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Risque N°8 

Le travail isolé 
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Lorsque l’on parle d’isolement au travail, les risques qui y sont liés sont variés. Dans les collectivités, cette 

situation touche de nombreux métiers parmi lesquels on peut citer le gardiennage, le nettoyage des locaux, 

l’entretien des espaces verts et d’autres. 

Risque N°8 

1. De quoi parle-t-on ? 

2. Références réglementaires 

3. Conséquences du travail en situation d’isolement  

4. Prévention et protection 
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Risque N°8 

Il n’existe aucun texte de portée générale sur le travail isolé. Néanmoins, on peut considérer un agent qui est hors de vue ou 

de portée de voix de toute autre personne pendant un certain temps comme travailleur isolé.  

1. De quoi parle-t-on ? 

? 

Pour qualifier un poste de travail isolé, deux facteurs sont à prendre en compte lors de l’évaluation des risques :  

 Le temps d’isolement 

 La dangerosité de l’activité  

L’approche réglementaire s’organise autour des textes concernant les principes généraux de prévention, la réglementation concernant 

l’intervention d’entreprises extérieures et sur différents textes relatifs à un certain nombre de travaux dangereux interdits aux travailleurs 

isolés (ascenseurs, installations électriques, …). 

Le fait d’être en situation de travail isolé est un facteur aggravant expliqué par l’impossibilité de faire appel à des secours ou une aide en cas 

de situation d’urgence. 

Il est à noter que, dans un certain nombre d’accidents, la personne isolée accidentée est retrouvée dans un lieu où elle n’aurait pas dû être 

(aux commandes d’un engin qu’elle n’aurait pas dû utiliser, dans une cuve, en bas d’un toit, après avoir franchi un mur, etc…). 

 

 

 2. Références réglementaires 

1. Textes 

 Décret n° 65-48 du 8 janvier 1985 modifié 

 Articles R.4412-22, R. 4512-13, R. 4543-19,-20 et 21, R.4323-41 et -61 et -89, R.4534-11et -51 du Code du Travail 

 Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 (articles 25, 50 et 51). 

 Décret 2008-1325 du 15 décembre 2008 (applicable à compter du 17 décembre 2010) 

 Articles 13 et 14 de l’arrêté du 28 septembre 1971 

 Article 28 du décret 79-846 du 28 septembre1979 

 Articles 15,28, 30 et 31 du décret n°90-277du 28 mars1990 

 Et d’autres textes spécifiques… 

 

2. Obligations générales 

Le Code du Travail précise pour certains risques particuliers l’obligation de ne pas laisser un agent en situation d’isolement. Pour tous les 

autres cas, il est important de se rappeler des éléments du décret du 10 juin 1985 et de l’article L. 4121-1 du Code du Travail : 

 Art. 2-1 du décret du 10 juin 1985  

« Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». 

 

 

 Art. R. 4543-19 du Code du Travail  

Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse, être secouru dans les meilleurs délais. 

 

 

 Article L. 4121-1 du Code du Travail  

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

Ces mesures comprennent : 

o Des actions de prévention des risques professionnels. 

o Des actions d’information et de formation. 

o 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. 

 

 Article L. 4121-2 du Code du Travail 

L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 

o Eviter les risques. 

o Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. 
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A noter 
 

En 1966, le Comité Central de Coordination a émis le vœu suivant : 

« Il est recommandé aux entreprises de ne pas faire travailler un salarié seul à un poste de travail dangereux ou essentiel à la sécurité des 

autres travailleurs. D’autre part, tout salarié ou toute équipe de salariés dont le poste de travail est isolé du reste de l’entreprise doit faire 

l’objet d’une surveillance directe ou indirecte de jour comme de nuit ». 

Il ne s’agit que d’un vœu. Il ne s’impose pas aux employeurs comme une réglementation ou comme une autre obligation. 

 

Risque N°8 

Les travailleurs isolés dont le poste de travail met en jeu leur sécurité et/ou la sécurité d’autrui font l’objet d’une réglementation particulière. Un 

certain nombre de travaux dangereux sont interdits aux travailleurs isolés et nécessitent la présence d’un surveillant.  

Le tableau ci-dessous reprend les situations dans lesquelles on retrouve ces spécificités : 

Activités concernées Textes ou références Observations 

Travaux en hauteur : 

- Chantier de BTP 

- Carrières et mines 

Art. 11 du décret du 23 juillet 

1992 

Lorsque la protection d’un travailleur ne peut être assurée qu’au 

moyen d’une ceinture ou d’un baudrier, ce travailleur ne doit pas 

demeurer seul sur le chantier. Dans les carrières et les mines, il 

doit pouvoir être secouru à tout moment. 

