
REGLEMENT INTERIEUR DE SECURITEREGLEMENT INTERIEUR DE SECURITE  

Article  1 

Le présent document s’applique à tous les agents employés par la collectivité, quels que soient leur statut et leur temps 
de travail. 
Le règlement intérieur et les consignes de sécurité doivent être affichés dans tous les locaux de travail et diffusés auprès 
de l’ensemble des agents pour qu’ils en prennent réellement connaissance. 

Article  2 
L’autorité territoriale doit mettre en œuvre toutes les mesures de prévention appropriées pour assurer des conditions 
d’hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé, l’intégrité physique et mentale des agents durant leur travail. 
Chaque agent doit veiller à sa propre sécurité, celle de ses collègues et celle du public. 

Article  3 Si un agent ne respecte pas une consigne de sécurité, il pourra être sanctionné disciplinairement en fonction du refus. 

Article  4 

En plus de l’autorité territoriale et de l’encadrement, des acteurs formés participent à la prévention des risques profes-
sionnels. L'Assistant de Prévention est le référent interne de la collectivité en matière de prévention. Sa mission est d'as-
sister et de conseiller l'autorité territoriale et les agents dans la mise en place d'une démarche de prévention visant à 
améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail. L’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) contrôle l'ap-
plication des règles d'hygiène et de sécurité.  Les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) contribuent également à la protection de la santé physique et mentale des agents. 

Article 5 

Tous les agents doivent obligatoirement porter des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés aux risques 
auxquels ils sont soumis pendant leur travail. Ces moyens de protection sont mis gratuitement à disposition par l’autori-
té territoriale, entretenus et changés dès que nécessaire. La protection minimum se compose d’une tenue de travail 
éventuellement complétée de gants, chaussures de sécurité… 
Les agents doivent prendre soin des outils de travail, les utiliser et les entretenir selon les règles imposées par le fabri-
cant. 

Article  6 
Tous les locaux de travail doivent être rangés et maintenus en bon état de fonctionnement et de propreté satisfaisante. 
Les vestiaires, les sanitaires et les douches doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d’hygiène. Ce ne 
sont pas des lieux de stockage (produits chimiques, matériel…). 

Article  7 

Une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité est organisée par l’autorité territoriale lors de 
l’entrée en fonctions des agents, en cas d’accident grave ou de maladie professionnelle et à la suite d’un changement de 
fonctions, de techniques, de matériels ou d’une transformation des locaux. Certaines activités nécessitent des autorisa-
tions ou habilitations délivrées par l’autorité territoriale au vu des aptitudes professionnelles, médicales et d’une forma-
tion spécifique. 

Article  8 
Afin d’améliorer les conditions de travail, la réglementation impose à l’autorité territoriale de mettre à disposition des 
agents différents registres (document unique, accidents de service...) afin de faire remonter les dysfonctionnements et 
d’assurer une traçabilité écrite. 

Article  9 
Si un agent 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, il s’en retire et en avise immédiate-
ment son supérieur hiérarchique. Ce droit de retrait doit être exercé selon une procédure stricte développée en annexe. 

Article  10 
En cas d’accident, après avoir alerté les secours appropriés, une déclaration  immédiate doit être faite auprès de la col-
lectivité, quelle que soit sa gravité. 

Article  11 
Chaque agent est tenu de se présenter à un examen médical au moment de l’embauche et aux visites médicales périodi-
ques obligatoires. Certaines catégories d’agents, du fait de leurs fonctions, sont tenues d’être vaccinées. 

Article  12 
Il est interdit à tout agent d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées ou de pénétrer en état d’ivresse dans 
les locaux et sur les lieux de travail. 

Article  13 
Il est interdit de fumer et de vapoter dans les locaux de travail et / ou accueillant du public, les véhicules de service. 
L’autorité territoriale peut aménager des zones fumeurs soit dans des locaux spécifiques, soit dans des espaces spéciale-
ment aménagés.  

Article  14 
Chaque agent doit respecter le code de la route.  La conduite d’engins ou de véhicules ne peut se faire sans formations 
préalables (permis de conduire valide, formation à la conduite d’engins…) ni autorisation écrite. 

Article  15 
Aucun agent ne doit subir d’actes sexistes, de harcèlement sexuel ou d’agissements répétés de harcèlement moral. Tout 
auteur de ces faits fera l’objet de poursuites administratives et pénales.  

Assistant de prévention : …………………………….. 

Agent Chargé de la Fonction d’Inspection - ACFI : 02.48.50.94.34 

  

Le présent document a été soumis à l’avis du Comité Technique départemental.   

Il entre en vigueur à compter du …………………………. 
 
 

Le contenu de chaque article est développé dans des annexes tenues à la disposition des agents.   

Elles sont consultables : …………………………………………………………. 

Médecin de prévention : …………………………….. 


