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1. Les registres



Le registre de Santé et de Sécurité

Plan

Registre  de Santé 
et de Sécurité

Registre des 
dangers graves et 

imminents

Registre  de 

Décret du 10 juin 
1985 modifié, art.3-1

Utilité

o Consignation des observations et/ou suggestions d’amélioration des conditions de
travail et de prévention des risques professionnels

Ex : - Aménagement des locaux

- Conditions de travail

- Risques d’accidents ou de maladies professionnels

- Equipements de travail

- Equipements de protection individuelle ou collective

- Propreté et hygiène

Registre de 
sécurité (ERP)

Registre  de 
consignation des 

alertes en 
matière de santé 

publique et 
d’environnement

- Formation

{…}

o Signalement d’un dysfonctionnement/anomalie et proposition d’amélioration

Elaboration et suivi

o Mis à disposition de tous les agents et, le cas échéant, des usagers
• Doivent recevoir l’information (utilité du registre, lieu de rangement)
• Etre continuellement accessible à tous (dans chaque service)

o Informations écrites à transmettre à l’autorité territoriale et CT/CHSCT

o L’assistant de prévention veille à la bonne tenue du registre

Registre  Unique 
de sécurité 
(Locaux de 

travail)



Plan
Décret du 10 juin 

1985 modifié, art.5-3

Utilité

o Consignation des situations dans lesquelles un droit de retrait (motif raisonnable de
penser que la situation de travail présente un DANGER Grave et Imminent pour sa vie
ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection)
est exercé :

•Ex: Travail en hauteur non sécurisé
• Système de freinage de véhicule défaillant
•…

Registre  de Santé 
et de Sécurité

Registre des 
dangers graves et 

imminents

Registre  de 

Le registre des dangers graves et imminents

o Coté et ouvert au timbre CT/CHSCT

Elaboration et suivi

o Mis à disposition des membres du CT/CHSCT et de tout agent exerçant son droit de
retrait et intervenants dans la procédure de danger grave et imminent

o Sous la responsabilité de l’autorité territoriale : renseigné par l’agent qui exerce son
droit de retrait et son supérieur hiérarchique ou le membre du comité qui en a été
averti/constaté

o Informations mentionnées à transmettre à l’autorité territoriale
et au CT/CHSCT

Registre de 
sécurité (ERP)

Registre  de 
consignation des 

alertes en 
matière de santé 

publique et 
d’environnement

Registre  Unique 
de sécurité 
(Locaux de 

travail)



Plan
Code du Travail, art. 
L.4133-1 à L.4133-5

Utilité

o Alerte si soupçon que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en
œuvre font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

Elaboration et suivi

o Mis à disposition de tous les agents
• Doivent recevoir l’information (utilité du registre, lieu de rangement)

Registre  de Santé 
et de Sécurité

Registre des 
dangers graves et 

imminents

Registre  de 

Le registre de consignation des alertes en 
matière de santé publique et 

d’environnement

• Doivent recevoir l’information (utilité du registre, lieu de rangement)
• Etre continuellement accessible (dans chaque service)

o Informations écrites à transmettre à l’autorité territoriale et CT/CHSCT

Registre de 
sécurité (ERP)

Registre  de 
consignation des 
alertes en matière 
de santé publique 

et 
d’environnement

Registre  Unique 
de sécurité 
(Locaux de 

travail)



Plan

Registre  de Santé 
et de Sécurité

Registre des 
dangers graves et 

imminents

Registre  de 

Le registre de Santé et de Sécurité

Le registre des dangers graves et 
imminents

Le registre des dangers graves et 
imminents

Plus d’informations

� CDG80.fr

Registre de 
sécurité (ERP)

Registre  de 
consignation des 
alertes en matière 
de santé publique 

et 
d’environnement

Registre  Unique 
de sécurité 
(Locaux de 

travail)

Le registre de consignation des 
alertes en matière de santé publique 

et d’environnement



Plan
Code de la 

Construction et de 
l’Habitation, 
art.R.123-51

Utilité

o Dans les Etablissements Recevant du Public (ERP)

o Contenu :
• Sessions de formations : dates et thèmes des exercices
• Consignes établies en cas d’incendie (y compris l’évacuation des personnes
handicapées)
• Dates des contrôles et vérifications périodiques du matériel de secours

