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Jusqu’au 31 mai dernier, coexistaient dans l’Union européenne deux systèmes réglemen-

taires pour la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er juin, le règlement CLP est l’unique référence 
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Le bruit 
 

Le bruit constitue une nuisance majeure dans le milieu professionnel. Il peut provoquer des surdités 

mais aussi stress et fatigue qui, à la longue, ont des conséquences sur la santé de l’agent et la qualité de 

son travail. 

Définitions : 
 

Bruit : ensemble de sons désagréables à entendre. 
 

Niveau de bruit : on mesure physiquement le niveau du bruit en décibels. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l'oreille, 

on utilise le décibel pondéré A, dont l'abréviation est dB(A). 

0 dB(A) = bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir 

50 dB(A) = niveau habituel de conversation 

80 dB(A) = seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j) 

120 dB(A) = bruit provoquant une sensation douloureuse  

 
Effets sur la santé : 
 

Fatigue auditive : à la suite d’une exposition à un bruit intense, on peut souffrir temporairement de sifflements d’oreilles ou de bourdon-

nements (acouphènes) ainsi que d'une baisse de l'acuité auditive. Cette fatigue auditive disparaît avec le temps si aucune nouvelle exposi-

tion au bruit ne survient. 
 

Surdité : l'exposition prolongée à des niveaux de bruits intenses détruit peu à peu les cellules ciliées de l'oreille interne. Elle conduit pro-

gressivement à une surdité irréversible. Aujourd’hui, on ne sait pas soigner la surdité. L'appareillage par des prothèses électroniques se 

contente d'amplifier l'acuité résiduelle, il ne restitue pas la fonction auditive dans son ensemble. Son efficacité reste donc limitée. 

La surdité peut être reconnue comme une maladie professionnelle selon des critères médicaux, professionnels et administratifs bien précis, 

qui sont stipulés dans le tableau n°42 des maladies professionnelles du régime général. 
 

Autres effets sur l’organisme : risque d'accident de service (effet de masque sur les signaux d'alerte, perturbation de la communication 

verbale, détournement de l'attention), troubles cardiovasculaires (hypertension), troubles du sommeil, stress,  baisse des performances 

cognitives, danger pour les fœtus (les bruits riches en basses fréquences traversent facilement les barrières naturelles qui protègent le fœ-

tus et sont donc potentiellement dangereux pour l’audition des enfants à naître) 

 

Réglementation applicable 

 
 

http://www.inrs-mp.fr/mp/cgi-bin/tableau.pl?tabkey=TAB_RG42
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Chutes de hauteur 
 

Les travaux en hauteur appellent à la vigilance de tous les professionnels puisque représentent l’une des principales 

causes d’accidents : c’est un risque grave qui ne laisse pas le droit à l’erreur. 

Le risque de chute de hauteur, comme tout autre risque auquel un 

travailleur peut-être exposé dans le cadre de son activité, est visé 

par les dispositions générales du Code du travail qui fixe un cer-

tain nombre de règles. 

La Direction générale du travail à laquelle s’est associé le FNP, 

vient de lancer une campagne de communication. Elle s’adresse 

notamment aux collectivités territoriales compte tenu de leur rôle 

majeur dans la politique de prévention des risques professionnels.  
 

      Le message est le suivant : 
 

 1. J’organise mon chantier en : 

 Evaluant les risques, 

 Analysant le mode opératoire, 

 Organisant une réunion préparatoire, 

 Définissant les moyens de prévention 

(accès en hauteur, formation, matériel, protection…), 

 Mettant l’accent sur les points critiques du chantier. 

 

 2. Je choisis les bons équipements en : 

 M’assurant que l’équipement est adapté à l’intervention, 

 Privilégiant les mesures de protection collective 

(plateformes élévatrices personnel, échafaudages, PIRL…), 

 Choisissant des équipements de protection individuelle per-

formants (système d’arrêt de chute, harnais, cordes, système 

de maintien au poste de travail…). 

 

 3. On m’informe et je me forme pour : 

 Identifier le chantier (procédure de travail, matériel, organi-

sation…), 

 Prendre connaissances des consignes de sécurité à appli-

quer, 

 M’assurer que j’ai été formé à l’utilisation des équipements 

de travail et de protection. 

 

Les personnes en 

situation de handicap 

peuvent signer un 

contrat d'apprentis-

sage quel que soit 

leur âge. Cette formation peut être aména-

gée en fonction du handicap, on parle alors 

d'apprentissage aménagé. 

 

Le FIPHFP octroie des aides afin de 
favoriser l’intégration d’apprentis han-
dicapés : 

 Versement à terme échu d’une indem-

nité représentant 80% du coût salarial an-

nuel chargé par année d’apprentissage. 

 Versement d’une aide financière desti-

née à la prise en charge (par un opérateur 

externe) des frais d’accompagnement des 

apprentis en situation de handicap dont le 

montant ne peut excéder réellement 520 

fois le SMIC horaire brut par année d’ap-

prentissage. 

