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N° Site Service Risque

R
is

q
u

e

1 Saint-Denis CID/SIL C Chariot acquis et salle de stockage nettoyée

2 Saint-Denis C Acquisition de prises Y

3 Saint-Denis CID/SIL D Formation risques routiers

4 Saint-Denis CID/SIL C Rangement et déstockage réalisé par DRFiP

5 Saint-Denis CID/SIL Présence de câbles B Courriel AP 974 Acquisition de prises Y

6 Saint-Denis B

7 Saint-Denis CID/SIL B Bâtimentaire

8 Sécurité 7-1 - Électricité D Réalisé

9 Toulon CID C Acquisition de deux chariots

12 Montpellier Toscane C

13 Guadeloupe CID/SIL C Formations risques routiers

14 Perpignan CID chute des matériels D A voir pour achat chariot

15 Nice Cadeï CID D RAS Expertise en cours

16 Nice Delille SIL C

17 Montpellier SIL C

18 Montpellier SNT D Casques Toscane 13 redéployés

19 Nice Delille CID D RAS Voir DDFiP pour demi-armoires ?

20 Guadeloupe CID/SIL C

22 Montpellier Toscane D Quoi d'autre ?  Action abandonnée faute de demandes

23 C Réalisé
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Description de la situation 
d'exposition

Mesure(s) de prévention 
proposée(s)

Actions prévues
En cours de réalisation

Réalisées
Abandonnées

1 – Risques liés 
à l'activité 
physique

Transport de matériels 
informatique lourds

Achat Chariot + message 
AP pour lieu de stockage

Tous 
agents 
St-Denis

6 – Risque 
d'incendie/explo
sion/panique

Nombreuses multi-prises 
(risque de surcharge 
électrique)

5-1 - Risques 
liés à l'utilisation 
de véhicules

Déplacements fréquents 
missions

2 demandes dans le cadre du recensement 
des besoins en formation (recherche 

prestataire en cours)

5-3 - Chutes de 
hauteur

Zones de stockage en 
hauteur 

5-2 - Glissades 
et chutes de 
plain-pied

Tous 
agents 
St-Denis

1 – Risques liés 
à l'activité 
physique

Sédentarité devant 
écran/Port de charges 
lourdes

Demande lister besoins 
matériel Formation TMS

Acquisition de petit matériel  en 2018 et de 
10 bras support écran en 2019

4 – Manque 
d'hygiène

Humidité/Mauvaises 
odeurs/Environnement très 
poussiéreux local de 
stockage s/s

Devis travaux étanchéité demandé par la 
DRFIP 974

Marseille 
Liandier

Branchement au réseau 
électrique

Recensement en cours sur 
formations CHSCT

1 – Risques liés 
à l'activité 
physique

Manutention de matériels 
informatiques.

Vérifier que la CID a 
demandé l'acquisition de 
chariots. Voir résultats 
recensement formation 
CHSCT 2018

10 – Risques 
Psychosociaux 
(RPS)

Stress/pression temporelle 
en raison des délais de 
réponse imposés.
Répétition dues à non 
visibilité espace de travail 
des usagers.

Absence de marge de 
manœuvre au niveau de la 
DISI

Formation Gestion des conflits à réaliser si 
agents candidats. Pas de candidats 

déclarés.

5-1 - Risques 
liés à l'utilisation 
de véhicules

Déplacement fréquents dans 
un département à forte 
accidentologie.

Formation risques routiers. 2 demandes 
dans le cadre du recensement – 1 confirmée 
– formation commune avec les agents de la 

DRFIP envisagée en 2020

1 – Risques liés 
à l'activité 
physique

Demande achat chariot et sangles à 
confirmer par service : matériel acquis.

5-3 - Chutes de 
hauteur

stockage en hauteur sur les 
armoires ou étagères par 
manque d'espace

5-1 - Risques 
liés à l'utilisation 
de véhicules

déplacements avec véhicule 
de service, réseau routier 
dense

Voir avec AP DDFIP 06 si 
prestataire dans le 06 
(stage collectif)

Aucune demande dans le cadre du 
recensement 

10 – Risques 
Psychosociaux 
(RPS)

exposition au stress et 
souffrance des utilisateurs

Aucune demande dans le cadre du 
recensement 

7-2 - 
Environnement 
sonore

Nuisance sonore pour les 
agents travaillant à proximité

5-3 - Chutes de 
hauteur

stockage en hauteur sur les 
armoires ou étagères par 
manque d'espace

10 – Risques 
Psychosociaux 
(RPS)

Sentiment de travailler dans 
l'urgence/fractionnement du 
travail/demandes qui arrivent 
au fil de l'eau 