Travaux dans les 

accumulateurs de matières 
Arrêté du 24 mai 1956 

On appelle accumulateurs de matières les ensembles affectés au 

stockage y compris les silos et les trémies. La descente dans 

l’accumulateur se fait en présence d’un agent de maîtrise qualifié 

qui devra demeurer présent à l’extérieur. 

Entreprises extérieures R.4512-13 du Code du Travail 

De nuit, dans un lieu isolé ou lorsque l’activité de l’entreprise 

utilisatrice est arrêtée, aucun salarié d’entreprise extérieure ne 

doit travailler en un point où il ne peut être secouru à bref délai en 

cas d’accident. 

Electricité : locaux et 

emplacements à risques 

particuliers de choc électrique 

Art. 25 du décret du 14 

novembre 1988 

Des personnes non averties des risques électriques ne peuvent 

pénétrer que sous le contrôle permanent d’une personne avertie. 

Electricité : travaux sous 

tension BTB, HTA, HTB 

Art. 50-III du décret du 14 

novembre 1988 

Les travailleurs sont placés sous la surveillance constante d’une 

personne avertie et nommée à cet effet. 

Electricité : travaux au 

voisinage de pièces sous 

tension HTA et HTB 

Art. 51 du décret du 14 

novembre 1988 

Les travailleurs sont placés sous la surveillance permanente 

d’une personne avertie des risques présentés par ce type 

d’installation et désignée à cet effet. 

Vérification des installations 

électriques 

Art. 53-V du décret du 14 

novembre 1988 

Une personne connaissant les installations et les risques 

accompagnent les vérificateurs chaque que cela est nécessaire. 

Appareils de levage travaux 

sans visibilité dans le BTP et 

appareils à moins de 2 m au-

dessus du dernier plancher 

Art. 39 et 41 du décret du 8 

janvier 1965 

Art. R.4323-41 du Code du 

Travail 

Si le conducteur ne peut suivre des yeux toutes les manœuvres, 

un chef de manœuvres doit diriger le conducteur et avertir les 

personnes évoluant dans la zone. 

Recul ou déchargement d’une 

benne de camion dans le BTP 

Art. 20 du décret du 8 janvier 

1965 

Dans le cas de visibilité insuffisante, une ou plusieurs personnes 

guident la manœuvre. 

Travaux d’extraction par 

déroctage ou dragage 

Art. 13 et 14 de l’arrêté du 28 

septembre 1971 

Si des travaux exposent au risque de chute dans l’eau, un ouvrier 

doit rester visible d’un autre membre du personnel. S’il y a des 

travaux spéciaux, un agent de maîtrise compétent dirige la 

manœuvre et dispose d’une embarcation. 

Utilisation d’explosifs : 

- BTP et travaux agricoles 

- Carrières et mines 

Art. 5 et 21 du décret du 27 

mars 1987 ou art. 25 du décret 

du 22 octobre 1992 

Après le tir, le boutefeu est assisté d’une autre personne pour 

procéder à la reconnaissance des lieux. 

Voies ferrées d’établissement 
Art. 17 du décret du 1er avril 

1992 

Les manœuvres en conditions normales d’exploitation sont 

dirigées par un chef de manœuvres. 

Industries extractives 
Art. 22 de l’annexe du décret 

du 3 mai 1995 

Les personnes exerçant leur fonction en isolé bénéficient d’une 

surveillance adéquate ou d’un moyen de télécommunication. 

© 2018 Willis Towers Watson. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à Willis Towers Watson et à ses clients 



© 2016 Willis Towers Watson. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à 

Willis Towers Watson et à ses clients. 
5 

Activités concernées Textes ou références Observations 

Ascenseurs et monte-charge 
Art. R.4543-20 et 21 du Code 

du Travail 

« Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux 

qui : 

1. Comportent le port manuel d’une masse supérieure à 30 kg, la 

pose ou la dépose manuelle d’éléments d’appareils d’une masse 

supérieure à 50 kg ou la pose ou la dépose des câbles de 

traction d’ascenseur. 

2. Exigent le port d’un EPI respiratoire isolant ou filtrant à 

ventilation assistée. » 

« Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux 

qui conduisent à sa présence sur le toit de l’habitacle d’un 

équipement pendant son déplacement qu’aux conditions 

cumulatives suivantes : 

1. L’équipement est doté d’un dispositif de commande de 

manœuvre d’inspection conçu et installé de manière à garantir la 

sécurité des intervenants. 

2. La prévention du risque de chute est assurée : a) 

prioritairement, par la conception de l’installation ou par la mise 

en œuvre de mesures de protection collective ; b) à défaut par le 

port d’un équipement de protection individuelle empêchant toute 

sortie du travailleur de la surface du toit de l’habitacle, sous 

réserve que cette protection soit adaptée à la nature du risque 

compte tenu de la technologie de l’équipement, de la nature et de 

la durée des interventions ou travaux ainsi que de la possibilité 

de les réaliser dans des conditions ergonomiques. » 

Echafaudages flottants montés 

sur radeau barge – chantiers 

navals 

Art. 30 de l’arrêté du 21 

septembre 1982 

Les échafaudages flottant sont utilisés sous la surveillance d’un 

agent qualifié. 