Les PV des visites de la commission de sécurité doivent y être annexés

Registre  de Santé 
et de Sécurité

Registre des 
dangers graves et 

imminents

Registre  de 

Le registre de sécurité (ERP)

o Les PV des visites de la commission de sécurité doivent y être annexés

Elaboration et suivi

o Renseigné par le chef d’établissement, la personne qui s’est chargée d’effectuer le
contrôle (agents, organisme accrédité…) ou la commission de sécurité

o Conservé et suivi par le chef d’établissement

o Mis à jour à chaque modification apportée aux mesures de sécurité relatives à la
protection incendie et à l’évacuation

Registre de 
sécurité (ERP)

Registre  de 
consignation des 

alertes en 
matière de santé 

publique et 
d’environnement

Registre  Unique 
de sécurité 
(Locaux de 

travail)



Plan
Code du Travail, 

art. L.4711-5

Utilité

o Dans les locaux de travail : consignation des résultats des vérifications périodiques
obligatoires portant sur les équipements de travail, les EPC ou EPI, les installations
dans les lieux de travail

• Liste des équipements ou installations contrôlés ou vérifiés
• Date du contrôle ou de la vérification
• Identité de la personne et/ou de l’organisme chargé du contrôle ou de la
vérification

Registre  de Santé 
et de Sécurité

Registre des 
dangers graves et 

imminents

Registre  de 

Le registre unique de sécurité 
(Locaux de travail)

o Peut également être utilisé pour consigner d’autres interventions relatives à la
prévention des risques professionnels (ex: mise à jour des trousses de secours)

Elaboration et suivi

o Renseigné par la personne en charge du contrôle (agents, organismes agréés…)
Registre de 

sécurité (ERP)

Registre  Unique 
de sécurité 

(Locaux de travail)

Registre  de 
consignation des 

alertes en 
matière de santé 

publique et 
d’environnement



Plan

Registre  de Santé 
et de Sécurité

Registre des 
dangers graves et 

imminents

Registre  de 

Le registre unique de sécurité 
(Locaux de travail)

Le registre de sécurité (ERP) Plus d’informations

-CDG80.fr
. Fiche info « les 
vérification 
périodiques 
obligatoires »

-INRS
. ED828 « les 
principales 
vérifications 
périodiques 
obligatoires »

Registre de 
sécurité (ERP)

Registre  Unique 
de sécurité 

(Locaux de travail)

Registre  de 
consignation des 

alertes en 
matière de santé 

publique et 
d’environnement

(Locaux de travail)



2. Les évaluations et 
programmes d’action



Plan

Document Unique

Fiche individuelle 
d’exposition

Décret n°2001-1016 
du 05/11/2001

Notice de poste / 
Fiche de sécurité 

Utilité

o Regroupe l’ensemble des données relatives à l’évaluation des risques
professionnels

• Liste et évalue les situations à risques pour la santé et la sécurité des agents
• Met en avant les actions de prévention existantes
• Propose des pistes d’amélioration

Elaboration et suivi

Le Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels

Plan de prévention

Dossier Technique 
Amiante

Fiche de sécurité 
au poste

Elaboration et suivi

o Accessibles directement aux agents concernés

o Mises à jour :
• Annuellement
• Lors d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et sécurité
ou les conditions de travail
• Si apport d’une information complémentaire (augmentation des connaissances
scientifiques, accident ou maladie professionnelle, évolution réglementaire)

RASSCT / 
Programme 
annuel de 

prévention / Plan 
de formation



Plan

Document Unique

Fiche individuelle 
d’exposition

Notice de poste / 
Fiche de sécurité 

Le Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels

Plus d’informations

-CDG80.fr
. Fiche info «Le 
document unique»
. Modèles de D.U.