 Versement d’une prime à l’insertion de 

1 600 € si, à l’issue du contrat d’apprentis-

sage, l’employeur conclut avec l’apprenti 

un contrat à durée indéterminée. 

 Versement à l’apprenti, via l’em-

ployeur public, d’un montant forfaitaire 

(non soumis à cotisation) d’une aide à la 

formation de 1 525 €, versée la 1ère année 

d’apprentissage, à la confirmation de son 

embauche. 
Remboursement à l’employeur public des 

coûts liés à la compensation du handicap 

dans le cadre des aides du FIPHFP (aides 

techniques et humaines, aides à la mobili-

té…). 
 

Pour en savoir plus : www.fiphfp.fr  

 

Le FIPHFP et l’apprentissage 
 

Des mesures pour intégrer plus d'apprentis en situation de handicap dans la Fonction publique ... 

Protecteurs Individuels Contre le Bruit (PICB) : 
 

Lorsque tous les moyens de protection collective contre le bruit ont été envisagés et qu'ils n'ont pu être mis en œuvre soit pour des raisons 

techniques, soit pour des raisons financières, on peut recourir à des protecteurs individuels.   
 

Les protecteurs individuels contre le bruit reposent tous sur le même principe : former un obstacle à l'accès des ondes sonores dans l'ap-

pareil auditif. Dans la pratique, on distingue deux catégories de matériels : 

 les protecteurs munis de "coquilles" (casques, serre-tête, serre-nuque) qui constituent un obstacle au niveau du pavillon de 

l'oreille et qui englobent ce dernier ; 

 les bouchons d'oreilles qui obstruent le conduit auditif. 
 

Pour qu'un PICB joue bien le rôle de protection, il doit être : 

 efficace, c'est-à-dire affaiblir suffisamment le bruit auquel est exposé le sujet ; 

 le plus confortable possible ; 

 porté en permanence. 

 

 

 

 

L'apprentissage est un dispositif de for-

mation en alternance dans le cadre d'un 

contrat de travail . Tout en travaillant 

dans une collectivité territoriale sous la 

conduite d'un maître d'apprentissage, 

l'apprenti(e) suit des cours dans un 

Centre de Formation d'Apprentis (CFA). 

https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=mot&id_mot=36&id_article=10336&cible=_employeur
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=10122&cible=_employeur
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20868
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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Allier 

Maison des Communes 

4 rue Marie Laurencin 

03400 YZEURE 

Service de Prévention  

Téléphone : 04 70 48 21 00 

Télécopie : 04 70 44 85 61 

Messagerie : hygiene.securite@cdg03.fr 

Contacts : Mme DUQUERROY et  Mme MOREROD  

Les Services de Prévention 

des Centres de Gestion de 

la région Auvergne  

Informations à retenir 
 

Prochaines formations des Assistants de 

Prévention  (inscription en ligne sur le site 

du CNFPT) : 
 

 le 8 septembre à Yzeure 

 le 8 octobre à Bellerive-sur-Allier 

 le 16 novembre à Malicorne 

 le 14 décembre à Yzeure. 

La maladie de Lyme est transmise 

lors d’une morsure de tique conta-

minée par une bactérie (Borrelia). 

 
Les signes de la maladie : 
 

La morsure de tique est indolore et peut 

donc, dans un premier temps, passer ina-

perçue. 

2 à 3 jours après la morsure de tique in-

fectante, une rougeur apparait au point 

de piqûre. Celle-ci n’est normalement ni 

prurigineuse ni douloureuse. Elle s’étend 

de façon circulaire alors que son centre 

s’éclaircit. La lésion disparait spontané-

ment  en 3 à 4 semaines en l’absence de 

traitement. Cette rougeur peut être ac-

compagnée de douleurs articulaires et 

musculaires, d’une fièvre modérée et 

de fatigue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’un de ces signes apparaît après une 

possible piqûre de tique, n’attendez pas, 

consultez rapidement un médecin. Il 

existe un traitement antibiotique effi-

cace permettant, quand il est donné tôt, 

d’éviter les complications. Le traitement 

après piqûre de tique n’est utile qu’en 

cas de symptômes. 
 

Quelques semaines, mois ou années 

plus tard, si aucun traitement n’a été 

instauré, peuvent survenir des at-

teintes : 

 du système nerveux (paralysie 

faciale, atteinte des nerfs…) 

 des articulations (arthrite du 

genou surtout) 

 plus rarement de la peau, du 

cœur ou encore de l’œil 

 
Comment retirer la tique ? 

 

Prévention : 
 

Les tiques ont besoin d’humidité pour 

survivre.  

Soyez vigilants lors de promenades en 

forêt, dans les herbes hautes... :  

 Porter des vêtements longs et 

fermés aux couleurs claires pour 

mieux repérer les tiques  

 Appliquer des répulsifs contre 

les insectes sur la peau 

 Inspecter soigneusement tout le 

corps sans oublier le cuir cheve-

lu, à la recherche de tique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maladie de Lyme 


