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édito
Voilà maintenant 20 ans que nous nous efforçons de promouvoir la Prévention 

sous toutes ses coutures dans notre département avec l’apport de nombreuses 
institutions partenaires et d’intervenants investis dans une authentique mission d’intérêt 
général. 20 ans que nous avons instruit le « Défi de la Prévention à La Réunion » sur le 
socle Information-Education-Sensibilisation. 20 ans que nous nous sommes engagés 
à contribuer à réduire le déficit de connaissances au sein de toutes les franges de la 
population pour notamment mieux contenir l’inflation galopante de risques sanitaires et 
sociaux dans le quotidien de chacun. 20 ans au cours desquels notre société n’aura fait 
l’économie d’aucun indicateur défaillant de santé publique  : toujours plus de maladies 
cardio-vasculaires par rapport à la métropole, plus d’obésité, plus de diabète, plus 
d’insuffisance rénale chronique, plus d’affections de longue durée,… 
Le baromètre social n’est guère plus reluisant compte tenu des niveaux de précarité 
et d’exclusion endémiques qui sévissent chez nous (et dans les autres DOM), sans 
compter les taux imposants de violences faites aux femmes et de grossesses précoces. 
20 ans, enfin, au cours desquels la « nature 974 » aura fait valoir ses droits sans retenue : 
éruptions volcaniques, cyclones, incendies de forêt, éboulements,… La carte postale ne 
saurait être complète sans faire état des victimes des épidémies de chikungunya et de 
dengue, des crises successives du requin et des accidents de la route, du travail ou des 
maladies professionnelles (constituées quasiment en totalité de TMS – troubles musculo-
squelettiques).
A quoi bon poursuivre ce « Défi de la Prévention » avec une photographie si pesante 
me direz-vous  ? Allez plutôt interroger la Ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui nous 
a récemment confié sa détermination à lutter contre les inégalités dans les DOM 
(voir éditorial du numéro précédent), et qui vient de lancer un Plan national «  Priorité 
Prévention » rappelant s’il était nécessaire les vertus indiscutables de la Prévention pour 
« rester en bonne santé tout au long de sa vie » (sic). 
A travers ce nouveau Plan qui sonne comme un clin d’œil à ce magazine et comme 
une forme de reconnaissance de notre mission citoyenne, nous devons entendre que 
l’équation du bien-être et de la longévité ne peut se résoudre sans son déterminant 
principal qui reste La Prévention. 
Oui, la Prévention a du bon ! Oui, nous devons continuer à déployer et à partager du savoir 
et de la connaissance, à mobiliser, à encourager les bonnes pratiques, afin de corriger les 
conduites à risques et d’éviter ou de retarder l’apparition de maladies dans nos familles. 
Oui, nous avons aujourd’hui l’occasion de clamer que grâce à la Prévention nous sommes 
plus que jamais acteurs de notre santé…

ALBERT DAVID BENABOU - RÉDACTEUR EN CHEF

PARTENAIRES OFFICIELS
Le Comité d’Ethique Prévention Réunion est constitué de nombreux organismes officiels, experts, 
préventeurs, médecins, personnalités locales..., qui contribuent chaque année à l’élaboration et à la 
validation des principaux axes rédactionnels du magazine. Ces acteurs-clés de la prévention et de la 
santé à La Réunion ont accepté de partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur expérience pour 
mieux vous informer et rendre accessibles des problématiques qui relèvent de leurs compétences. Nous 
tenons à remercier l’ensemble de ces partenaires pour leur disponibilité, leur soutien et leur engagement 
admirable pour faire vivre la Prévention à la Réunion. 

