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LE CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DE LA 
DEMARCHE DE PREVENTION 
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Une démarche de prévention a débuté en 2016 en lien avec le Service interne Qualité de Vie 
au Travail (SQVT) et la médecine préventive (CMAIC), suite à plusieurs accidents de service en 
raison des vibrations sur une catégorie d’engins (balayeuses). 
 
1) Juillet 2016 : Réalisation d’un diagnostic en accompagnement avec le SQVT et le CMAIC : 

-  Des mesures de vibrations ont été relevées sur l’ensemble des engins du service 
propreté urbaine, 

2) Janvier 2017 : Constitution d’un groupe de travail avec la participation de 3 conducteurs, 
du responsable de pôle, du chef d’équipe des moyens mécanisés et du SQVT.  
 
3) Eté 2017 : Tests sur le terrain en compagnie d’un conseiller de prévention du SQVT. 
Parallèlement, définition d’un cahier des charges, afin de créer un module de formation à la 
conduite et à l’utilisation des engins par les conducteurs via un organisme accrédité (CESR), 
 
4) JANVIER/FEVRIER 2018 : Réalisation des formations pour l’ensemble des conducteurs PL du 
service, 
 
5) MARS 2018 : Démarrage de la campagne du ¼ d’heure sécurité. Une à deux séances sont 
organisées par mois (hors périodes scolaires ) à la prise de poste des agents : 2 équipes sont 
concernées. 



L’APPROCHE DU ¼ D’HEURE SECURITE AVEC 
LES AGENTS 
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• Susciter la curiosité des participants : 
Une approche participative et active, 
faire parler de prévention. 
 
• Reprendre les fondamentaux de la 
sécurité au travail et de la prévention, 
 
• Refixer les responsabilités de chacun : 
Un acte de management, 
 
• Prendre de la hauteur :  
Faire évoluer les mentalités et adapter 
nos façons de travailler, 
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Il est indispensable de préparer en amont des supports interactifs et 
accessibles  :  Animer un ¼ d’heure sécurité participatif ne s’improvise pas ! 
	
1H30	heures/mois	est	environ	nécessaire	par	encadrant	pour	l’organisation	d’une	

séance	(temps	de	préparation	du	support	+	animation	de	la	séance)	
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A CHAQUE SEANCE UNE 
FEUILLE D’EMARGEMENT EST 
COMPLETEE. 
 
CELLE-CI PERMET DE 
SENSIBILISER LES AGENTS ET DE 
FORMALISER LES 
ENGAGEMENTS DE CHAQUE 
PARTIE DANS LA DEMARCHE. 



LES OUTILS UTILISES POUR LE ¼ D’HEURE 
SECURITE 
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L’outil doit être ludique, participatif et dynamique (chasse aux risques, vidéo, quiz…) 
L’avantage majeur réside dans le fait qu’il est basé sur le facteur humain. 
 
 
D’autre-part, il semble indispensable d’argumenter avec des exemples concrets.  
 
 
Il est nécessaire d’aborder lors des ¼ d’heure sécurité, les accidents ou les 
presqu’accidents qui se produisent au sein du service ou de la collectivité.  
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EXEMPLE D’UNE CHASSE AUX RISQUES 

Utiliser le transpalette 
électrique 

Utiliser la fosse à hayon 
Porter des gants / Placer 
de l’absorbant 

Utiliser une rampe mobile 

Adapter les horaires 
d’intervention pour 
diminuer le stress 

Sangler depuis l’intérieur 

Utiliser des planches plus 
légères type aluminium 
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EXEMPLE D’UNE VIDEO UTILISEE 



LES OBJECTIFS FIXES LORS DE LA MISE EN 
OEUVRE  
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•  Rappeler les règles fondamentales en matière de sécurité sur un sujet 
donné, 

•  Donner la parole à chacun et répondre aux interrogations (ou revenir vers 
l’équipe si besoin) : valoriser les agents, 

•  Développer la culture sécurité de façon efficace et durable, en vue de 
réduire les accidents de service et d’améliorer les conditions de travail, 

•  Respecter le temps prévu par séance : calibrer pour 15 minutes 
d’intervention, 

•  Former les encadrants qui dispensent les ¼ sécurité : Formation de formateur 
ou de formatrice occasionnel (CNFPT), 

•  Réaliser un minimum de 10 séances par an sur 2 équipes, avant de 
développer la démarche au sein de la direction, 

 
•  Mesurer en lien avec le SQVT, la diminution du nombre d’accident du travail 

au regard du temps passé à cette démarche. 



LA VALORISATION DE LA DEMARCHE DU ¼ 
D’HEURE SECURITE 
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Cette démarche a 
été valorisée par le 
service 
communication 
interne, avec la 
diffusion d’un 
document dans 
l’ensemble des 
bulletins de salaire 
de la collectivité 
(Ville de Caen, 
CCAS et CAEN LA 
MER) : 4000 agents 



LES RESULTATS ACTUELS 
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Depuis le déploiement de la démarche de prevention en 2016, le nombre d’arrêt lié à la 
« Maladie Ordinaire » a été fortement réduit pour les conducteurs d’engins du service PU.  
Une diminution plus modérée est également constatée en ce qui concerne les accidents 
de service.	

Le focus sur les données pour les conducteurs d’engins 
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Le développement du ¼ d’heure sécurité à l’échelle du service Propreté Urbaine semble 
concourir à réduire le nombre d’arrêt lié à la « Maladie Ordinaire ».  
En revanche, cette diminution est plus modérée en ce qui concerne les accidents de service. 

Le récapitulatif complet de l’absentéisme au sein du service Propreté 
Urbaine du secteur CAEN depuis 2015 :  



•  Une adhésion des équipes et des encadrants, 

 

•  Une amélioration de la communication entre les agents et les encadrants :  

•  Meilleure prise en compte des besoins des agents, 
•  Amélioration des conditions de travail des agents (ergonomie au poste, vibrations…), 
•  Meilleure pise en compte de certaines contraintes « terrain » par l’encadrant de proximité, 
•  Réduction de l’absentéisme au travail, 
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Les points positifs 

Le bien-être au travail, levier de performance d’un agent plus productif pour une ville propre. 



Des questions ? Un temps d’échange ? 
 

Merci de votre attention 


