
Il n’existe aucune définition réglementaire du travail isolé.

Selon la recommandation de la CNAMTS (Caisse Nationale
d’Assurance Maladie des Travailleurs salariés), un travail est
considéré comme isolé lorsque :
• Le travailleur est hors de portée de vue ou de voix d’autres

personnes
• La probabilité de visite est faible c’est-à-dire qu’il n’y a pas de

possibilité de recours extérieur et donc de secours dans des
délais courts en cas d’accident

Le travail isolé ne constitue pas un risque en tant que tel.

Il s’agit d’un facteur d’aggravation en cas d’accident. C’est la conjonction des
risques professionnels de la situation de travail et de l’isolement de l’agent
qui contribue à la création de nouveaux risques.

De plus, un agent isolé peut avoir un changement de comportement face à
une situation « inhabituelle » (dysfonctionnement, aléa…) et ainsi prendre des
risques qu’il n’aurait pas pris dans une situation non isolée.

↗ FICHE PRÉVENTION

 Les risques

Travail isolé
Prévenir les risques professionnels

 Qui est concerné ?

Agents travaillant 
en dehors des 

horaires 
d’ouverture

Agents travaillant 
sur un poste 

géographiquement 
isolé ou dans un 

local dans lequel ils 
sont seuls

Agents exerçant 
leurs activités sur 

plusieurs sites, 
difficilement 
localisables 

L’isolement dans le travail 
ne se résume pas 

seulement à l’isolement 
physique, il peut être 

aussi psychique



Que dit la réglementation ?

Dans les collectivités territoriales ou établissements publics, les activités

concernées sont les suivantes (liste non exhaustive) :

• Certains travaux effectués dans les ascenseurs et les monte-charges (Code

du travail – articles R.4543-19 à 21)

• Travaux en hauteur et utilisation d’un harnais (Code du travail – article

R.4323-61)

• Travaux en hauteur et utilisation des techniques d’accès et de

positionnement au moyen de cordes (Code du travail – article R.4323 – 89

et 90)

• Manœuvres avec un camion en cas de visibilité insuffisante et

déchargement d’une benne de camion (Code du travail – article R.4534-

11)

• Utilisation d’équipement de travail servant au levage de charges dans des

conditions de visibilité insuffisantes (Code du travail – article R.4323 – 41)

• Travaux en puits ou en galeries (Code du travail – article R.4534-51)

• Travaux électriques au voisinage de pièces nues sous tension (HTA ou

HTB) (Code du travail – article R.4544-6)

• Travaux exposant à un risque de chute dans l’eau (Arrêté du 28 septembre

1971)

• Travaux effectués par une entreprise extérieure de nuit et dans un lieu

isolé (Code du travail – article R.4512-13)

• Travaux d’abattage sur bois chablis (Code rural – article R.717-82-1)

--- Travaux interdits aux travailleurs isolés

Il n'existe pas de réglementation spécifique au travail isolé.

La présence d’un surveillant est également recommandée par la
CNAMTS lors de :
• Utilisation de plateformes élévatrices de personnel (PEMP)

(Recommandation R.386)
• Travaux en espaces confinés (Recommandation R.447)

• Travaux en chambre froide (Recommandation R.242)

• Gonflage de pneus de grande dimension (Recommandation

R.479)

Cependant, la réglementation précise que certains travaux sont
interdits aux travailleurs isolés et doivent obligatoirement être
réalisés en présence d’un surveillant.

L'agent assurant la surveillance doit être une personne désignée,
qualifiée et compétente sur les mesures à prendre en cas
d'incident et d'accident et ayant à sa disposition les moyens
nécessaires pour intervenir, donner l'alerte et apporter les
premiers secours.

 Texte de référence

Code du travail 
article R.4543-19 

Un travailleur isolé doit pouvoir
signaler toute situation de
détresse et être secouru dans les
meilleurs délais.



 Identifier les postes concernés
Lors de l’évaluation des risques, il convient de repérer les situations
d’isolement, qu’elles soient prolongées ou ponctuelles, habituelles ou
non, ainsi que les risques associés.

Pour qualifier un poste de travail isolé, deux facteurs sont à prendre
en compte :
• Le temps d’isolement, qui décuple la vulnérabilité des agents en

cas d’incident ou d’accident,
• La dangerosité de l’activité, type de travail, lieu de travail, facteurs

aggravants…

 Supprimer les situations de travail isolé

Il convient de mettre en œuvre des mesures organisationnelles,
techniques et humaines pour supprimer ces situations :
• travail en binôme,
• travail pendant les horaires de fréquentation,
• aménagements de postes…

Exemple : organiser l’intervention des agents d’entretien
pendant les heures de bureau, intervenir à deux plutôt que seul…

 Réduire le risque s’il ne peut pas être supprimé
• Diminuer le nombre et la durée des interventions
• S’assurer que les agents travaillent dans de bonnes conditions de

sécurité, planifier les travaux dangereux durant la présence
d’autres agents

• Etablir des consignes, former et informer les agents des risques
auxquels ils sont exposés

• Assurer une surveillance à distance

Exemple : si un agent effectue des contrôles sur différentes
stations de pompage, il signale l’heure de son départ, l’heure de
son retour et ses différentes étapes. Une absence de nouvelles
de l’agent pourra alerter le destinataire des messages.