Navires contenant des liquides 

inflammables ou des gaz 

combustibles liquéfiés 

Art. 8 de l’annexe de l’arrêté 

du 21 septembre 1982 

Un agent qualifié doit surveiller l’atmosphère des locaux 

dangereux pendant toute la durée des travaux. 

Rayonnements ionisants 
Art. 17 du décret du 2 octobre 

1986 

La manipulation et l’utilisation de sources radioactives 

s’effectuent toujours sous la surveillance d’une personne 

compétente. 

Travail en milieu hyperbare 
Art. 15, 28, 30 et 31 du décret 

du 28 mars 1990 

Tout travailleur intervenant sous pression est surveillé en 

permanence par une personne compétente. 

Produits anti parasitaires – 

agriculture dans les 

départements d’Outre Mer 

Art. 3 de l’arrêté du 16 mai 

1983 

Les travaux se font sous la surveillance permanente de 

l’employeur ou de ses préposés qualifiés. 

Protection individuelle 

antichute : utilisation des 

techniques d’accès et de 

positionnement au moyen de 

cordes 

Art. R.4323-61 et R.4323-89 

du Code du Travail 

Lorsqu’un agent utilise un tel équipement, il ne doit jamais rester 

seul afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec 

la préservation de sa santé. Il est mentionné dans le second 

article que « L’utilisation des techniques d’accès et de 

positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect 

des conditions suivantes : (…) Le travail est programmé et 

supervisé de telle sorte qu’un secours puisse être immédiatement 

porté au travailleur en cas d’urgence. » 

Camions/bennes – Manœuvres 

notamment de recul par le 

conducteur d’un camion dans 

des conditions de visibilité 

insuffisante / Déchargement 

d’une benne 

Art. R.4534-41 du Code du 

Travail 

« Lorsque le conducteur d’un camion exécute une manœuvre 

notamment de recul dans des conditions de visibilité 

insuffisantes, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et 

avertissent, par la voix ou par des signaux conventionnels, les 

personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les 

mêmes mesures sont prises lors du déchargement d’une benne 

de camion. » 

Déroctage (= brisement de gros 

rocs de pierre) ou dragage en 

fleuve, rivière ou plan d’eau – 

Travaux exposant au risque de 

chute dans l’eau 

Art. 13 de l’arrêté du 28 

septembre 1971 

« Dans les travaux exposant au risque de chute dans l’eau un 

ouvrier doit rester constamment visible d’un autre membre du 

personnel. » 

Risque N°8 
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Activités concernées Textes ou références Observations 

Déroctage – Intervention 

exceptionnelle telle que le 

repérage ou le repêchage d’un 

câble de scrapage rompu 

Art. 14 de l’arrêté du 28 

septembre 1971 

« Toute intervention revêtant un caractère exceptionnel (telle que 

le repérage ou le repêchage d’un câble de scrapage rompu) doit 

être exécutée sous la direction d’un agent de maîtrise compétent, 

disposant d’une embarcation solide et stable, parfaitement 

maniable, capable de résister à des efforts ou à des mouvements 

brutaux et dotée d’un matériel de balisage. De même, en période 

de crue, la surveillance doit être renforcée et les engins de 

secours adaptés à la situation. » 

Levage – Conduite d’un 

équipement de levage sans 

visibilité 

Art. R.4323-41 du Code du 

Travail 

« (…) Lorsque le conducteur d’un équipement de travail servant 

de levage de charges non guidées ne peut observer le trajet 

entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires 

fournissant les informations utiles, un chef de manœuvres, en 

communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un 

ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des 

yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le 

conducteur. » 

Puits, conduites de gaz, canaux 

de fumées, fosses d’aisances, 

cuves ou appareils 

quelconques 

Art. R.4412-22 du Code du 

Travail 

« Lors des travaux susceptibles d’exposer à des gaz délétères 

dans des espaces confinés tels que les puits, conduites de gaz, 

canaux de fumée, fosses d’aisances, cuves ou appareils 

quelconques, les travailleurs sont attachés ou protégés par un 

autre dispositif de sécurité. » 

Travaux souterrains – 

Manœuvre du treuil tant qu’il y 

a des travailleurs dans une 

galerie 

Art. R.4534-51 du Code du 

Travail 

« Tant qu’il y a des travailleurs dans une galerie souterraine ou 

au fond d’un puits, la présence d’un travailleur est requise en 

permanence pour la manœuvre du treuil. » 

« Lorsque la profondeur d’un puit dépasse six mètres, le service 

d’un treuil mû à la main est assuré par deux travailleurs au 

moins. » 

Risque N°8 

3. Conséquences du bruit 

Le travail isolé n’est pas un risque en soi mais il peut augmenter la probabilité de survenance de l’accident ainsi que la 

gravité du dommage. On peut donc imaginer comme conséquences sur la santé toutes les combinaisons possibles compte 

tenu de la multiplicité des situations. 
 