Formations gestion du 
stress

2 demandes dans le cadre du recensement 
des besoins en formation ; pas de 

réalisation en 2019 

10 – Risques 
Psychosociaux 
(RPS)

Relations difficiles avec le 
public

Marseille La 
Fauvière

Missions 
transverses

5-2 - Glissades 
et chutes de 
plain-pied

Sol glissant en face de 
l'ascenseur au sous-sol et 
sur la pente vers service 
impression

Pose revêtement 
antidérapant à expertiser 
(dangereux si blocage de 
chariots)
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Description de la situation 
d'exposition

Mesure(s) de prévention 
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Actions prévues
En cours de réalisation

Réalisées
Abandonnées

24 ADO D Achat gel 

25 Perpignan CID C

26 Saint-Denis CID/SIL Déplacement fréquents D Formations risques routiers Double emploi ligne 3

28 Guadeloupe CID/SIL C Absence de proposition de solution

29 Nîmes CID D A tester ?

30 Guadeloupe CID/SIL C Formations risques routiers Double emploi ligne 13

31 Bastia CID D

32 D Réalisé

33 D formation risques routiers Ne souhaite pas bénéficier de formation

35 CID/SIL C Gants budget CHSCT

36 CID/SIL C Pas de proposition d'action 

37 CID/SIL C LOGISTIQUE DRFIP

39 CID/SIL C formation gestion du stress

40 C Solution locale trouvée

41 Digne CID C Derniers stages en 2012

42 D Achat veste réalisé mai 2019

43 Montpellier Toscane D Quoi d'autre ? Double emploi ligne 22

44 Montpellier Toscane D Double emploi ligne 22

Marseille La 
Fauvière

4 – Manque 
d'hygiène

Travail salissant ( encre, 
poussière )

A voir avec le service 
logistique de l'ESI

5-2 - Glissades 
et chutes de 
plain-pied

Neige en zone de 
montagne /vents violents en 
plaine

Aucune demande dans le cadre du 
recensement

5-1 - Risques 
liés à l'utilisation 
de véhicules

1 – Risques liés 
à l'activité 
physique

Travail accroupi ou assis de 
longue durée.

1 – Risques liés 
à l'activité 
physique

déplacement/transport 
fréquent de matériels

Chaussures à tester après réinstallation de 
la CID en 2020

5-1 - Risques 
liés à l'utilisation 
de véhicules

Déplacement fréquents dans 
le cadre de diverses missions

1 – Risques liés 
à l'activité 
physique

présence d'une rampe 
d'accès en pente au sous-sol 
(fortes 
contraintes/manipulations)

Préciser la nature du 
matériel (devis )

Le modèle fourni sur demande ne convient 
pas. En l'absence de nouvelle demande. 

Abandonné

Marseille 
Liandier

Secours 
BULL 

8 – Travail sur 
écran

Travail quasi permanent sur 
écran; utilisation de doubles 
écrans pour la majorité des 
agents

Proposition test avant 
achat

Marseille La 
Fauvière

Gardien 
concierge 

5-1 - Risques 
liés à l'utilisation 
de véhicules

courrier entre sites sur 
agglomération

Fort de 
France

1 – Risques liés 
à l'activité 
physique

déplacements PC, 
matériels…

A commander dès communication des 
tailles

Fort de 
France

1 – Risques liés 
à l'activité 
physique

Absence de monte-charge 
sur sites avec étages + 
contorsions pour atteindre 
prises.

Fort de 
France

5-1 - Risques 
liés à l'utilisation 
de véhicules

parking Cluny 
dégradé/absence de visibilité 
sortie site du Lamentin/pbe 
de stationnement sur certains 
sites

Fort de 
France

10 – Risques 
Psychosociaux 
(RPS)

Agents ne maîtrisant pas les 
émotions

Formation rt 
accompagnement par la 
psychologue ou 
l'assistance

Marseille 
Liandier

Secours 
Réseau

1 – Risques liés 
à l'activité 
physique

Manipulation des dalles du 
faux plancher

5-1 - Risques 
liés à l'utilisation 
de véhicules

déplacements petites 
routes/enneigement/kilométra
ge ++

RAS . Voir date stage 
précédent (gestion des 
priorités)

Marseille 
Liandier

Secours 
Bull

7-4 - 
Environnement 
thermique

écarts thermiques importants/ 
équipement CVC inadapté

Absence marge de 
manœuvre au niveau de la 
DISI. Service  hébergé

10 – Risques 
Psychosociaux 
(RPS)

Relations avec le public 
difficile

10 – Risques 
Psychosociaux 
(RPS)

Travail complexe : 
fiscalité/informatique 
nécessitant bon relationnel et 
veille technologique.
Menaces verbales des 
usagers( appels payants ) 
Outils informatiques bridés.
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