• Assurer une surveillance par le passage périodique d’un autre
agent, par des rondes ou des rendez-vous réguliers entre agents

• Doter les agents d’un moyen d’alerte (téléphone portable,
dispositif d’alarme pour travailleur isolé…)

• Organiser l’alerte et former les équipes de secours

Pour la plupart des travailleurs 
isolés, le téléphone constitue le 

principal moyen de garder le 
contact. Toutefois, en cas de perte 

de conscience de la victime, celle-ci 
ne pourra pas donner l’alerte avec 

un téléphone

Les caractéristiques du lieu de 
travail, comme son 

éloignement ainsi que le profil 
des travailleurs isolés doivent 

être prises en compte

 Les mesures de prévention

Les mesures de prévention à mettre en œuvre doivent s'appuyer sur les
principes généraux de prévention édictés par le Code du travail (Art L4121-
1 à L4121-3) et les recommandations de la CNAMTS.



FOCUS : Le Dispositif d’Alarme pour Travailleur Isolé (DATI)

La mission d’un DATI est de transmettre une alarme vers une
personne ou une structure chargée d’alerter les secours.
Le message d’alarme peut contenir des informations sur la position
du travailleur isolé (coordonnées GPS par exemple), facilitant
l’intervention des secours.

Points importants lors de la mise en place d’un DATI :
• Mettre en place des procédures et protocoles
• Former et communiquer auprès des agents
• Envisager la téléassistance et se rapprocher des plateformes

externes en cas d’absence de personnel en interne
• Veiller à entretenir le matériel

• Manuellement par l’agent
• Automatiquement dans différentes situations selon le type de DATI :

perte de verticalité, absence de mouvement, arrachage du DATI,
présence de gaz toxiques…

• Liaison filaire : réseau téléphonique, informatique…
• Liaison hertzienne : radio, GSM, téléphone satellitaire…
• Combinaison des 2 techniques

• Quelles sont les postures de travail : allongées, statiques, conduite
d’engins… ?

• La couverture réseau est-elle suffisante ?
• Quel matériel choisir, en fonction de l’activité de l’agent, au bord de

l’eau, en montagne… ?
• Quels besoins ? Quelles options et paramètres ?
• Qui prévenir?

Le DATI a aussi des limites :
• Le matériel doit être 

impérativement porté 
par les agents

• Un déclenchement intempestif 
peut avoir lieu si le paramétrage 

n’est pas adapté aux activités
• Le réseau peut ne plus être 

disponible

--- Comment est transmise l’alarme ?

--- Questionnements préalables à la mise en place d’un DATI

--- Comment est déclenchée l’alarme ?

Il peut prendre la forme d’un 
boitier dédié, d’une application qui 

transforme votre smartphone en 
DATI ou d’une montre connectée 



 L’organisation des secours

Dans le cas du travail isolé, l’organisation des secours peut s’avérer
complexe. Texte de référence

Code du travail 
article R.4224-16

L'employeur prend [..] les
mesures nécessaires pour assurer
les premiers secours aux
accidentés et aux malades.

L’alerte doit être organisée de façon à ce qu’elle permette,
dès sa réception, de localiser l’agent accidenté et d’alerter
les secours. Pour cela, la réflexion sur l’organisation de
l’alerte devra se porter sur son déclenchement, sa
transmission ainsi que sa réception.

Les protocoles devront donc prévoir des mesures appropriées en tenant
compte des risques liés au travail isolé. Il convient donc que :

• Les procédures soient clairement définies, par exemple sous la forme
de plans d’intervention qui peuvent être élaborés avec les services de
secours extérieurs

• Les agents soient informés de ces procédures et formés, le cas
échéant, en tant que sauveteurs secouristes du travail (SST) pour
effectuer les premiers secours

• Les moyens nécessaires au déclenchement de l’alerte et à
l’intervention des secours soient mis à disposition

• L’efficacité des mesures et l’état du matériel d’alerte et de secours
soient vérifiés régulièrement

Pôle santé et sécurité au travail | Service de prévention des risques professionnels | Février 2023

• Recommandation de la CNAMTS-R416 : 
« Travail isolé et dangereux » 

• Brochure de l’INRS ED6288 : 
« Travail isolé : pour une démarche globale de prévention »

 Pour en savoir +
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https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/8971/document/r416-v2.pdf
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6288