- INRS
. Ed 887 : 
«l’évaluation des 
risques »
. Ed 840 : « aide au 
repérage des risques 
dans les PME-PMI »
. Ed 6139 : « Risques 

Plan de prévention

Dossier Technique 
Amiante

Fiche de sécurité 
au poste

RASSCT / 
Programme 
annuel de 

prévention / Plan 
de formation

. Ed 6139 : « Risques 
Psychosociaux et 
Document Unique »
. Ed 6140 : « Evaluer 
les facteurs de 
risques 
psychosociaux : l’outil 
RP-DU »



Plan
Code du Travail, art. L.4121-1 à 

L.4121-3-1

Utilité

o Assure la traçabilité des expositions d’un agent aux facteurs de risques 
professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et 
irréversibles sur la santé

o Renforce le suivi médical assuré par le service de médecine préventive

Document Unique

Fiche individuelle 
d’exposition

Notice de poste / 
Fiche de sécurité 

La fiche individuelle d’exposition aux facteurs 
de risques professionnels (pénibilité)

Elaboration et suivi

o Elaboration à la charge de l’employeur.

o Communiquée au service de médecine préventive

o Tenue à disposition et remis à l’agent lorsqu’il quitte l’établissement

o Mise à jour lors de toute modification des conditions d’exposition pouvant avoir un 
impact sur la santé de l’agent

Plan de prévention

Dossier Technique 
Amiante

Fiche de sécurité 
au poste

RASSCT / 
Programme 
annuel de 

prévention / Plan 
de formation



Plan

Document Unique

Fiche individuelle 
d’exposition

Notice de poste / 
Fiche de sécurité 

La fiche individuelle d’exposition aux 
facteurs de risques professionnels 

(pénibilité)

Plus d’informations

-CDG80.fr
. Fiche info «La fiche 
individuelle 
d’exposition aux 
facteurs de risques 
professionnels»
. Modèles de fiche

- INRS
. Ed 6135 : 
« Pénibilité : tous 
concernés »

Plan de prévention

Dossier Technique 
Amiante

Fiche de sécurité 
au poste

RASSCT / 
Programme 
annuel de 

prévention / Plan 
de formation



Plan

Décret du 

10 juin 

1985 

modifié, 

art.6, 7 et 9

Utilité

o Destinée à informer les agents des risques auxquels leur travail peut les exposer et
des dispositions prises pour les éviter en cas d’utilisation de produits chimiques
dangereux : Notice de poste

o Peut être étendue aux autres risques : Fiche de sécurité au poste

Document Unique

Fiche individuelle 
d’exposition

Notice de poste / 
Fiche de sécurité 

au poste

La notice de poste

La fiche de sécurité au poste

Code du 

Travail, art. 

R.4412-39

Elaboration et suivi

o A mettre en œuvre si utilisation de CMR ou risque non faible lié à l’utilisation des
agents chimiques

o Décrit, par phases de travail, les risques et les consignes de sécurité à mettre en
œuvre ainsi que les 1ers secours

Plan de prévention

Dossier Technique 
Amiante

au poste

RASSCT / 
Programme 
annuel de 

prévention / Plan 
de formation



Plan

Document Unique

Fiche individuelle 
d’exposition

Notice de poste / 
Fiche de sécurité 

au poste

La notice de poste Plus d’informations

- INRS
. Ed6027

Plan de prévention

Dossier Technique 
Amiante

au poste

RASSCT / 
Programme 
annuel de 

prévention / Plan 
de formation

La fiche de sécurité au poste



Plan

Décret n°92-158 du 20 février 1992, 
Arrêté du 19 mars 1993, Code du 
Travail, art. R.4511-1 à R.4514-10Utilité

o Mettre en place une coordination générale entre la collectivité et l’ensemble des
entreprises extérieures intervenantes

o Prévenir les risques liés aux interférences entre les activités, installations et
matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail

Elaboration et suivi
o Obligation d’établir un plan de prévention

• Lorsqu’il y a risque d’interférences entre les activités, les installations et les matériels

Document Unique

Fiche individuelle 
d’exposition

Notice de poste / 
Fiche de sécurité 

Le Plan de Prévention

• Lorsqu’il y a risque d’interférences entre les activités, les installations et les matériels

• Si l’opération à effectuer représente au moins 400 heures de travail sur une période de 12

mois

• Lorsque tout ou partie des travaux à effectuer pour réaliser l’opération, quelle que soit la

durée prévisible de l’opération, sont au nombre des travaux figurant dans l’arrêté du 19 mars

1993

• Lors d’opération de chargement/déchargement (Protocole de sécurité – Art.R.4515-4 Cdt)