 

Cependant on peut noter des conséquences directes sur le fait d’être en situation d’isolement, notamment une baisse de vigilance 

accompagnée d’un sentiment d’ennui et d’inutilité. A cela s’ajoute une augmentation du stress et de l’anxiété liée au fait de devoir prendre 

une décision seul souvent sous contrainte de temps (plus spécifiquement pour les agents soumis au risque d’agression). 

1. Recommandations de la CNAMTS 

Les Comités Techniques Nationaux de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ont rédigé des recommandations 

concernant les activités de certaines professions. Elles ne s’imposent pas aux collectivités comme une réglementation ou 

comme une autre obligation, mais peuvent donner des indications intéressantes comme par exemple les mesures 

spécifiques à mettre en œuvre pour des travailleurs isolés dans certaines situations professionnelles. 

4. Prévention et protection 

A titre indicatif, pour des activités possibles dans les collectivités territoriales, on peut citer les recommandations suivantes : 

 R.257 et R.212 – Elévateurs de personnel à nacelle sur porteur. 

 R.197 – Montage et démontage des pneumatiques sur les véhicules et engins. 

 R.242 – Installations frigorifiques (Art. 5) 

 R.324 – Déclenchement artificiel des avalanches (Art. 3.1 et 3.2) 

 R.314 – Poste de travail en altitude. 

 R.329 – Monte meubles. 

 R.213 – Stations d’épuration. 

 R.406 – Grues à tour 

 R.416 – Travail isolé et dangereux (Art. 2 C) 
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Risque N°8 

Bibliographie 

Contact 

« Travail isolé – Prévention des risques synthèse et application » - Editions INRS – ED 985 – Décembre 2006 

Pôle Santé & Prévention 

Filière Assurances de Personnes Secteur Public 

Mail : prevention@grassavoye.com 

 

 R.206 – Traitement des ordures ménagères (Art. 5.4) 

 R.232 – Appareil mettant en œuvre des jets liquides (Art. 10) 

 R.252 – Postes de travail isolés et dangereux 

 R.261 – Chargement et déchargement des véhicules citernes routiers (Art. A.2-2) 

 R.264 – Prévention des risques visant le préposé aux signaux dans les enceintes portuaires (Art. 1-1 et 1-2) 

 R. 308 – Entrepôts, magasins et parcs de stockage (Art. 4-2) 

 R.368 – Transport de matières dangereuses (Art. II-2.1.6) 

 R.386 – Utilisation de PEMP (Art. 3-2-1 et 3-2-2) 

 R. 402 et 403 – Exploitation des domaines skiables 

2. Evaluation des risques 

Dans un premier temps, il est primordial pour l’employeur de dresser au sein de son entité la liste des travaux présentant un caractère 

« isolé et dangereux ». 

Par exemple, on pourra retrouver dans une collectivité : les gardiens d’immeuble, l’entretien des locaux (en dehors des horaires 

d’ouverture du bâtiment), les archivistes, les espaces verts, personnel d’accueil sur certains sites sociaux, … 

Lors de l’évaluation des risques professionnels, il est important de faire apparaître ces spécificités. 

Certaines mesures de prévention peuvent être alors appliquées en fonction des cas : 

 Intervenir sur l’organisation du travail pour limiter voire supprimer la situation d’isolement (ex : la mise en place de rondes ou d’appels 

téléphoniques, prévision d’une astreinte d’intervention pour tout travail assuré en dehors des horaires « normales » de travail comme le 

gardiennage). 

 Proposer des formations aux agents concernés pour acquérir des réflexes lors de situation dégradée ou situation d’urgence (ex : 

formation à l’accueil d’un public difficile). 

 S’assurer que les agents puissent être contactés en permanence par leur responsable hiérarchique. 

 Réfléchir en amont sur le profil des agents qui seront envoyés à ce type de poste (aptitudes médicales). 

 Programmer et formaliser une organisation de secours. 

 Mettre en place une surveillance directe ou indirecte des agents isolés. Les références réglementaires citées ci-dessus rappellent les 

situations pour lesquelles un surveillant doit être présent. La mise à disposition d’un dispositif d’alarme pour travailleurs isolés (DATI) 

ou système homme-mort peuvent permettre une réponse aux situations d’urgence. 

 Rappeler l’interdiction de consommer de l’alcool, drogues ou médicaments (substances psycho-actives). 
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