Le Comité d'Ethique Prévention Réunion

Ont collaboré à ce numéro :
Didier ROBERT (Président du Conseil Régional de La Réunion), Bernard 
PICARDO (Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Ile 
de la Réunion), Corinne DUBOIS (Chambre de Métiers), Claire-Marie SAINT-
ANGE (Chambre de Métiers), Chloé PICHARD (Chambre de Métiers), Pierre 
D’AUDIGIER (Chambre de Métiers), Christophe MADIKA (Directeur Général de 
la CGSS de La Réunion), Xavier FAREL (Directeur de la Prévention des Risques 
Professionnels, CGSS Réunion), Françoise FONTAINE (DPRP, CGSS Réunion), 
Dévy ARMOURDOM (DPRP, CGSS Réunion), Christian BENARD DPRP, CGSS 
Réunion), David LALLEMAND (DPRP, CGSS Réunion), David LAVIGNY DPRP, 
CGSS Réunion), Nelly LATCHOUMY (CGSS Réunion), Brigitte RISTOR (CGSS 
Réunion), François LARNAUDIE (Président La Santé au Travail, SISTBI), Pascal 
LAPORTE (Directeur Prévention, La Santé au Travail – SISTBI), Olivier MARIN 
(La Santé au Travail – SISTBI), Geneviève RATO (La Santé au Travail – SISTBI), 
Jérôme FRIBOURG (La Santé au Travail – SISTBI), Docteur Vincent FINGER (La 
Santé au Travail – SISTBI), Guy Noël SEVRIN (Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de La Réunion), Ivan HOAREAU (Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de La Réunion), Lieutenant-Colonel 
Paul BOUCHERON (SDIS Réunion), Docteur Yanis CARO  (IUT de La Réunion, 
Université de La Réunion), Professeur Thomas PETIT (IUT de La Réunion, 
Université de La Réunion), Docteur Katia SLAMA (Run Dépistages), Docteur 
Jan-Dirk HARMS (Médecin consultant, ex-CHU Réunion-GHSR), Docteur 
Hélène ANDRÉ (Praticien Hospitalier, Service de Réanimation Polyvalente 
– CHU Réunion-GHSR), Orkais PORTEJOIE (HUMAPRO), ASSER (Association 
Entreprendre pour la Sécurité Routière au travail), Eric CAPGRAS (CGSS 
Martinique), A. DAVID (Journaliste), ADEME, Anact, Institut national du can-
cer, Inserm, INRS, ANSES, Santé Publique France.
Merci à tous de votre contribution et de vos nombreuses marques de 
soutien et de fidélité.

Nos Rédacteurs

Dépôt légal à parution © Copyright Juillet 2018 – N°13

Crédit Photos : Prévention Réunion©, CMAR
Maquette : Hanna Baranes - La Pâtisserie graphique

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite par quelque procédé que ce soit, sans le consen-
tement de l’auteur, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code 
Pénal et L.335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle (loi du 11 mars 1957).
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RéflexionRéflexion

Les conditions de travail impactent directement le climat social de l’entreprise, mais aussi la 
productivité des salariés.

Le contexte
Qui dit amélioration des conditions de travail, 
dit respect des réglementations en vigueur, 
politique de prévention, mais aussi volonté 
d’amélioration. Autant de sujets de réflexion 
qui poussent forcément l’entreprise à envisa-
ger une autre organisation du travail et de la 
production. 
Les accidents du travail et maladies profession-
nelles (AT/MP) sont la cause de nombreux arrêts 
de travail, et donc de perte de productivité 
pour l’entreprise. En 2016, au plan national, les 
AT/MP ont représenté 58 millions de journées 
non travaillées, soit l’équivalent de 233  000 
emplois à temps plein  ! On dénombre 600 
accidents par heure travaillée, soit un accident 
toutes les 6 secondes…

