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                     INFO PREVENTION :  ORGANISATION    DE 

                                         LA PREVENTION 
 

            FICHE N°2 :   LES ACTEURS DE LA PREVENTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. LES ACTEURS 
 
ACTEURS 

 
DESIGNATION ROLE MISSIONS MOYENS 

Autorité 
Territoriale 

Maire de la commune ou 
Président de 

l’établissement public 

Initie, décide et organise la 
prévention en tant que responsable 

Veille à la sécurité et à la protection de la 
santé des agents placés sous son autorité  

 
Encadrement 

 
Met en œuvre et veille à l’application 
des règles d’hygiène et de sécurité 

 

Fonction de sa 
compétence, son 

autorité et ses 
moyens 

Agent  

1. Prendre soin, en fonction de sa 
formation et selon ses possibilités, 
de sa santé et de sa sécurité ainsi 
que de celles de ses collègues de 

travail, conformément aux 
instructions qui lui sont données par 

l’employeur 
 

2.Signaler toute situation de travail 
qui semble présenter des risques 

pour la santé ou la Sécurité 
 

3.Réaliser des suggestions en 
matière de prévention des risques 

professionnels 

 

Formation sécurité 
 

Droit de retrait 
 

Registres 
d’hygiène et de 

sécurité 
 

Représentant du 
personnel au 

Comité technique 
ou au CHSCT 

Agents de 
prévention : 

 
Assistant(s)/ 

Conseiller(s) en 
prévention 
(ex-ACMO) 

 
Soit : 

 
- un agent interne de la 
collectivité, désigné par 

l’autorité territoriale 
 

- un agent mis à disposition 
pour tout ou partie de son 
temps par une commune, 
l’établissement public de 

coopération intercommunale 
dont est membre la 

commune, ou le centre de 
gestion. 

Il peut être désigné 
plusieurs assistants de 

prévention au sein d’une 
même collectivité 

 

 
Assiste et conseille l’Autorité 

Territoriale en matière d’hygiène et 
de sécurité 

 
L’assistant de prévention constitue 

le niveau de proximité du réseau des 
agents de prévention 

 
Le conseiller de prévention assure 
une mission de coordination. Il est 
institué lorsque l’importance des 
risques professionnels ou des 

effectifs le justifie 

 

1. Prévenir les dangers pour la sécurité ou 
la santé des agents 

2. Améliorer l'organisation et 
l'environnement du travail en adaptant les 

conditions de travail 

3. Faire progresser la connaissance des 
problèmes de sécurité 

4. Veiller à l'observation des prescriptions 
législatives et réglementaires 

5. Veiller à la bonne tenue des registres 
de sécurité dans tous les services 

 
 
 
 

Formation 
préalable à sa 

prise de fonction 
 

Formation continue 
 

Assiste de plein 
droit aux réunions 

du C.T./ 
C.H.S.C.T. et est 
associé à leurs 

travaux 
 

Participe à 
l’élaboration d’une 
fiche de risques 
professionnels 

avec le médecin 
de médecine 

professionnelle et 
préventive 

 
Procédure de désignation des agents de prévention : 

De manière générale, tout agent est acteur de sa propre sécurité. 
Au sein d’une collectivité territoriale, les acteurs de la prévention sont :  
 

- l’Autorité Territoriale 
- l’encadrement  
- les agents 
- le ou les agents de prévention (ex-ACMO) 
- l’A.C.F.I. (Agent Chargé de la Fonction d’Inspection) : soit un 

agent de la collectivité, soit convention avec le Centre de 
Gestion qui assure ce service 

- le Service de Médecine Professionnelle et Préventive 
- le C.H.S. (Comité d’Hygiène et de Sécurité) ou à défaut le 

C.T.P. (Comité Technique Paritaire) 

Sécurité au Travail 

Formation préalable à la prise de fonction 
et Arrêté de désignation 

Désignation de l’agent 
par l’Autorité territoriale 
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ACTEURS DESIGNATION ROLE MISSIONS MOYENS 

