territoriale, 
lorsqu’il se trouve sur son temps et son lieu de travail .

Les SPV sont également couverts en cas d’accident de 
service contracté à l’occasion du service .

Un agent accidenté doit prévenir son supérieur hiérarchique 
dans les plus brefs délais .

La formation

Certaines activités nécessitent d’avoir été formé et habilité 
avant d’être réalisées (conduite ambulance, conduite chariot 
élévateur…) .

Le président du CASDIS peut autoriser certains agents à ef-
fectuer un travail sur les installations électriques ou en hau-
teur ou à manipuler certains appareils (de levage…) . Il leur 
est alors délivré une autorisation fixant le cadre précis du 
champ de leurs tâches .

Chaque fois qu’un agent se voit confier une tâche, il doit 
avoir reçu la formation nécessaire pour la mener à bien et 
en toute sécurité et disposer des matériels et équipements 
de protection adaptés et conformes .
La méconnaissance des bonnes pratiques de travail, 
des consignes de sécurité ou des règles de prévention 
est un facteur de risque d’accident non négligeable.

Le règlement intérieur

C’est un document écrit, régissant 
les devoirs et droits des agents (en 
complément de la loi de 1983) . L’employeur 
y fixe notamment les règles, en matière 
de discipline, d’hygiène et de sécurité, 
applicables dans l’établissement .

Les outils de la démarche de santé-sécurité
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