Les principes de prévention
La prévention des risques professionnels 
recouvre l'ensemble des dispositions à mettre 
en œuvre pour préserver la santé et la sécurité 
des salariés, améliorer les conditions de travail 
et tendre au bien-être au travail. Une démarche 
de prévention des risques professionnels 
se construit en impliquant tous les acteurs 
concernés et en tenant compte des spécificités 
de l’entreprise (taille, moyens mobilisables, 
organisation, sous-traitance, co-traitance, inté-
rim, filialisation, implantation géographique 
multiple, présence de tiers externes comme du 
public ou des clients…). 
Pour mettre en place une démarche de préven-
tion, il est nécessaire de s’appuyer sur les neuf 
grands principes généraux de prévention 
(L.4121-2 du Code du travail) qui régissent 
l’organisation de la prévention :
• Éviter les risques, c'est supprimer le 
danger ou l'exposition au danger.
• Évaluer les risques, c'est apprécier 

l’exposition au danger et l’importance du 
risque afin de prioriser les actions de préven-
tion à mener.
• Combattre les risques à la source, c'est 
intégrer la prévention le plus en amont pos-
sible, notamment dès la conception des lieux 
de travail, des équipements ou des modes 
opératoires.
• Adapter le travail à l'Homme, en tenant 
compte des différences interindividuelles, dans 
le but de réduire les effets du travail sur la santé.
• Tenir compte de l'évolution de la tech-
nique, c'est adapter la prévention aux évolu-
tions techniques et organisationnelles.
• Remplacer ce qui est dangereux par ce 
qui l’est moins, c’est éviter l’utilisation de 
procédés ou de produits dangereux lorsqu’un 
même résultat peut être obtenu avec une 
méthode présentant des dangers moindres.
• Planifier la prévention en intégrant tech-
nique, organisation et conditions de travail, 
relations sociales et environnement.
• Donner la priorité aux mesures de protec-
tion collective et n'utiliser les équipements 
de protection individuelle qu'en complément 
des protections collectives si elles se révèlent 
insuffisantes.
• Donner les instructions appropriées aux 
salariés, c’est former et informer les salariés 
afin qu’ils connaissent les risques et les mesures 
de prévention.

La méthode
La démarche de prévention repose également 
sur des méthodes et des outils et consiste à 
développer dans l’entreprise une culture de 
prévention en s’appuyant sur :
• La démarche d’évaluation des risques 
professionnels consistant à identifier les 
risques auxquels sont soumis les salariés, en 

vue de mettre en place des actions de préven-
tion pertinentes.
• La démarche de conception et d’utilisation 
des lieux de travail qui est une démarche a 
priori pour prévenir les risques professionnels 
et améliorer les conditions de travail  : une 
démarche à mettre en œuvre, en conséquence, 
le plus en amont possible d’un projet.
• La démarche de prévention des risques 
liés aux machines. Elle s’attache en priorité, 
lors de la conception, à développer la préven-
tion intrinsèque.
• Le questionnement sur l’utilisation des 
protections collectives portant sur l’élimi-
nation ou la réduction des risques, la mise en 
place de mesures d’isolement par rapport au 
risque.
• L’action des équipes pluridisciplinaires 
des services de santé et sécurité au travail 
impliquées dans la mise en place et le suivi des 
mesures collectives de prévention des risques.
• La place des protections individuelles, 
dont l’utilisation ne doit être envisagée qu’en 
complément des autres mesures d’élimination 
ou de réduction des risques.
• La formation et l’information, qui font 
partie intégrante de la politique de l’entreprise.
• A cet ensemble, s’ajoute l’obligation faite à 
l’employeur d'organiser dans son entreprise 
les secours et soins d'urgence à donner aux 
salariés accidentés et aux malades

Les ressources disponibles
Pour accompagner le chef d’entreprise dans 
sa démarche de prévention des risques pro-
fessionnels, de nombreuses ressources sont 
disponibles en ligne sur les sites nationaux 
tels que www.inrs.fr et www.ameli.fr ou sur les 
sites régionaux tels que www.cgss.re et www.
travailetprevention.re

 NOTRE RÉDACTEUR   XAVIER FAREL, Ingénieur-Conseil Régional  – Direction de la Prévention des Risques 
Professionnels, CGSS RÉUNION

Améliorer les conditions 
de travail par une véritable 
démarche de prévention
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Risques liés à l'Activité Physique

Travailler sur écran de façon continue et sur un poste mal aménagé, peut avoir des 
conséquences sur la santé.