• Lors de travaux par points chauds (Permis de feu – Art.R.4512-7 Cdt)

oInspection commune
• Délimitation du secteur d’intervention et modalités d’accueil/circulation

• Communication des consignes de sécurité

• Description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires

• Analyse des risques

• Rédaction par écrit des mesures à prendre pour la sécurité

o Chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de
prévention nécessaires à la protection de son personnel

Plan de prévention

Dossier Technique 
Amiante

Fiche de sécurité 
au poste

RASSCT / 
Programme 
annuel de 

prévention / Plan 
de formation



Plan

Document Unique

Fiche individuelle 
d’exposition

Notice de poste / 
Fiche de sécurité 

Le Plan de Prévention Plus d’informations

-CDG80.fr
. Fiche info 
« Intervention d’une 
entreprise extérieure 
et plan de 
prévention »
. Fiche info « Le 
permis feu »
. Fiche info 
« L’organisation de la 
prévention »

Plan de prévention

Dossier Technique 
Amiante

Fiche de sécurité 
au poste

RASSCT / 
Programme 
annuel de 

prévention / Plan 
de formation

- INRS
. Ed 941 : 
« Intervention 
d’entreprises 
extérieures »



Plan
Décret du 10 juin 1985 modifié, 
art.49, Loi du 12/07/84 relative à 

la formation des agents […]Utilité

o RASSCT = Mettre en place des indicateurs de suivi des AT/MP et analyser les
accidents pour identifier les activités/services à risque

o Programme = Planifier la prévention dans la collectivité et prévoir le budget
nécessaire à la mise en place des actions

o Plan de formation = Elaborer un projet de développement des compétences et
réflechir sur les évolutions prévues et éventuels changements d’organisation. Permet
aussi de réaliser un état des lieux des compétences disponibles dans la collectivité

Document Unique

Fiche individuelle 
d’exposition

Notice de poste / 
Fiche de sécurité 

Le RASSCT / Le Programme Annuel de 
Prévention / Le Plan de Formation

aussi de réaliser un état des lieux des compétences disponibles dans la collectivité

Elaboration et suivi

o RASSCT = Tous les ans

o Programme annuel = Tous les ans

o Plan de formation = Annuel ou pluriannuel

o Elaborés par l’autorité territoriale et présentés au CT/CHSCT

Plan de prévention

Dossier Technique 
Amiante

Fiche de sécurité 
au poste

RASSCT / 
Programme 
annuel de 

prévention / Plan 
de formation



Plan

Document Unique

Fiche individuelle 
d’exposition

Notice de poste / 
Fiche de sécurité 

Le RASSCT / Le Programme Annuel 
de Prévention / Le Plan de Formation

Plus d’informations

- CDG80.fr
. RASSCT

-CNFPT.fr
. Plan de formation

Plan de prévention

Dossier Technique 
Amiante

Fiche de sécurité 
au poste

RASSCT / 
Programme 
annuel de 

prévention / Plan 
de formation



Plan
Code de la Santé Publique, 
art. R.1334-23 à R.1334-28Utilité

o Bâtiments concernés : Locaux de travail, parties communes des immeubles
collectifs…dont le permis de construire a été délivré avant juillet 1997.

o Contenu : Localisation des matériaux amiantés identifiés lors des différents
repérages, leur état de conservation, les mesures conservatoires mises en œuvre, les
travaux de retrait/confinement et les consignes de sécurité à appliquer à l’égard de
ces matériaux, une fiche récapitulative

o A présenter aux agents/entreprises qui interviendront sur le bâtiment (travaux de

Document Unique

Fiche individuelle 
d’exposition

Notice de poste / 
Fiche de sécurité 

Le Dossier Technique Amiante

o A présenter aux agents/entreprises qui interviendront sur le bâtiment (travaux de
réhabilitation, démolition…),

Elaboration et suivi

o Dossier établi et tenu à jour par (ou sous la responsabilité du) propriétaire du
bâtiment

o Mis à jour :
- lors de toute découverte de matériaux amiantés (via une opération de repérage ou
information portée à la connaissance du propriétaire);
- lors de surveillances périodiques de matériaux amiantés (mesures
d’empoussièrement);
- lors de travaux portant sur des matériaux contenant de l’amiante.
- avant tous travaux de rénovation (grâce au « diagnostic avant travaux »)

