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FICHE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL N°7 : 
Travail Isolé 

 

 Il n’existe aucun texte de portée générale sur le travail isolé. Néanmoins, on peut considérer un agent 
qui est hors de vue ou de portée de voix de toute autre personne pendant un certain temps comme travailleur 
isolé. Pour qualifier un poste de travail isolé, deux facteurs sont à prendre en compte lors de l’évaluation des 
risques : Le temps d’isolement et la dangerosité de l’activité 

 

Au regard de la réglementation, il y a obligation pour l’employeur : de mettre en œuvre les principes 
généraux de prévention, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et transcrire le 
résultat de cette évaluation dans le document unique. 

Les risques liés au travail isolé sont : 

 

� Stress (sentiment d’isolement) 

� Pas de secours possible en cas de malaise, accident, etc. 

� Prise de risque supplémentaire  

 

 

 Les étapes nécessaires afin de prendre des mesures appropriées et adaptées au mieux aux postes de travail 

sont :  

1°- Intégrer ce facteur de risque dans l’évaluation des situations de travail dangereuses. 

2°- Retranscrire l’évaluation dans le document unique mis à disposition par le CDG06.  

3°- Prendre les mesures de prévention d’ordre technique, organisationnell ou basées sur le facteur humain.

  

          

     

TECHNIQUE ORGANISATIONNEL HUMAIN 

� S’assurer que les agents puissent 

être contactés par leur responsable 

hiérarchique (par le biais d’un 

téléphone portable par exemple) 

� Mettre à disposition de l’agent un 

dispositif d’alarme pour 

travailleur isolé (DATI) 

 

… 

� Intervenir sur l’organisation du travail 

pour limiter ou supprimer la situation 

d’isolement. 

� Programmer et formaliser une 

organisation de secours.  

 

… 

� Préciser les activités réalisables 

lorsque l’agent est isolé 

� Assurer un suivi médical strict lorsque 

ce facteur de risque se conjugue avec 

une situation déjà à risque important. 

 

 

… 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

7,2% des travailleurs se déclarent être en situation 
d'isolement au cours de leur travail 

«Protégeons aujourd’hui le capital humain de demain» 