Les effets sur la santé des 
travailleurs
Si un opérateur constate des reflets sur l’écran, 
un éclairement inapproprié, une mauvaise 
qualité de l’image, si l’écran est mal placé,…, 
cela peut entrainer des fatigues visuelles, qui 
se traduisent par des lourdeurs des globes 
oculaires, des rougeurs, des picotements, des 
éblouissements, une myopie temporaire et 
des maux de tête. De même, l’apparition des 
troubles musculo-squelettiques (TMS) au 
niveau des articulations peut survenir lorsque 
des postures mal adaptées restent maintenues 
(Réf. Maladie Professionnelle N°57, Tableau des 
Maladies Professionnels).

Des solutions existent pour 
éliminer ces risques
• D’abord l’aménagement d’un poste de travail 
est effectué avec le concours de l’opérateur, 
et le choix du matériel est déterminant. Le 
mobilier doit être choisi et réglé en fonction 
des caractéristiques physiques de l’opérateur.
• L’écran doit être positionné perpendiculaire 
aux fenêtres, et maintenu à une distance d’au 
moins 1.5 m de celles-ci pour éviter des reflets. 
En cas de reflets persistants, modifier la posi-
tion de l’écran et régler les stores qui doivent 
être à lamelles horizontales.
Les gadgets visant à atténuer les contrastes 
(filtres, lunettes) sont à bannir. Il vaut mieux 
régler le contraste et la luminosité de l’écran 
en fonction des variations d’éclairage au cours 
de la journée. Il est conseillé de favoriser 
l’éclairage naturel et d’utiliser une lampe 
d’appoint si nécessaire.
• L’opérateur, le clavier et l’écran restent sur 

le même alignement pour éviter toutes tor-
sions du cou ou la sollicitation excessive des 
muscles oculaires. D’ailleurs, le haut de l’écran 
doit être à hauteur des yeux. 
• La distance de l’œil à l’écran est égale à celle 
du bras tendu pour éviter les fatigues visuelles 
et le regard doit pouvoir aller jusqu’à 6 mètres 
pour pouvoir reposer les yeux.
Le clavier placé droit devant soi permet de 
respecter l’angle du coude entre 90 et 110 
degrés et les poignets restent dans le prolon-
gement de l’avant-bras et détendus.
•  Afin de réduire les mouvements et éviter 
les allers-retours avec la main, il est conseillé 
d’utiliser le plus fréquemment possible les 
raccourcis clavier, de placer la souris juste à 
proximité et d’utiliser un porte-copie pour la 
lecture des documents.
• En ce qui concerne le siège, celui-ci doit être 
pivotant, réglable en hauteur et en profon-
deur, avoir un appui lombaire permettant à 
la colonne vertébrale de se porter aisément à 
l’arrière. Il doit être monté sur cinq branches 
munies de roulettes et son réglage doit être 
facile à effectuer, simple, rapide et sans efforts.

Quelques astuces pour le 
réglage du siège
 1 • Face au siège : 
Les genoux en contact avec le siège.
Régler en hauteur au même niveau 

que les rotules.

2 • Pieds bien à plat 
sur le sol ou sur un 
repose-pied, à plus de 100° avec 
la jambe (un repose-pied sera 

mis à la disposition des travailleurs qui en font la 
demande). Genoux de 95° à 120 °, les 
cuisses horizontales.

3 • Assis, les fesses au fond du siège. 
Régler la hauteur de 
l’appui lombaire.

4 • L’angle du coude est de 90° à 110°. 
Les épaules détendues.