Plan de prévention

Dossier Technique 
Amiante

Fiche de sécurité 
au poste

RASSCT / 
Programme 
annuel de 

prévention / Plan 
de formation



Plan

Document Unique

Fiche individuelle 
d’exposition

Notice de poste / 
Fiche de sécurité 

Le Dossier Technique Amiante Plus d’informations

-Ministère santé 
. Obligation des 
propriétaires d’ERP
vis-à-vis de l’amiante

Plan de prévention

Dossier Technique 
Amiante

Fiche de sécurité 
au poste

RASSCT / 
Programme 
annuel de 

prévention / Plan 
de formation



3. Les autres écrits de la 
prévention



Plan

Autorisation de 
conduite

Fiche de données 

Code du Travail, art. R.4544-9

Habilitation 
électrique

Utilité

o Reconnaissance pas l’employeur des aptitudes d’un agent à travailler sur des
installations électriques

o La formation préparatoire à l’habilitation n’a pas pour but d’enseigner l’électricité

Elaboration et suivi

L’habilitation électrique

Lettre de cadrage 
d’un assistant de 

prévention

Fiche de données 
de sécurité

o Pré-requis nécessaires

• Analyse de l’activité : vérification de l’adéquation avec les compétences et
aptitudes de l’agent (dont aptitude médicale)
•Formation préparatoire à l’habilitation (donne lieu à un avis du formateur)

o L’habilitation est délivrée par l’employeur. Elle est formalisée par un titre
d’habilitation

o Le recyclage est recommandé tous les 3 ans (tous les 2 ans en cas de pratique
occasionnelle ou exceptionnelle)

o Doit être ré-établie en cas de changements

Livret d’accueil 
sécurité

Règlement 
intérieur de 

sécurité



Plan
Code du Travail, art. R.4323-

55 à R.4323-57
Utilité

o La formation à la conduite en sécurité a pour objectif de donner au conducteur les
connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité

o Sont concernés les équipements de travail mobiles automoteurs, les équipements
de travail servant au levage et ceux présentant des risques particuliers

Elaboration et suivi

Autorisation de 
conduite

Fiche de données 

Habilitation 
électrique

L’autorisation de conduite

o Pré-requis nécessaires
• Formation théorique et pratique
• Evaluation des savoirs et savoirs faire
• Aptitude médicale
• Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites
d’utilisation

o L’autorisation de conduite est établie et délivrée par l’employeur

o Validité de l’autorisation de conduite : 5 ou10 ans

o Doit être ré-établie en cas de changements

Lettre de cadrage 
d’un assistant de 

prévention

Fiche de données 
de sécurité

Livret d’accueil 
sécurité

Règlement 
intérieur de 

sécurité



Plan

Autorisation de 
conduite

Fiche de données 

Habilitation 
électrique

L’habilitation électrique Plus d’informations

-CDG80.fr
. Fiche info 
« L’habilitation 
électrique »
. Fiche info « La 
conduite d’un 
tracteur »
. Fiche info « La 
conduite d’une 
tondeuse 
autoportée »

-INRS

Lettre de cadrage 
d’un assistant de 

prévention

Fiche de données 
de sécurité

Livret d’accueil 
sécurité

Règlement 
intérieur de 

sécurité

L’autorisation de conduite

-INRS
. Ed 6127 
« L’habilitation 
électrique »
. Ed 96 : « Le 
CACES »



Plan
Utilité

o Principale source d’information concernant les produits chimiques
• Dangers pour la santé et l’environnement
• Moyens de protection à utiliser
• Conditions de stockage
• Mesures à prendre en cas d’urgence
[…]

Elaboration et suivi

Code du Travail, art. 
R.4411-73 et R.4412-38

Autorisation de 
conduite

Fiche de données 

Habilitation 
électrique

La fiche de données de sécurité

Elaboration et suivi

o C’est le fournisseur du produit qui rédige la FDS et la transmet à l’acheteur : c’est
obligatoire en cas d’usage professionnel

o FDS mises à disposition des agents concernés par l’utilisation des produits
chimiques et transmises au service de médecine préventive