 
ACFI 

Soit : 
 

- un agent interne de la 
collectivité désigné par 

l’Autorité Territoriale 
 

- un agent du Centre de 
Gestion lorsque la 

collectivité a signé une 
convention avec le Centre 

de Gestion à cet effet 
 

- un agent des services de 
l'Inspection du Travail 

 

 

1. Contrôle les conditions d’application de 
la réglementation 

 

2. Propose à l’Autorité Territoriale toute 
mesure qui paraît de nature à améliorer 

l’hygiène et la sécurité du travail et la 
prévention des risques professionnels 

 

3. Propose des mesures immédiates 
jugées nécessaires 

Voix consultative 
aux réunions du 

CHS / CTP 
 

Destinataire des 
suites données à 

ses rapports 
(inspection, cas 

d’urgence et 
danger grave et 

imminent) 
 

Accès aux 
documents 

(registres,  fiches 
de risques 

professionnels 
 

Consulté, pour 
avis, sur les 

règlements et 
consignes en 
Hygiène et 
Sécurité 

Service de 
Médecine 

Professionnelle 
et 

Préventive 

Soit : 
 

- service créé par la 
collectivité 

- service commun à 
plusieurs collectivités 

- service créé par le Centre 
de Gestion 

- service de médecine du 
travail interentreprises 

- service médical du travail 
et de l’agriculture 

Surveillance médicale des agents 
(2/3 du temps) 

 
et 
 

Action sur le milieu professionnel 
(1/3 du temps) 

 

1. Amélioration des conditions de vie et de 
travail dans les services 

 

2. Hygiène générale des locaux de service 
 

3. Adaptation des postes, des techniques 
et des rythmes de travail à la physiologie 

humaine 
 

4. Protection des agents contre 
l’ensemble des nuisances et les risques 

d’accident ou de maladie 
 

5. Hygiène dans les restaurants 
administratifs 

 

6. Information sanitaire 

Associé aux 
actions de 
formation 

 

Consulté sur les 
projets 

(construction, 
aménagements, 

nouvelles 
technologies…) 

 

Informé avant toute 
utilisation de 

substances et 
produits dangereux 

 
Informé de chaque 
accident de service 

et de chaque 
maladie 

professionnelle ou 
à caractère 

professionnel 

Comité 
Technique (CT) 

ou  
Comité 

d’Hygiène et de 
Sécurité et des 
Conditions de 

Travail 
(CHSCT) 

 

- Collectivité <= 50 agents : 
CT/CHSCT départemental 

siégeant au Centre de 
Gestion qui exerce les 

compétences en matière 
d’Hygiène et de Sécurité 

 
- Collectivité > 50 agents : 
propre CT qui exerce les 
compétences en matière 
d’Hygiène et de Sécurité 

 
A partir de fin 2014 : 

Election des membres du 
CHSCT pour les 

collectivités de plus de 50 
agents 

 

Contribue à la protection de la santé 
et de la  sécurité des agents dans 

leur travail 

1. Procède à l’analyse des risques 
professionnels 

 

2. Procède à une enquête à l’occasion de 
chaque accident de service ou de chaque 

maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel grave ou à caractère répété 

 

3. Prévoit son intervention dans le cas 
d’un danger grave et imminent 

 

4. Suggère toutes mesures de nature à 
améliorer l’hygiène et la sécurité du travail 

 

5. Donne un avis sur les divers documents 
qui lui sont présentés 

Avis 
 

Droit d’accès aux 
locaux 

 
Membres 

représentants 
du personnel 
bénéficient 

d’une formation 
d’une durée 

minimale de 5 
jours au cours 
de leur mandat 

 
Appel à un expert 

agréé en 
cas de risque 

grave 

 
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le Conseiller en Hygiène et Sécurité du Centre de Gestion de la Somme au 

� : 03 22 91 05 19 