Conseil pratiques
• Alterner les tâches entre le travail sur écran et 
le travail de bureau (Fax, photocopie, etc.) et 
quitter votre poste lors des pauses en faisant 
quelques exercices de détente. A savoir que la 
meilleure des postures de travail est celle qui 
permet à l’opérateur d’en changer souvent.
• Si vous ressentez de l’inconfort, des douleurs 
ou fourmillements au niveau du cou et des 
membres supérieurs, des picotements des 
yeux et des maux de tête, alerter le médecin du 
travail. 

Rappel 
L’évaluation des risques constitue le point 
de départ de la démarche de prévention qui 
incombe à tout employeur. Elle doit être menée 
dans chaque unité de travail et associer tous les 
salariés concernés. En fonction de ses résultats, 
des pistes d’amélioration peuvent être recher-
chées.

 NOS RÉDACTRICES  GENEVIÈVE RATO, IPRP, Département Prévention – LA SANTÉ AU TRAVAIL 
(SISTBI RÉUNION) ; DÉVY ARMOURDOM, Contrôleur Sécurité Référent – Direction de la Prévention 

des Risques Professionnels, CGSS RÉUNION

Prévention des TMS
Des solutions existent 
pour ménager votre 
santé lors du travail
sur écran !
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Risque Routier au Travail

 SOURCE   ADEME (AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE)

Le PDE, un outil favorable 
à la démarche Qualité et 
Sécurité de l’entreprise
Le Plan de déplacements entreprise (PDE) présente aujourd’hui de nombreux avantages 
pour les entreprises, les salariés et la collectivité.

De quoi s’agit-il ?
Le plan de déplacements entreprise (PDE)  est un 
ensemble de mesures visant à optimiser les dépla-
cements liés aux activités professionnelles. Il pré-
sente de nombreux avantages pour les entreprises, 
les salariés et la collectivité. Le PDE favorise l’usage 
des modes de transport alternatifs à la voiture indi-
viduelle. Sa mise en œuvre est encouragée par les 
autorités publiques, car il présente de nombreux 
avantages pour les entreprises, les salariés et la col-
lectivité. Aussi, le PDE est un vrai projet d’entreprise, 
qui peut s’inscrire dans une démarche Qualité ou 
dans un Système de management environnemen-
tal.

Le PDE en pratique
Les déplacements liés aux activités professionnelles 
concernent les trajets domicile/travail, mais aussi les 
déplacements professionnels des collaborateurs, 
des clients et des partenaires. Voici quelques 
exemples de mesures pouvant entrer dans un plan 
de déplacements entreprise.
• La promotion du vélo : mise en place d’un sta-
tionnement sécurisé, diffusion d’un « kit vélo », mise 
à disposition d’un local vélo proposant quelques 
outils et services, ainsi que des douches pour les 
cyclistes…
• L’amélioration de l’accès des bâtiments par 
les piétons : mise en place d’entrées plus directes…
• L’encouragement à l’utilisation des transports 
publics : adaptation - en partenariat avec les opéra-
teurs de transport - de l’offre existante en termes de 
dessertes et de fréquences, participation financière 
aux abonnements, création d’une navette d’entre-
prise pour quelques destinations très fréquentées…
• L’aménagement des horaires de travail  : 
répartition des heures d’arrivée et de départ des 
salariés en fonction de leurs souhaits et des besoins 
de l’entreprise…
• L’accompagnement et l’encouragement à 

habiter à proximité du lieu de travail ou sur le 
réseau de transport en commun.
• La garantie du retour à domicile en cas de cir-
constances exceptionnelles pour les « alternatifs » : 
chèque-taxi, utilisation de voitures de service.
• La mise en place d’un service d’autopartage, 
permettant de mieux gérer les déplacements pro-
fessionnels et pouvant offrir un service de mobilité 
ponctuel complémentaire hors horaires de travail.
• L’incitation au covoiturage : développement 
d’un service de mise en relation, instauration de 
places réservées aux «  covoitureurs  », création 
d’un service de dépannage en cas d’indisponibilité 
exceptionnelle d’un conducteur.