Lettre de cadrage 
d’un assistant de 

prévention

Fiche de données 
de sécurité

Livret d’accueil 
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Plan
Utilité

o Définit les moyens mis à la disposition d’un assistant de prévention dans sa
collectivité

• Le ou les service(s) au sein desquels il exercera sa mission
• Le temps alloué à l'exercice de sa fonction et l'autorité auprès de laquelle il
sera rattachée pour l'exercer
• Les missions dans son secteur d'intervention
• Un rappel de la réglementation, de ses droits et devoirs
• Les moyens mis à sa disposition

Décret du 10 juin 
1985 modifié, art.4

Autorisation de 
conduite

Fiche de données 

Habilitation 
électrique

La lettre de cadrage d’un assistant de 
prévention

• Les moyens mis à sa disposition
• Les formations qu'il sera tenu de suivre, tant en formation initiale qu'en
formation continue afin d'actualiser ses connaissances

Elaboration et suivi

o Transmise au CT/CHSCT pour information
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. Modèle
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Plan
Utilité

o Appui matériel à la formation pratique et approprié en matière d’hygiène et de
sécurité devant être donnée à tout nouvel agent de la collectivité ou en cas d’accident
ou maladie professionnelle

Elaboration et suivi

o Peut être réalisé par l’encadrement, l’assistant de prévention …

Décret du 10 juin 1985 
modifié, art.6, 7 et 9

Autorisation de 
conduite

Fiche de données 

Habilitation 
électrique

Le livret d’accueil sécurité

o Peut être réalisé par l’encadrement, l’assistant de prévention …

o Peut comporter :
• Les conditions d’exécution du travail
• Les risques des postes de travail
• Les moyens de prévention existants dans la collectivité
• Les conduites à tenir en cas d’accident ou de sinistre
[…]
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Plan
Utilité

o Fixe les conditions d’application de la réglementation en matière de santé et de
sécurité dans la collectivité/l’établissement

Elaboration et suivi

o Elaboré par l’employeur

Code du Travail, art. 
L.1311-1 et L.1311-2, art 

.L.1321-5 et L.3121-6
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conduite

Fiche de données 

Habilitation 
électrique

Le règlement intérieur de sécurité

o Elaboré par l’employeur

o Ne peut être introduit et modifié qu’après avis du CT/CHSCT

o Affiché et accessible dans les locaux de travail
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Plus d’informations

Lettre de cadrage 
d’un assistant de 

prévention

Fiche de données 
de sécurité

Livret d’accueil 
sécurité

Règlement 
intérieur de 

sécurité

Le règlement intérieur de sécurité



4. L’évolution des réunions 4. L’évolution des réunions 
des assistants et conseillers 

de prévention



� Projet d’animation du réseau : fonctionnement par ateliers

� 2 thèmes proposés en 2015, sur 2 zones géographiques.

Secteur Nord-Ouest

Secteur Sud-Est



2 thématiques:
- 1ère thématique : Création de fiches de poste sécurité

- 2ème thématique à définir ensemble

Objectif:
Construire ensemble des outils (fiches de poste sécurité) qui seront ensuite 

utilisés par tous les assistants/conseillers de prévention

Fonctionnement :
1) Choisir un type de poste à étudier

2) Réception par mail d’une fiche « modèle » à compléter

3) Analyser le poste choisi dans sa collectivité3) Analyser le poste choisi dans sa collectivité

4) Se revoir par groupe de travail géographique courant avril pour

échanger, compléter les fiches au besoin et les restituer pour que les

préventeurs puissent en faire une synthèse.

Les participants au groupe de travail se verront remettre un classeur de

fiches par métier, qu’ils pourront proposer à leur employeur.

Ces fiches pourront être affichées et distribuées aux agents dans le cadre

de l’obligation de :

- formation/information des agents aux risques de leur poste de travail

- formation/information sur le port des équipements de protection

- formation/information aux mesures d’urgence….etc



Liste proposée de poste de travail :

- Travail sur écran

- Entretien des locaux

- Travaux de tronçonnage

- Taille de haie

- Traçage de signalisation routière- Traçage de signalisation routière

- Tonte des espaces verts

- Travaux sur échafaudage

- Travaux d’ordre électrique