Le lien entre la prévention du 
risque routier au travail et le 
PDE
La démarche de PDE intègre depuis peu la dimension 
de la prévention du risque routier au travail. 
à travers des recommandations destinées aux entre-
prises. A titre d’exemples de mesures à prendre : 
– la limitation des déplacements de salariés pour une 
réduction de l’exposition au risque trajet ;
– l’incitation à préférer les moyens  de transports 
collectifs par rapport aux moyens de transports 
individuels ;
– l’aménagement des infrastructures (accès à l'entre-
prise, organisation de la circulation interne...), etc.

Comment mettre en œuvre 
un PDE ?
Le PDE peut être mis en œuvre en interne ou avec 
l'aide de consultants extérieurs spécialisés. Dans tous 
les cas, les instances représentatives du personnel 
doivent être impliquées dans ce projet d’entreprise. Il 
comporte des étapes essentielles : 
– un état des lieux par le biais d’une enquête auprès 
des salariés sur les modes de déplacements ;
– des propositions d’actions et de mesures avec les 

échéances et les budgets associés ; 
– une action d’information autour de ce projet pour 
permettre aux personnes concernées (collaborateurs,  
partenaires…) de mieux se l’approprier.

Le plan de mobilité obliga-
toire
L’article 51 de la Loi du 17 août 2015 relative à la tran-
sition énergétique pour la croissance verte dispose 
que, dans le périmètre d’un plan de déplacements 
urbains, toutes les entreprises regroupant plus de 100 
salariés sur un même site doivent avoir élaboré un 
plan de mobilité au 1er janvier 2018 pour améliorer la 
mobilité de son personnel et encourager l’utilisation 
des transports en commun et le recours au covoi-
turage. Le plan de mobilité doit être communiqué 
à l’autorité organisatrice du plan de déplacements 
urbains.
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Transport de matières 
dangereuses : 
la prévention 
indispensable 
Il y a peu d’accidents liés au transport de matières dangereuses, mais lorsqu’ils 
surviennent, leurs ampleur et conséquences peuvent être extrêmement importantes.

Le contexte
Le transport de matières dangereuses est couvert par une 
réglementation très régulièrement actualisée et un mana-
gement très attentif des entreprises de transport. Dans ce 
dossier nous avons choisi de ne traiter que la partie « trans-
port par route » de l'ADR. Les autres modes de transport 
par voie ferrée, maritime, fluviale ou aérienne, ont leur 
propre réglementation issue d’accords internationaux.

De quoi parlons-nous ?
Vous emballez, expédiez, chargez, manutentionnez, 
transportez, réceptionnez, déchargez des marchandises 
dangereuses par route…, connaissez-vous l’ADR ? ADR 
est l'acronyme de « Accord for dangerous goods by road 
». Soit : « Accord pour le transport des marchandises 
dangereuses par la route ». Il s'agit d'un Règlement inter-
national qui concerne l'ensemble des pays de l'Europe 
Continentale, y compris la Fédération de Russie. Cette 
réglementation spécifique au transport/chargement/
déchargement des marchandises dangereuses s’inscrit 
dans une logique de prévention des accidents, en com-
pléments notamment des exigences du code du travail.

Qu’est-ce qu’une marchan-
dise dangereuse selon 
l’ADR ?
Une marchandise est considérée comme dangereuse 
selon l’ADR lorsqu’elle présente un risque pour l’homme 
ou l’environnement. Elle répond alors à différents critères 
de classement. Elle peut être une matière, un objet, une 
solution, un mélange, une préparation ou un déchet. 
Toutes les marchandises dangereuses au transport rou-
tier sont soit nommément citées, soit couvertes par des 
rubriques génériques de l’ADR.

Quelles mesures de préven-
tion ?
L’ADR prévoit que tout transport de marchandises dan-
gereuses, doit être accompagné de la documentation 

suivante et qui doit se trouver à bord des camions  : 
document de transport (couvrant toutes les marchan-
dises dangereuses transportées), consignes écrites, 
document d’identification, agrément, certificat de forma-
tion du conducteur. Le conditionnement des matières 
dangereuses est aussi pris en compte par l’ADR comme 
par exemple les étiquettes qui doivent résister sans dégra-
dation notable aux intempéries et avoir une dimension 
minimale de 100mm x 100mm. Enfin le marquage et la 
signalisation du véhicule doivent suivre les règles de l’ADR. 
De plus, toute unité de transport contenant des marchan-
dises dangereuses doit être équipée d’un certain nombre 
de dispositifs permettant sa sécurité : équipements divers 
permettant d’intervenir en cas d’accident (liquide de 
rinçage pour les yeux, cale pour roue, baudrier fluorescent 
par exemple), des équipements de lutte contre l’incendie 
(au moins un extincteur à 2 kg de poudre et un à 6 kg de 
poudre). 
Sur le plan de l’organisation des trajets, l’ADR prévoit des 
restrictions de circulation comme par exemple : passage 
de tunnels, ponts et zones sensibles; interdictions de 
circuler certains jours, limitation de vitesse, et surveillance 
des véhicules et de leur stationnement.

Quelles missions pour le 
conseiller à la sécurité ?
L’arrêté du 17/12/98 a rendu obligatoire depuis le 1er jan-
vier 2001 la présence d’un « conseiller à la sécurité » dans les 
entreprises dont les activités comportent le chargement, 
l’emballage ou le transport de marchandises dangereuses. 
Cette obligation dépend des quantités manipulées. Il 
a pour mission de promouvoir dans l’entreprise toute 
action de nature à faciliter l’exécution des déplacements 
de marchandises dangereuses et à aider la prévention des 
risques pour les personnes, les biens ou l’environnement. 
Il doit être titulaire d’un «  certificat de qualification  » 
délivré après réussite à un examen valable pendant 5 ans. 
Le chef d’établissement doit indiquer l’identité de son 
conseiller ou, le cas échéant, de ses conseillers au préfet de 

région où l’entreprise est domiciliée ainsi que les activités 
couvertes. Le chef d’entreprise doit pouvoir présenter le 
rapport annuel du conseiller à la sécurité aux autorités 
compétentes pendant une période de 5 ans.
Lorsqu’un accident ayant porté atteinte aux personnes, 
aux biens ou à l’environnement est survenu au cours 
d’un transport ou d’une opération de chargement ou de 
déchargement, les conseillers à la sécurité de chacune 
des entreprises concernées rédigent chacun un rapport 
d’accident et l’adressent au chef d’entreprise.

Des formations pour les 
salariés
a Conducteurs :
Afin de pouvoir conduire un véhicule de transport de 
matières dangereuses, il faut avoir obtenu un certificat 
de formation à l’ADR par un organisme reconnu par 
l’autorité compétente. Les objectifs de cette formation  : 
les sensibiliser aux risques, leur dispenser des notions de 
base indispensables pour minimiser le risque d’incident et, 
s’il en survient un, leur permettre de prendre les mesures 
pour leur propre sécurité, pour celle du public, pour la 
protection de l’environnement et pour limiter les effets 
de l’incident. Suite à la formation initiale, une formation de 
recyclage doit être suivie tous les 5 ans.
a Personnel autre que les conducteurs :
Les salariés des expéditeurs, chargeurs, emballeurs, 
transporteurs, destinataires, et déchargeurs des matières 
dangereuses, doivent recevoir une formation. La nature 
de la formation est à adapter selon les fonctions et les 
responsabilités de la personne concernée. Les différents 
thèmes traités doivent être au minimum : risques et dan-
gers des matières dangereuses, connaissance générale 
des prescriptions réglementaires, connaissance spécifique 
des prescriptions applicables aux postes de travail et doit 
intégrer des éléments de sensibilisation à la sûreté.
Cette formation est à réactualiser périodiquement 
pour tenir compte des évolutions réglementaires (au 
minimum tous les 2 ans, lors de la révision de l’ADR).


